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RECOMMANDATION  UIT-R  SM.1055-0* 

L'UTILISATION  DES  TECHNIQUES  D'ÉTALEMENT  DU  SPECTRE 

(1994) 
Rec. UIT-R SM.1055 

Domaine d'application 

La présente Recommandation décrit les systèmes à étalement du spectre et les technologies correspondantes. 

Mots clés 

Étalement du spectre, séquence directe, saut de fréquence 

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, 

considérant 

a) que les systèmes à étalement du spectre permettent, dans certaines conditions, d'améliorer l'utilisation en 

partage des bandes de fréquences, et donc de se rapprocher des objectifs fixés; 

b) que les systèmes à étalement du spectre comprennent des systèmes à sauts de fréquence et à séquence directe et 

des systèmes mixtes à sauts de fréquence/séquence directe; 

c) que les systèmes à étalement du spectre peuvent présenter à l'exploitation des avantages tels qu'une meilleure 

résistance au brouillage et un meilleur fonctionnement en cas de propagation par trajets multiples; 

d) que la question du brouillage mutuel entre signaux d'étalement du spectre et, entre signaux d'étalement du 

spectre et signaux à bande étroite plus classiques nécessite un complément d'étude; 

e) que les systèmes à étalement du spectre ne fonctionnent pas comme les systèmes de communication à bande 

étroite plus classiques, 

recommande 

1. de s'inspirer des descriptions des techniques d'étalement du spectre et des calculs du rapport signal/bruit 

contenues dans l'Annexe 1, pour la description des modulations à séquence directe (SD) et à sauts de fréquence (SF) et 

de la modulation mixte saut de fréquence-séquence directe (SF/SD); 

2. d'utiliser, dans l'étude de l'effet des signaux d'étalement du spectre à sauts de fréquence et à fréquence directe 

sur plusieurs signaux communs signal par signal, y compris la MA (A3E), la MF (F3E), la MRF-MF à large bande (F8E) 

et la télévision, les rapports signal/brouillage, les affaiblissements de propagation minimale requis et d'autres mesures de 

la dégradation de la qualité de fonctionnement entre brouilleurs potentiels décrits dans l'Annexe 2; 

3. d'utiliser les procédures décrites dans l'Annexe 3 pour calculer l'effet des systèmes à séquence directe et à sauts 

de fréquence sur les récepteurs numériques, les récepteurs en phonie à MA et les récepteurs en phonie à MF. 

Note 1 – Des études complémentaires mettent l'accent sur les effets des brouilleurs multiples à étalement du spectre en 

cas d'encombrement du spectre. 

ANNEXE  1 

Techniques d'étalement du spectre 

1. Introduction 

 La présente Annexe décrit les techniques d'«étalement du spectre» avec élargissement de la largeur de bande et 

leurs capacités d'élimination du brouillage. 

 On peut définir un système d'étalement du spectre (ES) comme un système dans lequel l'énergie moyenne du 

signal émis se répartit sur une bande de fréquences beaucoup plus large que la bande de fréquences des informations 

proprement dite (la largeur de bande du signal émis est au moins deux fois plus grande que la bande d'information pour 

la modulation à double bande latérale en amplitude et généralement quatre fois plus grande, ou plus encore, pour un 

système à modulation de fréquence à bande étroite, tandis que le rapport est de 100 à 1 pour un système ES linéaire.) Le 

principe de ces systèmes est qu'ils compensent une bande d'émission plus large par une moindre densité spectrale de 

puissance et une capacité d'élimination plus grande des signaux brouilleurs dans la même bande de fréquences. Du fait 

_______________ 

*  La Commission d'études 1 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette Recommandation en 2018 

et en 2019 conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 1. 
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que la puissance transmise dans la bande passante des récepteurs à bande étroite peut être plus faible, ces systèmes 

offrent des possibilités de partage du spectre avec des systèmes à bande étroite de type classique. De plus, les systèmes 

de réception ES permettent d'éliminer des niveaux de brouillage élevés. Il faudrait donc déterminer jusqu'à quel point ces 

systèmes utilisent efficacement le spectre radioélectrique. 

 Il convient d'étudier ici deux types distincts de techniques ES avec élargissement de la largeur de bande. Avec 

ces techniques, l'élimination du signal brouilleur peut être linéaire ou non linéaire. La méthode MF classique est 

caractéristique des techniques non linéaires car il n'y a augmentation du rapport signal/bruit S/N (dB) à la sortie que 

lorsque le rapport S/N à l'entrée est supérieur au premier rapport (rapport de captation du bruit). Ainsi, le rapport S/N à 

l'entrée doit être normalement supérieur à 10 dB pour permettre une amélioration linéaire par rapport au bruit. Au 

rebours des systèmes du type MF, les systèmes ES décrits dans la présente Annexe sont linéaires, de sorte que 

l'amélioration demeure constante, même si le rapport signal utile/signal brouilleur à l'entrée est négatif. Le rapport signal 

utile/signal brouilleur à la sortie (S/I)out s'accroît en comparaison du rapport signal utile/brouillage à l'entrée (S/I)in et se 

définit comme le gain de traitement PG du système. D'une manière générale, le PG peut atteindre 100 par rapport à 1 ou 

plus. Le PG se définit par l'équation suivante: 

  10 log PG  =  (S/I )out  –  (S/I )in (1) 

 Un système ayant un PG de 100 (et en l'absence de toute perte résultant du traitement non idéal d'un signal) et 

un rapport S/I de sortie d'au moins 10 dB, il faut que le rapport S/I à l'entrée soit d'au moins: 

  (S/I )in  =  10 dB  –  10 log 100  =  –10 dB 

 Un système ES linéaire capable de fonctionner avec un rapport S/I de –10 dB à l'entrée est extrêmement 

intéressant car il peut encore être utilisé même avec un signal brouilleur de 10 dB supérieur à celui du signal utile. Pour 

des systèmes de type classique ayant un rapport S/I à l'entrée de –10 dB, le signal utile serait supprimé ou «capté», 

l'information transmise étant nulle. 

 Une deuxième caractéristique importante des techniques ES courantes est que le signal émis résultant est un 

signal de faible densité de puissance à large bande, analogue au bruit. C'est pourquoi un récepteur de type classique ne 

peut déceler facilement le signal émis. La reconstitution de l'information de la bande de base à partir du signal d'émission 

à large bande ne peut s'effectuer que par corrélation ou par traitement des signaux au moyen de filtres adaptés (FA). 

Cette propriété fait qu'une personne à laquelle l'information n'est pas destinée ne décèle pas l'information en bande de 

base, et qu'en raison de la faible densité de puissance, les systèmes ne causent pas de brouillage important pour les autres 

usagers du spectre. Les techniques ES assurent jusqu'à un certain point le secret des communications par rapport aux 

autres systèmes différents et par rapport aux systèmes ES utilisant des codes différents, sans nécessiter un traitement 

particulier du signal. Le codage offre également une possibilité d'adressage sélectif. Les usagers multiples utilisant des 

codes différents (accès multiple par répartition en code) peuvent émettre simultanément dans la même bande de 

fréquences avec un minimum de brouillage réciproque (les codes utilisés doivent pour cela avoir une faible fonction de 

corrélation). 

 Les techniques ES présentent un troisième avantage par rapport aux techniques d'étalement classique, à savoir 

une fiabilité accrue des transmissions en présence d'évanouissements sélectifs et en cas de propagation par trajets 

multiples. Cet avantage peut avoir une importance particulière lorsqu'on utilise des supports de transmission de type 

classique sujets aux évanouissements, par exemple des systèmes à diffusion troposphérique. La moindre sensibilité à la 

propagation par trajets multiples découle directement de l'étalement de la largeur de bande d'émission. En première 

approximation, l'amélioration est directement proportionnelle au rapport entre la largeur de bande d'émission et la largeur 

de bande d'information. Des récepteurs équipés pour détecter les signaux ES produisent en général, avant la 

démodulation finale, la fonction de corrélation entre une réplique du signal d'émission et le signal reçu à l'antenne. 

On choisit toujours une fonction de corrélation optimale pour le signal utile, c'est-à-dire que l'amplitude du signal soit 

maximale au centre et qu'elle devienne pratiquement nulle dans un temps égal à la réciproque de la largeur de bande du 

signal émis et restant au voisinage de zéro le reste du temps. La propagation par trajets multiples contribue à dégrader la 

qualité de fonctionnement de la liaison lorsqu'elle s'ajoute au signal transmis directement de telle manière qu'elle 

détériore la fonction de corrélation du signal reçu en réduisant sa valeur de crête. L'insertion de fausses crêtes arrière 

dans la fonction de corrélation due à la seule propagation par trajets multiples ne constitue généralement pas une 

difficulté. Le récepteur décèle et traite la première crête d'amplitude adéquate, soit celle du signal direct, s'il est assez 

fort, soit celle du premier signal réfléchi d'amplitude adéquate si le signal direct est perturbé. Dans ce dernier cas, le 

signal de rythme est synchronisé par rapport au retour par trajets multiples et traité à la place du signal direct. Pour que la 

propagation par trajets multiples ait des effets nuisibles, il faut donc qu'elle ait un retard différentiel inférieur à la durée 
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de la crête de la fonction de corrélation, avec une phase engendrant un brouillage destructeur (annulation et non 

amélioration) et une amplitude suffisante pour empêcher la crête de dépasser les seuils de détection. La durée de la crête 

de la fonction de corrélation diminue proportionnellement à l'augmentation de la largeur de bande d'émission et il en va 

de même pour le retard dû à la propagation différentielle par trajets multiples qui peut influer sur la qualité de 

fonctionnement. 

2. Types de signaux à étalement du spectre 

 Sont définis ci-après divers types de techniques d'étalement du spectre et de structure du signal: 

– Etalement du spectre à séquence directe (SD): technique de structuration du signal reposant sur une séquence 

d'étalement à code numérique dont le taux de récurrence des paquets 1/Tsin
 est très supérieur au débit binaire du 

signal porteur de l'information 1/Ts. Chaque bit d'information du signal numérique est transmis sous forme de 

séquence de paquets pseudo-aléatoire, ce qui produit un spectre large analogue au bruit, d'une largeur de bande 

(espacement entre premiers zéros) de 2 Bsin
 = 2/Tsin

. Le récepteur met en corrélation le signal d'entrée 

radioélectrique avec une copie locale de la séquence d'étalement pour récupérer les informations de données de 

bande étroite à un débit 1/Ts. 

– Etalement du spectre à sauts de fréquence (SF): technique de structuration du signal par commutation automatique 

de la fréquence émise. Le choix de la fréquence à émettre se fait habituellement de façon pseudo-aléatoire à partir 

d'un ensemble de fréquences couvrant une bande plus large que la bande d'information. Le récepteur correspondant 

effectue des sauts de fréquence en synchronisme avec l'émetteur afin d'extraire l'information utile. 

– Etalement du spectre hybride: combinaison des techniques de saut de fréquence et de séquence directe. 

– Taux de récurrence des paquets: auquel sont appliqués des bits successifs de la séquence d'étalement à l'information 

contenue dans le signal. 

 Il existe deux autres types de modulation utilisés dans les techniques d'étalement du spectre. Le premier fait 

appel à une modulation de fréquence pulsée, la porteuse faisant l'objet d'un balayage sur une bande de fréquences 

déterminée. Les systèmes radar, notamment, peuvent utiliser une vitesse de balayage liée au temps par une fonction 

linéaire. Le second type repose sur une porteuse non sinusoïdale qui améliore le gain de traitement du signal. Ces deux 

types de modulation ne sont pas étudiés dans l'exposé qui suit. 

3. Systèmes SD et SF et rapport signal/bruit (S/N) 

 Le S/N d'un système ES à SD concerne le bruit du système de réception et le bruit externe à caractéristiques 

gaussiennes. Dans ce cas, on a: 

  PG  =  
(S/N )out 

(S/N )in
  =  2 Bsin

 Ts (2) 

où: 

PG : gain de traitement du système 

(S/N)out : rapport signal/bruit à la sortie (à la sortie du dispositif de corrélation) 

(S/N)in : rapport signal/bruit à l'entrée (à l'entrée radiofréquence) 

2 Bsin : largeur de bande du spectre de densité de puissance du signal d'entrée aux premiers zéros 

Ts : durée de l'information du signal d'entrée. 

 Le gain de traitement, tel que donné par l'équation (2), est considéré comme le paramètre le plus important d'un 

système ES. 

 La crête de la fonction d'autocorrélation du signal de débit de codes a, pour u = 0, une durée de l'ordre de 

1/Bsin
 = Tsin

. Ainsi, le rapport entre la durée de l'information du signal Ts et la réponse principale en crête est donné par 

Ts/Tsin
. Par conséquent, le cas où Bsin

 Ts permet un effet de compression d'impulsion par lequel l'énergie du signal d'une 

impulsion relativement longue (durée Ts) est «comprimée» en une courte impulsion de niveau élevé (durée Tsin 
). Il en 

résulte une forte probabilité de détection dans le récepteur destinataire sans perte en résolution temporelle. 
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 On peut obtenir les mêmes résultats dans le domaine temporel en prenant la transformée de Fourier inverse des 

fonctions respectives et en utilisant des opérations équivalentes dans le temps. 

 Le système SF consiste essentiellement en un filtre à bande étroite adapté à la largeur de bande d'information 

avec décalage de fréquence pseudo-aléatoire à l'intérieur de la bande ES. C'est pourquoi le niveau du bruit à la sortie du 

système dépend de la largeur de bande du filtre à bande étroite. Si l'on analyse le bruit ou un signal brouilleur non désiré 

qui occupe toute la largeur de bande de sauts de fréquence, on obtient une diminution de la puissance du signal non 

désiré de sortie égale au rapport entre les largeurs de bande. Dans ce cas, le PG est égal à: 

  PG  =  
BSF 

Bs
 (3) 

où: 

BSF : largeur de bande SF 

Bs : largeur de bande de l'information utile. 

 Si le système SF utilise la même largeur de bande RF que le système SD aux premiers zéros et transmet le 

même débit d'information, BSF et Bs dans l'équation (3), sont respectivement égaux à 2 Bsin
 et à 1/Ts dans l'équation (2), 

en sorte que le gain de traitement dans les deux systèmes est identique si l'on ne tient pas compte des effets du deuxième 

ordre. Relevons que cela n'est vrai que dans le cas de l'étalement d'un bruit ou d'un signal non désiré sur une grande 

largeur de bande et non pour un signal à bande étroite. La sensibilité du système SF ne comprend pas l'amélioration par 

le gain PG du système à séquence directe; elle est simplement proportionnelle à la température de bruit du système et à la 

largeur de bande d'information. 

4. Analyse du rapport signal/brouillage 

 On trouvera ci-après l'analyse S/I des systèmes ES à SD et à SF. 

 Quand la largeur de bande du signal brouilleur à l'entrée (Blin) est très inférieure à la largeur de bande du signal 

utile à l'entrée (Bsin 
), on obtient le gain PG en fonction du désaccord de fréquence (): 

  
( )S/I out 

( )S/I in 
  =  

2 Ts  
Bsin 

Blin 









sin 





 

 
/ 2 Bsin

 / 2 Bsin 

 2    Bsin
  (4) 

formule dans laquelle: 

Blin : largeur de bande à l'entrée du signal brouilleur RF, tous les autres termes étant définis comme dans 

l'équation (2) 

 : différence de fréquence (rad) entre la porteuse du signal utile et du signal brouilleur. 

 L'élimination du brouillage à bande étroite par les récepteurs SD peut être considérée comme un processus 

dans lequel la largeur de bande du brouillage est élargie considérablement (jusqu'à environ 2 Bsin
) par mélange avec la 

séquence d'étalement dans le récepteur. Le filtrage à bande étroite opéré dans le corrélateur élimine tous les brouillages 

sauf dans la partie gauche de la largeur de bande étroite Bs du signal utile. 

 Bien que le brouillage à bande étroite soit éliminé dans une certaine mesure conformément à l'équation (4), la 

grande largeur de bande de 2 Bsin
 pourrait contenir un grand nombre de signaux brouilleurs à bande étroite. Lorsque le 

signal provenant d'un (ou plusieurs) de ces brouilleurs est beaucoup plus intense que le signal utile (peut-être parce que 

l'émetteur brouilleur est proche et l'émetteur utile éloigné), le gain du traitement pour le signal SD peut être annulé et 

empêcher le bon fonctionnement du système. On parle dans ce cas du problème «proximité-éloignement». Les systèmes 

SD doivent être conçus de façon qu'il n'y ait pas, dans la largeur de bande du récepteur SD, de signaux provenant 

d'émetteurs brouilleurs, beaucoup plus intenses que le signal utile. Ainsi, l'utilisation d'une largeur de bande Bsin
 plus 

importante pour obtenir une meilleure élimination du brouillage peut poser problème compte tenu du plus grand nombre 

de signaux de brouillage présents dans la largeur de bande 2 Bsin
. 
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 Lorsque la largeur de bande du signal brouilleur à l'entrée est supérieure à celle du signal utile, le gain PG a 

pour valeur: 

  
(S/I )out 

(S/I )in 
  =  

2 






 Blin 

 Bsin 
 Ts Bsin









sin 





 

 
/ 2 Blin

 / 2 Blin 

 2  (5) 

 Cette formule montre que le gain est proportionnel au rapport de filtrage de la largeur de bande et que le 

produit temps × largeur de bande est tel qu'on pouvait le prévoir. Du point de vue des rapports de puissance de sortie, le 

système ES à large bande élimine le brouillage au même degré que le bruit. 

 Dans le système ES à SF, le dispositif de sauts de fréquence réintroduit la fréquence porteuse correcte du signal 

utile et la mélange à la fréquence intermédiaire centrale. Tout signal brouilleur, entrant à une fréquence fixe par rapport à 

la fréquence centrale du système ES à SF est transformé, après passage dans le dispositif de sauts de fréquence, en un 

signal à amplitude réduite et à fréquence décalée de manière aléatoire, résultant de l'effet du mélangeur SF et du filtre FI. 

 Le signal brouilleur est ensuite filtré de telle manière qu'en fait seuls les signaux situés dans le même canal que 

le signal utile traversent le système à la manière d'un brouillage. Etant donné qu'il y a n canaux de fréquences possibles, 

cette éventualité ne se produit en moyenne que pendant 1/n du temps. 

 Ainsi, le brouillage à l'entrée du détecteur se présente sous une forme analogue à un processus de Poisson. La 

dégradation à la sortie du récepteur dépend de la structure de traitement du signal. Cette structure influant 

considérablement sur l'analyse de la dégradation, on ne peut pas donner de formule générale simple pour les rapports S/I 

nécessaires à l'entrée. Toutefois, la détermination de la dégradation résultante dépend de l'architecture du récepteur et du 

rapport S/I à l'entrée. 

 Les systèmes SF ne connaissent pas nécessairement les problèmes «proximité-éloignement» qui affectent les 

systèmes SD. Etant donné qu'un brouilleur à bande étroite de forte puissance n'affectera qu'un petit nombre de sauts, il 

n'entraînera qu'un petit nombre d'erreurs (qui peuvent être traitées par les techniques de correction d'erreur sans voie de 

retour). Un système SF «intelligent» peut même noter les sauts qui contiennent les signaux brouilleurs et choisir des 

fréquences de remplacement. 

 Si le brouillage consiste en un signal uniforme à large bande, modulé en amplitude, égal à la largeur de bande 

SF, le signal à la sortie du dispositif de sauts de fréquence a pratiquement une amplitude constante avec une composante 

de décalage de fréquence aléatoire. Dans ce cas, l'analyse de la dégradation est essentiellement l'analyse d'un signal MF 

brouilleur, dont la puissance est réduite dans un rapport égal à celui des largeurs de bande (équation (3)), en fonction du 

type de structure de traitement des signaux utilisé ensuite par le dispositif de sauts de fréquence. Si la structure de 

détection est un démodulateur de fréquence ou de phase, le PG sera analogue à celui que l'on obtiendrait pour le bruit, 

sauf pour des rapports S/I peu élevés, pour lesquels apparaîtra un effet de capture MF. 

 Si le brouillage consiste en un signal MF à large bande dont la largeur de bande est égale à celle du signal 

modulé par sauts de fréquence, le signal à la sortie du dispositif SF est un signal d'amplitude quelque peu aléatoire, avec 

un décalage de fréquence aléatoire. L'effet de ce signal se rapproche beaucoup du cas du brouillage par le bruit, de sorte 

que le gain PG est donné par la formule (3) et le rapport S/I nécessaire est le même que celui qui est requis dans le cas du 

bruit gaussien. 

5. Efficacité d'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques 

 Etant donné que les systèmes ES utilisent une largeur de bande plus grande pour transmettre un volume donné 

d'informations qu'un système classique à bande étroite, il convient d'examiner la question de l'efficacité de l'utilisation du 

spectre. L'efficacité de l'utilisation du spectre est généralement fonction de la largeur de bande, de l'espace géométrique 

et du temps. Le problème à examiner, en ce qui concerne l'efficacité de l'utilisation du spectre, est celui de savoir 

combien de systèmes à bande étroite et de systèmes ES peuvent émettre simultanément dans la même bande de 

fréquences et dans la même zone géographique, notamment lorsque le nombre de systèmes est élevé. De nombreuses 

études sont en cours sur ce problème, les concepteurs essayant d'exploiter, au mieux les caractéristiques spécifiques des 

systèmes ES. 
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 L'utilisation des systèmes ES dans des bandes réservées à ces derniers pourront constituer une solution 

judicieuse dans le cas de services mobiles à haute densité, car grâce à leur grande largeur de bande ces systèmes sont très 

peu sensibles aux évanouissements de Rayleigh profonds qui affectent les systèmes à bande étroite de type classique, ce 

qui permet l'utilisation d'émetteurs de faible puissance et plus fiables. Des essais réels d'équipements radioélectriques 

mobiles à sauts de fréquence avec codage Reed-Solomon et décodage à décision progressive ont été effectués au Japon 

dans la bande de fréquences d'environ 800 MHz. Les résultats font apparaître que la diversité de fréquence réduit 

considérablement le taux d'erreur binaire (TEB). Une expérience en laboratoire effectuée avec un simulateur 

d'évanouissement montre que l'on peut abaisser la puissance de –17 dB pour un TEB de 1  10–3. Des résultats 

semblables ont été obtenus lors d'essais réels en zone urbaine, et il est à noter, en outre, que l'on n'a pas constaté d'erreurs 

irréductibles comme celles que l'on rencontre souvent dans les radiocommunications mobiles numériques. Les 

expériences ont donc montré que la technique des sauts de fréquence est remarquablement peu sensible aux 

évanouissements en zone urbaine.  

 La question de l'efficacité d'utilisation du spectre appelle un examen détaillé dans des études ultérieures sur les 

systèmes à étalement du spectre. 

6. Résumé 

 La présente Annexe contient la définition des systèmes ES et la description des techniques SD, SF et SF/SD. Il 

est démontré que, pour différents cas de brouillage, le gain PG est proportionnel à la largeur de bande d'étalement du 

signal, et inversement proportionnel à la largeur de bande d'information. Pour de nombreux systèmes ES, le gain PG peut 

être très grand, le système peut ainsi fonctionner lorsque le brouillage à l'entrée dépasse largement le signal utile. Avec 

un système classique à bande étroite, l'information utile à la sortie serait perdue. Les largeurs de bande considérables 

nécessaires pour de nombreuses applications des techniques ES font que le signal a une faible densité spectrale de 

puissance. Présents en petits nombres, les signaux de faible densité spectrale de puissance ne peuvent causer qu'une 

dégradation négligeable de la qualité de fonctionnement des systèmes utilisant des techniques de modulation 

conventionnelles dans la même bande de fréquences, en admettant que la densité de puissance totale fournie par les 

systèmes ES reste suffisamment en dessous des niveaux des signaux classiques utiles. En outre, les systèmes ES peuvent 

accroître la résistance aux évanouissements profonds, ce qui présente des avantages du point de vue de la conception des 

systèmes et permet d'améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre. 

ANNEXE  2 

Exemples de partage de bandes de fréquences au moyen des  

techniques d'étalement du spectre 

1. Introduction 

 Une des caractéristiques des systèmes à étalement du spectre est que la largeur de bande du signal émis est 

normalement beaucoup plus grande que la largeur de bande du message transmis. Les grandes largeurs de bande (et par 

voie de conséquence, les faibles densités spectrales de puissance) utilisées par ces systèmes font que ces derniers ont une 

probabilité faible de brouiller les systèmes de type classique fonctionnant dans le même environnement, sauf si le 

nombre de systèmes ES en service est suffisamment important pour élever le niveau du bruit de fond apparent. 

 On trouvera ci-après deux séries d'exemples qui illustrent les possibilités de partage entre les techniques 

d'étalement du spectre et d'autres techniques de modulation. 

2. Facteurs à prendre en considération dans le partage du spectre 

 Pour que deux systèmes ou plus puissent utiliser une bande de fréquences en partage, avec un niveau 

acceptable de compatibilité électromagnétique, il faut que ces systèmes possèdent un certain nombre de caractéristiques 

spécifiques. En général, cependant, on peut être amené à faire un compromis entre trois conditions, dans les récepteurs de 

ces systèmes, pour pouvoir réaliser un partage satisfaisant du spectre entre les systèmes. 

 Condition 1 – La puissance du signal utile appliqué aux récepteurs doit, avec une probabilité raisonnable, 

dépasser une valeur de seuil acceptable, afin de garantir une probabilité élevée de détection pour l'élément de signal de 

plus courte durée que le récepteur est capable de reconnaître. 
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 La réalisation de cette condition dépend d'un certain nombre de facteurs qui entrent normalement en jeu dans 

tous les calculs de liaisons. La puissance d'émission doit avoir la valeur minimale nécessaire, déterminée par la 

sensibilité des récepteurs et par les variations prévisibles de l'affaiblissement de propagation le long du trajet. Les 

caractéristiques des antennes doivent correspondre à la couverture recherchée. Les caractéristiques des récepteurs sont le 

résultat de compromis que l'on fait au stade de la conception, pour parvenir à un équilibre entre la sensibilité et la 

dynamique et pour tenir compte des tolérances sur les signaux émis et du déplacement relatif des stations. 

 Condition 2 – En présence de brouillage, le rapport signal/brouillage S/I, doit dépasser une valeur seuil 

acceptable, avec une probabilité raisonnable. La réalisation de cette condition dépend normalement des facteurs suivants: 

– réduction au minimum de la puissance brouilleuse, par des techniques telles que: limitation de la puissance 

d'émission, annulation par effet d'antenne, faible facteur d'utilisation et faible densité spectrale; 

– signaux à structure orthogonale, donnant des caractéristiques exploitables différentes, avec lesquelles S/I peut être 

amélioré par traitement du signal; 

– facteurs de discrimination des récepteurs, tenant compte des caractéristiques réelles des récepteurs et non de 

caractéristiques théoriques. 

 Condition 3 – Si les conditions 1 et 2 ne peuvent pas être réalisées simultanément, l'utilisation d'autres 

techniques est de nature à permettre le partage. On peut introduire dans les signaux une redondance suffisante pour 

permettre la récupération des données reçues, en cas de diminution de la probabilité de détection pour une certaine 

fraction des éléments de signaux unitaires (c'est-à-dire lorsque la condition 1 et/ou la condition 2 ne sont pas toujours 

remplies). Il découle de la présente condition qu'il pourrait être intéressant de repenser les systèmes de type classique afin 

qu'ils présentent une meilleure résistance au brouillage causé par les systèmes ES, dans le cas où ceux-ci sont largement 

utilisés. La réalisation de cette condition dépend normalement des facteurs suivants: 

– signaux à structure redondante ou diversifiée; 

– train d'information redondant avec possibilité de détection ou de correction des erreurs; 

– systèmes avec une mémoire permettant de conserver l'information la plus récente ou d'extrapoler cette information 

jusqu'à la «mise à jour» suivante. 

3. Exemple 1 – Brouillage des systèmes classiques fonctionnant en phonie causé par des 

systèmes à étalement du spectre (ES) 

3.1 Généralités 

 L'exemple 1 analyse les brouillages des systèmes classiques fonctionnant en phonie causés par des systèmes 

ES. Deux des types généraux de techniques de transmission avec étalement du spectre qui présentent de l'intérêt pour cet 

exemple sont la technique de la séquence directe (SD) et celle du saut de fréquence (SF). La forme hybride employant à 

la fois ces deux méthodes est également intéressante (SF/SD). 

 La présente Annexe contient, pour deux niveaux spécifiés de la qualité de fonctionnement, les rapports de 

puissance signal/brouillage requis pour la protection des signaux type phonie à modulation d'amplitude, à modulation de 

fréquence ou à modulation de fréquence avec multiplexage par répartition en fréquence (MRF-MF) en présence de 

signaux brouilleurs, soit du type ES, soit de même type de modulation (c'est-à-dire MA, MF et MRF-MF en phonie). Les 

rapports de protection ont été obtenus pour le cas d'un seul récepteur fonctionnant en phonie en présence d'un système à 

étalement du spectre ou d'un système à modulation identique. Pour plusieurs signaux typiques à spectre étalé et signaux 

de même type de modulation, ces rapports de protection sont utilisés dans la présente Annexe afin de calculer les valeurs 

de l'affaiblissement de propagation minimales requises pour maintenir les niveaux spécifiés de la qualité de 

fonctionnement des récepteurs radiotéléphoniques de façon que l'on puisse comparer les situations comportant soit 

l'étalement du spectre soit la même modulation. Il est démontré dans la présente Annexe que, pour des signaux 

brouilleurs à spectre étalé, les valeurs de l'affaiblissement de propagation typiquement requises sont plus basses que pour 

des signaux brouilleurs à même type de modulation situés dans le même canal, par conséquent les possibilités de partage 

sont plus étendues. 

3.2 Rapports de protection 

3.2.1 Systèmes, signaux et niveaux de la qualité de fonctionnement 

 Nous avons choisi des systèmes représentatifs fonctionnant en phonie à modulation d'amplitude et à 

modulation de fréquence, et nous les avons utilisés dans notre analyse. Un système à 600 voies à modulation de 

fréquence avec multiplexage par répartition en fréquence pour lequel des résultats de mesure sont disponibles a été 

également utilisé au cours de l'analyse. Les caractéristiques significatives des systèmes considérés dans la suite de la 

présente Annexe figurent au Tableau 1. 
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TABLEAU  1 

Caractéristiques des systèmes A3E, F3E et F8E analysés 

 

(1) p.i.r.e.: puissance isotrope rayonnée équivalente. 

(2) Cette valeur correspond à un indice de modulation de valeur efficace 0,3, tel qu'indiquée dans la Recommandation UIT-R SM.331. 

(3) Ce nombre représente l'excursion totale de crête. 

 

 Les rapports de protection ont été obtenus pour deux niveaux de qualité de fonctionnement de ces systèmes 

lorsqu'ils sont exploités en présence de signaux ES à SD et à SF. Les rapports de protection ont été obtenus en fonction 

du rapport des puissances moyennes signal utile/brouillage à l'intérieur du filtre à fréquence intermédiaire du récepteur. 

Les rapports déterminés pour le cas du saut de fréquence sont également applicables aux signaux hybrides SD/SF et aux 

signaux ES. Les deux niveaux de qualité choisis correspondent aux valeurs 0,7 et 0,9 de l'indice de netteté IN. Cet indice 

permet de mesurer l'intelligibilité de la parole et 0,7 est le seuil qui sépare la région au sein de laquelle l'intelligibilité ne 

subit aucune dégradation et la région dans laquelle l'intelligibilité est dégradée; 0,9 est la valeur du niveau que l'on peut 

utiliser dans l'analyse et qui sépare la qualité commerciale moyenne et la bonne qualité commerciale.  

3.2.2 Signaux à séquence directe 

 Pour les systèmes classiques de communication, nous avons admis que la même qualité de fonctionnement 

serait approximativement obtenue pour une valeur donnée de la puissance brouilleuse résultant, à l'intérieur du filtre à 

fréquence intermédiaire, d'un signal à séquence directe ou d'un bruit blanc gaussien. Les données fournies par les 

mesures et les résultats d'une simulation à l'aide d'un ordinateur indiquent que cette hypothèse est fondée pour un signal 

SD présentant un débit relativement élevé. On ne dispose pas, à l'appui de cette hypothèse, de données mesurées pour les 

systèmes à A3E ou à F3E; en revanche nous disposons, pour un système SD à MDF-2 et pour un système simulé à 

600 voies à modulation de fréquence et multiplexage par répartition en fréquence différent de celui qui est décrit au 

Tableau 1, de données mesurées permettant de comparer un bruit gaussien au brouillage causé par une MDP-2 à SD. 

Pour ces mesures, un signal à séquence directe à 40 Mbit/s et un bruit gaussien ont été individuellement injectés dans un 

filtre dont la largeur de bande à 1 dB est 40 MHz, et les réglages ont été faits de façon que la puissance de sortie du filtre 

soit la même dans chacun des deux cas. Le signal sortant du filtre a alors été utilisé comme signal brouilleur à l'entrée du 

récepteur en cours d'essai. 

 Il est à noter que les systèmes SD dont les débits des codes d'étalement sont plus faibles (comme c'est le cas 

notamment de nombreux systèmes de faible puissance et à rayonnement parasite) peuvent présenter une densité spectrale 

très irrégulière, ce qui modifierait les données de l'analyse. 

3.2.3 Signaux à sauts de fréquence 

 Pour les systèmes classiques de communication, il a été admis qu'approximativement la même qualité de 

fonctionnement serait obtenue pour un niveau donné de la puissance résultant, dans le filtre à fréquence intermédiaire, 

d'un signal SF ou d'un signal à impulsions. Cette hypothèse est fondée sur un nombre limité d'essais d'écoute subjective 

pendant lesquels il a été constaté qu'un signal SF dans un récepteur à MA se présentait comme un brouillage par 

impulsions. Un signal SF apparaît de façon aléatoire dans un canal alors qu'un signal à impulsions se produit 

régulièrement. Mais aux niveaux normaux de qualité de fonctionnement, si un signal à impulsions apparaît de façon 

aléatoire avec un taux moyen d'occurrence égal à la fréquence de répétition des impulsions d'un signal à impulsions dont 

les impulsions ont la même largeur que l'autre signal, le signal aura presque le même effet sur l'intelligibilité d'un signal 

de phonie que le signal périodique à impulsions. 

 En traitant le signal SF comme un signal à impulsions, nous avons passé en revue un volume important de 

données sur la dégradation de la qualité de fonctionnement par les brouillages par impulsions causés à des récepteurs 

fonctionnant en phonie et à MA, MF et MRF-MF; le but était d'obtenir les rapports de protection S/I. Pour obtenir une 

valeur donnée de l'indice de netteté, il faut disposer de différents rapports S/I pour les différents paramètres des signaux à 

impulsions. Le rapport S/I choisi comme rapport de protection pour chaque cas a été la valeur la plus élevée nécessaire 

Type de 
modulation 

Largeur de bande 
FI à 3 dB, BWIF  

du récepteur  
(kHz) 

Gain de l'antenne 
de réception 

(dBi) 

Facteur de bruit 
du récepteur 

(dB) 

Indice de 
modulation 

Valeur de crête 
de l'excursion 

(kHz) 

p.i.r.e.(1) 
(dBm) 

A3E 
F3E 
F8E (MRF-MF) 

8 
16 

22 000 

03 
03 
30 

6 
6 
9 

 1,0 (2) 
 1,67 

 1,23 

 – 
  5 
  3 280(3) 

50 
50 
60 
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pour assurer un indice de netteté d'au moins 0,7 ou 0,9 pour toutes les valeurs de la largeur des impulsions, de la 

fréquence de répétition des impulsions et des déréglages du récepteur pour lesquelles des mesures ont été faites. Ces 

valeurs du rapport de protection S/I sont donc prudentes. Le Tableau 2 donne les largeurs d'impulsion et les fréquences 

de répétition des impulsions pour lesquelles les données ont varié. 

TABLEAU  2 

Gammes de paramètres pour les mesures des brouillages par impulsions 

 

 

3.2.4 Rapports signal/brouillage 

 Les rapports de protection S/I sont donnés au Tableau 3 et ils s'appliquent à la puissance dans la largeur de 

bande du récepteur. En partie du fait que les rapports de protection pour le cas de l'ES ont été évalués de façon prudente, 

le rapport de protection pour ce cas est quelquefois plus élevé que par rapport à une modulation conventionnelle. Mais 

les grandes largeurs de bande utilisées par les systèmes ES réduisent la densité spectrale de la puissance émise dans une 

mesure telle que normalement, pour les niveaux de qualité spécifiés, les affaiblissements de propagation requis pour les 

systèmes ES sont moins élevés que pour les systèmes à modulation conventionnelle. Les rapports de protection donnés 

dans la présente Annexe pour les cas de F3E ne font pas appel à la préaccentuation ni à la désaccentuation. Pour les cas 

de F8E-contre-F8E et de F8E-contre-SD, les rapports de protection ont été obtenus d'après des données mesurées qui 

concernaient la dégradation de la qualité. Les rapports de protection pour le récepteur F8E sont applicables à une voie 

supérieure, cas le plus défavorable. 

TABLEAU  3 

Rapports de protection signal/brouillage (dB)* 

 

* Tous les rapports signal/brouillage sont des rapports puissance moyenne sur puissance moyenne. 

(1) Décrit dans le Tableau 1. 

(2) Séquence directe. 

(3) Saut de fréquence. 

 

Type de 

Largeur des impulsions 
(s) 

Fréquence de répétition des impulsions 
(impulsions/s) 

modulation 
de à de à 

A3E 50, 1 000 10 400 

F3E 10, 1 000 40 1 000 

F8E (MRF-MF) 0,1 1 000 50 15 000 

S/N à l'entrée Modulation du Indice  
Modulation du signal brouilleur 

(dB) signal utile(1) de netteté 
A3E(1) F3E(1) F8E(1) SD(2) SF(3) 

45 A3E 
0,7  7   21 19 

  0,9 13   28 31 

22 F3E 
0,7   6   8 19 

  0,9  20  15 30 

55 F8E (MRF-MF) 
0,7   17 15 15 

  0,9   22 21 21 
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3.3 Affaiblissement de propagation minimal requis 

 Les rapports de protection donnés au Tableau 3 ont été utilisés pour calculer l'affaiblissement de propagation 

minimal requis pour chaque niveau de la qualité du système pour deux types de signaux ES et pour un signal brouilleur à 

modulation conventionnelle. L'affaiblissement de propagation minimal requis est défini comme étant la valeur minimale 

de l'affaiblissement que le signal brouilleur doit subir pour que l'indice de netteté atteigne au moins la valeur spécifiée. 

Les deux types de signaux ES choisis pour l'analyse: la SD et la SD/SF. Pour chaque type de signal ES, on a évalué pour 

la modulation de la porteuse les deux modes de modulation antipodiques MDP et MDM. Pour chacun de ces signaux ES, 

on a admis que la p.i.r.e. était égale dans le cas analysé à celle du signal brouilleur à modulation conventionnelle. Ces 

valeurs de la p.i.r.e. sont données au Tableau 1. On a pris en considération deux taux de découpage typiques (10 et 

40 Mbit/s) pour le signal SD, le terme «taux de découpage» se référant à la vitesse de signalisation de la séquence du 

code d'étalement du spectre. On a supposé que le signal SD/SF pouvait utiliser entre 40 fréquences porteuses également 

espacées, avec une pause de 100 s sur chaque fréquence. L'émission SD/SF est considérée être telle que chaque 

fréquence porteuse se présente à un taux moyen de 250 fois par seconde. Chacune des valeurs du taux de découpage de la 

modulation SD a été prise en considération avec chacune des deux valeurs correspondantes de l'écart entre fréquences 

adjacentes. Des taux de découpage de 2,5 et 5 Mbit/s ont été utilisés en même temps que des écarts de fréquences de 2,25 

et 4,5 MHz, respectivement, pour le cas de la MDP. Pour le cas de la modulation par déplacement minimal, des taux de 

découpage de 2,5 et 5 Mbit/s ont été utilisés respectivement avec des écarts de fréquences de 1,5 et 3 MHz. 

 L'affaiblissement de propagation minimal requis, Lp, exprimé en dB pour les valeurs de l'indice de netteté 

égales à 0,7 ou 0,9, est donné par la formule: 

  Lp  =  LIF  –  (S/N )  –  N  +  (S/I )T (6) 

où: 

Lp : affaiblissement de propagation minimal requis 

LIF : puissance de brouillage transmise dans le filtre à fréquence intermédiaire (dBm) 

S/N : rapport des puissances moyennes signal utile sur bruit gaussien dans le filtre à fréquence 

intermédiaire (dB) 

N : puissance de bruit moyenne dans le filtre FI (dBm) 

(S/I)T : rapport de protection S/I, rapport de protection approprié, tel qu'il figure au Tableau 3; requis pour les 

valeurs de l'indice de netteté égales à 0,7 ou 0,9. 

 On trouvera dans le § 6 de la présente Annexe des détails concernant les calculs de l'affaiblissement de 

propagation. 

 Les résultats des calculs de l'affaiblissement de propagation figurent au Tableau 4. Pour les signaux SD et SF 

indiqués dans ce Tableau, les nombres qui constituent des séries ordonnées de cinq nombres représentent les valeurs des 

paramètres (nf, tf, rf, Rc, fs), 

où: 

nf : nombre de fréquences qui sont utilisées 

tf : temps de maintien (ms) sur chaque fréquence porteuse 

rf : taux moyen d'occurrence de chaque porteuse exprimée (occurrences/s) 

Rc : taux de découpage (Mbit/s) 

s : écart entre fréquences porteuses adjacentes (MHz). 

 La gamme des largeurs de bande d'émission couvertes par les signaux ES couramment utilisés et qui ont été 

choisis est très étendue et elle devrait être généralement applicable. De petits changements dans la largeur de la bande 

étalée n'entraîneraient pas de grands changements des affaiblissements minimaux de propagation requis. Les distances de 

séparation correspondant aux affaiblissements minimaux de propagation donnés au Tableau 4 peuvent être déterminées 

en utilisant les procédures appropriées au calcul des affaiblissements de propagation. Il convient de ne pas utiliser les 

résultats qui figurent au Tableau 4 pour comparer entre elles les émissions A3E, F3E et F8E, cela en raison des 

différences entre niveaux des signaux utiles qui ont été pris en considération dans les trois cas. 
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TABLEAU  4 

Affaiblissements minimaux de propagation requis (dB) 

 

(1) Largeur de bande à 3 dB (c'est la largeur de bande d'émission qu'il faut utiliser lorsqu'on détermine la largeur de la bande dans 
laquelle l'émetteur et le récepteur sont considérés comme fonctionnant dans le même canal). 

(2) Cette valeur concerne la crête de la densité spectrale de puissance dans les bandes latérales. 

 

3.4 Données de mesure 

 Une expérience a été faite par l'Administration canadienne à Ottawa (Canada), avec utilisation d'un équipement 

disponible sur le marché, à SF fonctionnant dans la bande 30-88 MHz. Des mesures ont été effectuées pour déterminer 

les critères de protection contre le brouillage dans le même canal applicables au service mobile terrestre exploité dans la 

partie inférieure de la bande des ondes métriques. Les caractéristiques de l'équipement SF utilisé sont indiquées au 

Tableau 5. 

TABLEAU  5 

Spécifications de l'équipement SF utilisé 

 

 

 
Largeur de bande 

 
Brouillage 

Signal utile  
Type de modulation 

de l'émission(1)  
(kHz) 

Type de modulation 
A3E F3E F8E 

 
 Indice de netteté 0,7 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 

00000 1,4(2) A3E 144 150     

00000 1,5(2) F3E   163 177   

000 400(2) F8E (MRF-MF)     143,6 148,6 

009 000 SD/MDP 10 Mbit/s 127 134 137 144 141,6 147,6 

006 000 SD/MDM 10 Mbit/s 129,1 136,1 139,1 146,1 141,6 147,6 

036 000 SD/MDP 40 Mbit/s 121 128 131 138 139 145 

024 000 SD/MDM 40 Mbit/s 123,1 130,1 133,1 140,1 141,2 147,2 

180 000 SF/SD/MDP (40, 100, 250, 5, 4,5) 111,7 123,7 134,7 145,7 131,7 137,7 

120 000 SF/SD/MDM (40, 100, 250, 5, 3) 113,7 125,7 136,7 147,7 133,7 139,7 

090 000 SF/SD/MDP (40, 100, 250, 2,5, 2,25) 114,7 126,7 137,7 148,7 134,7 140,7 

060 000 SF/SD/MDM (40, 100, 250, 2,5, 1,5) 116,7 128,7 139,7 150,7 136,7 142,7 

Fréquence de fonctionnement (MHz) 30-88 

Récurrence des sauts (par s) 100 

Nombre de fréquences 256 

Largeur de bande RF (MHz) 6,4 

Espacement entre fréquences adjacentes (kHz) 25 
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3.4.1 Rapports de protection signal/brouillage S/I 

 Trois récepteurs MF disponibles sur le marché, fonctionnant avec un espacement entre canaux de 20, 50 et 25 

kHz respectivement, ont été utilisés pour les mesures. Les rapports de protection S/I pour le fonctionnement dans le 

même canal ont été mesurés par référence aux niveaux de dégradation juste perceptible (JP) et non intelligible (NI) qui 

sont à peu près équivalents au seuil inférieur de brouillage (SIB) et à l'indice de netteté (IN) de 0,3. Les résultats sont 

indiqués au Tableau 6. 

TABLEAU  6 

Rapports de protection signal/brouillage dans le même canal (dB) 

 

(1) Pour le niveau de dégradation JP, le nombre de sources de brouillage n n'était pas significatif, étant donné que le niveau pour 
lequel le brouillage devient juste perceptible est indépendant de sa fréquence d'apparition. Les essais ont été effectués avec n =1, 
2 et 4. 

(2) Pour le récepteur 3, on n'a utilisé que deux sources de brouillage. 

 

 Le Tableau 3 présente les prévisions théoriques des rapports de protection S/I pour un signal SF/SD brouilleur 

et un signal MF (F3E) utile. Le système SF utilisé dans l'expérience canadienne avait une récurrence des sauts plus petite 

que celle considérée dans le Tableau 3. Les rapports S/I mesurés étaient aussi inférieurs à ceux du Tableau 3. 

3.4.2 Affaiblissement de propagation minimal 

 L'affaiblissement de propagation minimal requis constituerait un meilleur critère pour comparer les résultats 

expérimentaux avec les données de prévision. Dans le premier cas, l'affaiblissement de propagation minimal requis est 

défini comme étant la différence entre le niveau de brouillage maximal toléré à l'entrée du récepteur et la p.i.r.e. Les 

données sont présentées au Tableau 7 pour le récepteur 3, en supposant une p.i.r.e. de 20 dBW. 

TABLEAU  7 

Affaiblissement de propagation minimal requis (dB) 

 

(1) Niveau du signal utile minimum, U (dBW) pour le rapport SINAD donné. 

(2) Deux sources de brouillage présentes simultanément. 

 

Niveau de  SINAD Nombre de  
S/I (dB) 

dégradation (dB) sources de brouillage 
Récepteur 1 Récepteur 2 Récepteur 3 

JP 30 n(1)  –12 +10 +10 

JP 12 n –15 –8 –14 

NI 30 1 –106 –92 –96 

NI 30 4(2)  –80 –78 –92 

NI 12 1 –90 –94 –100 

Niveau de dégradation 
SINAD  

(dB) 
U(1)  

(dBW) 
S/I  

(dB) 

Affaiblissement de 
propagation  

(dB) 

JP 30 –129 +10 159 

JP 12 –146 –14 152 

NI 30 –129 –96 053 

NI 30 –129 –92 057(2) 

NI 12 –146 –100 066  
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 La comparaison entre les résultats ci-avant (référence aux niveaux de dégradation JP et NI) et ceux du 

Tableau 4 indique que les affaiblissements de propagation sont légèrement plus élevés pour JP que pour un IN de 0,9 et 

moins élevés pour NI que pour un IN de 0,7. 

3.4.3 Résumé 

 Les résultats expérimentaux montrent que des affaiblissements de propagation importants sont nécessaires pour 

protéger un récepteur MF contre un brouillage perceptible dans le même canal, mais par ailleurs des affaiblissements de 

propagation étonnamment faibles suffisent à protéger ce récepteur contre le brouillage préjudiciable non intelligible. En 

outre, si l'on considère que les usagers réels du service mobile terrestre dans la bande 30-50 MHz utilisent des techniques 

de transmission analogiques, un brouillage d'une durée de 10 ms, comme celui utilisé dans l'expérience, ne sera pas 

gênant s'il ne se produit pas trop souvent. Pour une voie donnée du service mobile terrestre, le brouillage causé par une 

source était présent en moyenne pendant 0,4% du temps; on en conclut qu'un système mobile terrestre (signaux vocaux 

analogiques) peut tolérer un plus grand nombre de sources SF, le nombre maximum étant déterminé par la qualité de 

service souhaitée. 

 Cette expérience n'avait pas pour but d'évaluer l'influence du brouillage SF sur les systèmes numériques, ni 

d'étudier la relation entre le nombre de sources de brouillage SF et la dégradation d'un signal dans le service mobile 

terrestre. 

3.5 Conclusion 

 Les résultats de cet exemple indiquent que l'affaiblissement requis est moindre lorsque l'on est en présence 

d'une émission ES que dans le cas d'une émission ayant le même type de modulation, à la fois pour obtenir une qualité 

correspondant au seuil de dégradation de l'intelligibilité et une qualité qui est comprise entre «qualité commerciale 

moyenne» et «bonne qualité commerciale». Ainsi que l'indiquent les résultats qui figurent au Tableau 4, la réduction de 

l'affaiblissement minimal de propagation requis va de 13,9 à 23,3 dB pour le système A3E, de 23,3 à 39 dB pour le 

système F3E et de 1 à 11,9 dB pour le système F8E. Cela indique que la possibilité de partage est plus étendue. Il est 

nécessaire d'examiner ces cas de plus près afin de déterminer les critères détaillés du partage pour les cas examinés, où 

une voie de radiocommunication unique est superposée à une voie classique de radiocommunication. Les cas 

supplémentaires nécessitent un examen visant à déterminer la capacité maximale en systèmes réalisable pour un volume 

donné. De plus, les résultats d'essais effectués avec un système SF à 100 sauts par seconde indiquent que le rapport 

signal/brouillage et les affaiblissements de propagation nécessaires pour protéger les systèmes de radiotéléphonie 

classiques peuvent être inférieurs à ceux prévus par des modèles théoriques. 

 Certains signaux SF utilisés pour les applications mobiles terrestres peuvent présenter des temps d'occupation 

des voies allant jusqu'à 100 ms, ces temps d'occupation pouvant aller jusqu'à 400 ms pour d'autres systèmes SF à faible 

puissance. Ces types de systèmes à étalement du spectre doivent faire l'objet d'un complément d'étude en ce qui concerne 

la question du partage. En outre, l'analyse ne portait que sur la dégradation de la qualité audio. Il convient d'examiner 

plus en détail la question du brouillage des systèmes vocaux de type classique causé par l'action répétitive du circuit de 

silencieux. 

4. Exemple 2 – Brouillage causé au service de radiodiffusion télévisuelle par des systèmes 

ES 

4.1 Considérations générales 

 On examine dans cet exemple le brouillage causé à la réception de télévision par des systèmes ES. Le type 

général de technique d'étalement qui présente un intérêt dans cet exemple est la technique SF. 

 Pour un niveau spécifié de qualité de fonctionnement, la présente Annexe donne les valeurs du rapport de 

puissance S/I nécessaire pour la protection des signaux de télévision vidéo et son en présence de signaux de brouillage 

SF. Les résultats sont comparés aux situations dans lesquelles la dégradation des signaux vidéo et son est causée par une 

source de brouillage à fréquence fixe. Il est indiqué que, pour le brouillage dans le même canal et le brouillage par le 

canal adjacent, des rapports de protection plus faibles sont nécessaires contre les signaux SF brouilleurs que contre des 

sources de brouillage à fréquence fixe. 

4.2 Signaux à sauts de fréquence 

 Des essais de brouillage ont été effectués à Ottawa (Canada) sur cinq téléviseurs nord-américains NTSC de 

type courant. Les spécifications de l'équipement SF utilisé sont données dans le Tableau 5. Les essais ont été effectués 

dans la bande 50-88 MHz. 
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4.3 Rapports de protection signal/brouillage S/I 

 Les rapports de protection S/I pour le brouillage dans le même canal et le brouillage par le canal adjacent ont 

été mesurés par référence aux niveaux de dégradation JP et NI, qui sont approximativement équivalents à la note 4,5 et à 

la note inférieure à 1 respectivement sur l'échelle de dégradation de la Recommandation UIT-R BT.500. Le niveau du 

signal de télévision utile était réglé pour tous les essais à 49 dB(V) sur bornes d'une charge de 300 . 

4.3.1 Brouillage dans le même canal 

 Les résultats des essais concernant le brouillage dans le même canal sont indiqués au Tableau 8. La valeur 

moyenne (pour cinq récepteurs) et la valeur la plus défavorable des rapports S/I requis sont données pour le canal de 

télévision 6 (82-88 MHz). D'autres canaux de télévision exigeaient des rapports S/I semblables. Dans chaque cas, le 

brouillage était beaucoup plus fort sur le signal vidéo que sur le signal son. 

TABLEAU  8 

Rapports signal/brouillage dans le même canal de télévision (dB) 

 

 

 Ces résultats montrent que la réception de télévision est moins sensible au brouillage dans le même canal causé 

par les systèmes SF qu'au brouillage causé par les systèmes à bande étroite fonctionnant sur une fréquence proche de ou 

égale à la fréquence de la porteuse image ou de la sous-porteuse couleur. 

4.3.2 Brouillage par le canal adjacent 

 Le Tableau 9 présente sous forme résumée les résultats des essais de brouillage par le canal adjacent. La valeur 

moyenne et la valeur la plus défavorable des rapports S/I sont données pour trois modes de brouillage: 

 Mode 1 – canal adjacent inférieur 

 Mode 2 – canal deuxième adjacent inférieur 

 Mode 3 – canal adjacent supérieur. 

 La dégradation du signal son a été dans chaque cas beaucoup moins grave que celle du signal vidéo; elle n'est 

pas indiquée dans le Tableau. 

TABLEAU  9 

Rapports signal/brouillage par le canal adjacent de télévision (dB) 

 

 

Niveau de  Nombre de  
Vidéo Son 

dégradation sources de brouillage 
Valeur  

moyenne 
Valeur la plus 
défavorable 

Valeur  
moyenne 

Valeur la plus 
défavorable 

JP 1 44 44 18 20 

JP 4 46 48 22 22 

NI 1 11 14 06 08 

Niveau de  Nombre de sources 
Mode 1 Mode 2 Mode 3 

dégradation de brouillage 
Valeur  

moyenne 
Valeur la plus 
défavorable 

Valeur  
moyenne 

Valeur la plus 
défavorable 

Valeur  
moyenne 

Valeur la plus 
défavorable 

JP 1 –3 1+8 –18 –5 –30 –27 

JP 4 +1 +11 –13 –0 –23 –18 
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 Il est indiqué dans la Recommandation 418 de l'ex-CCIR (Genève, 1982) que les rapports de protection 

considérés comme acceptables lorsqu'une source de brouillage est présente pendant moins de 10% du temps sont de –

6 dB pour le brouillage par le canal adjacent inférieur et de –12 dB pour le brouillage par le canal adjacent supérieur. Les 

rapports de protection pour une dégradation à peine perceptible seraient de 10 à 20 dB plus élevés. En supposant qu'un 

système SF ne cause pas de brouillage à un récepteur de télévision pendant plus de 10% du temps, les résultats du 

Tableau 9 représentent une amélioration par rapport aux valeurs indiquées dans la Recommandation 418 de l'ex-CCIR 

(Genève, 1982). 

4.4 Conclusion 

 Cet exemple montre que, pour obtenir une même qualité de service donnée, les signaux à l'entrée du téléviseur 

doivent, dans le cas d'un brouillage par une émission SF dans le même canal et dans le canal adjacent, présenter un 

rapport S/I inférieur à celui correspondant à un brouillage par une émission à fréquence fixe. Cet exemple montre qu'il 

existe une possibilité de partage, notamment en ce qui concerne le canal adjacent. Un complément d'étude est nécessaire 

pour déterminer la relation qui existe entre le rapport S/I nécessaire et le nombre d'émissions SF correspondant à diverses 

situations, de même que pour étudier les possibilités offertes par les systèmes SF pour éviter d'avoir des émissions sur 

des fréquences proches des fréquences porteuses de télévision (image et couleur) ou égales à ces fréquences. Ces 

résultats ne s'appliquent pas aux systèmes de télévision numériques ou à haute définition, qui devraient réagir de façon 

très différente au brouillage. La question du partage avec les systèmes ES ne pourra être examinée que lorsque l'on 

connaîtra mieux les caractéristiques techniques et les plans de développement de ces nouveaux systèmes de télévision.  

5. Résumé 

 Dans le premier exemple, pour les niveaux de qualité de fonctionnement d'un système représentés par les 

valeurs 0,7 et 0,9 de l'indice de netteté, des rapports de protection S/I ont été donnés pour les systèmes exploités en 

phonie avec des modulations A3, F3 et F8 (MRF-MF) et fonctionnant en présence soit de signaux de même type de 

modulation, soit de signaux modulés ES. On a pris en considération les signaux ES, SD et SF et les signaux hybrides. 

Pour un signal à modulation conventionnelle et plusieurs signaux ES ayant la même puissance rayonnée, les 

affaiblissements minimaux de propagation correspondant à une qualité de fonctionnement acceptable des systèmes A3, 

F3 et F8 ont été consignés dans un tableau. Les résultats obtenus pour ces cas indiquent que l'affaiblissement requis est 

moindre lorsqu'on est en présence, dans le même canal, d'une émission ES, que dans le cas d'une émission à modulation 

classique, à la fois pour obtenir une qualité qui représente le seuil de dégradation de l'intelligibilité et une qualité qui est 

comprise entre «qualité commerciale moyenne» et «bonne qualité commerciale». Des résultats d'essais obtenus avec un 

système SF ont corroboré les résultats indiqués ci-dessus. Les niveaux de dégradation JP et NI ont été utilisés dans ces 

essais. 

 Le deuxième exemple a trait au brouillage causé par des systèmes SF à la réception de télévision dans la partie 

inférieure de la bande des ondes métriques. Les résultats des essais indiquent que des rapports de protection plus petits 

sont nécessaires pour les systèmes SF (même canal et canal adjacent) que pour les systèmes à fréquences fixes dans le 

cas du niveau de dégradation à peine perceptible. 

 Les exemples ci-dessus démontrent qu'il existe des possibilités de partage des bandes entre un système ES et 

d'autres techniques de modulation à condition de concevoir soigneusement le système dans ce but. 

6. Calcul de l'affaiblissement de propagation minimal requis 

 L'affaiblissement de propagation minimal requis, Lp, exprimé en dB pour les valeurs de l'indice de netteté 

égales à 0,7 ou 0,9, est donné par la formule: 

  Lp  =  IIF  –  (S/N )  –  N  +  (S/I )T 

  Lp  =  IIF  –  (S/N )  +  174  –  10 log BWIF  –  NF  +  (S/I )T (7) 

où: 

N : puissance moyenne de bruit dans le filtre à fréquence intermédiaire (dBm) 

BWIF : largeur de bande à 3 dB du filtre à fréquence intermédiaire (Hz). 

 (Pour plus de détails sur la symbologie, voir le § 3.3.) 
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 Pour le brouillage de type modulation, toute la puissance transmise est contenue dans le filtre à fréquence 

intermédiaire, de sorte que IIF peut s'exprimer par: 

  IIF  =  IE  +  GR (8) 

où: 

IE : p.i.r.e. du système brouilleur (dBm) 

GR : gain de l'antenne du système de réception (dBi). 

 Pour le brouillage à séquence directe, IIF est donné par: 

  IIF  =  IE  +  GR  –  FDR(0) (9) 

où FDR(0) est pour  f = 0 l'affaiblissement (dB) qui dépend de la fréquence, et FDR( f) est défini de la façon suivante 

dans la Recommandation UIT-R SM.337: 

  FDR ( f )  =  10 log  


0



 P( f ) df


0 

 

 P( f ) H( f  +   f ) df 

 (10) 

où: 

P( f ) : densité spectrale de l'émission (dans la limite d'une constante multiplicative) du signal brouilleur 

H( f ) : fonction de sélectivité du récepteur due au passage par tous les filtres, y compris le filtre à fréquence 

intermédiaire 

 f : différence entre la fréquence porteuse du signal brouilleur et la fréquence de réglage du récepteur. 

 Pour le brouillage SD/SF, l'expression de IIF devient: 

  IIF  =  IE  +  GR  +  10 log (f  rf)  +  10 log  
i = 1

nfi

  
1

FDR ( fi)
 (11) 

où: 

f : temps de pause sur chaque fréquence porteuse (s) 

rf : taux moyen d'occurrence de chaque porteuse (occurrences/s) 

nf : nombre de fréquences qui sont utilisées et FDR( fi) peut s'écrire: 

  FDR ( fi)  =  10FDR ( fi) / 10 (12) 

où  fi  est la différence entre la iième fréquence porteuse du signal brouilleur SD/SF et la fréquence d'accord du récepteur. 

 La puissance normalisée dans le spectre (c'est-à-dire l'unité de puissance spectrale maximale) pour la MDP-2 

est donnée par: 

  p( f )  =  
sin2

 ( f / Rc)

( f / Rc)
2  (13) 

et pour la modulation par déplacement minimal elle est donnée par: 

  p( f )  =  
1  +  cos (4  f / Rc)

2 



1

 

 
 –  16 ( f / Rc)

2  
2
 (14) 

où Rc  est le taux de découpage. 

 Les résultats des calculs de l'affaiblissement de propagation figurent au Tableau 4. 
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ANNEXE  3 

Procédés d'analyse des brouillages causés à des récepteurs classiques 

par des signaux à étalement du spectre 

1. Introduction 

 La présente Annexe présente des procédés d'évaluation de l'interaction entre des brouilleurs à étalement 

du spectre (ES) et les récepteurs classiques. Ces procédés généralisent le concept de rejet dépendant de la fréquence 

(FDR – frequency dependant rejection) au calcul de la séparation fréquence-distance (FD) que décrit la Recommandation 

UIT-R SM.337. FDR et FD sont des données qui facilitent la résolution du partage dans le même canal et des problèmes 

de brouillage par le canal adjacent en fournissant les séparations minimales nécessaires en distance et en fréquence entre 

le brouilleur et le récepteur pour que ce dernier fonctionne convenablement. 

 L'Annexe 1 décrit en détail les techniques de modulation ES. On s'intéressera ici à deux types généraux de 

techniques ES, la séquence directe (SD) et le saut de fréquence (SF). Les formes hybrides de ces deux méthodes, c'est-à-

dire SF/SD et SD à saut temporel (ST/SD) présentent aussi un intérêt. 

2. Généralités 

 Pour calculer la courbe FD, la Recommandation UIT-R SM.337 donne une méthode fondée sur l'inéquation 

  Lb (d )  +  FDR ( f )    Pt  +  Gt  +  Gr  –  Im (15) 

où: 

Lb(d) : affaiblissement de propagation pour une distance de séparation d entre la source de brouillage et le 

récepteur (dB) 

Pt : puissance moyenne de l'émetteur brouilleur (dBm) 

Gt : gain de l'antenne de l'émetteur brouilleur en direction du récepteur (dBi) 

Gr : gain de l'antenne du récepteur en direction de l'émetteur brouilleur (dBi) 

Im : puissance brouilleuse moyenne à ne pas dépasser pour que le fonctionnement soit acceptable (dBm) 

FDR( f ) : est défini par l'équation (16) de la Recommandation UIT-R SM.337 (dB). 

 L'inéquation (15) s'applique lorsque l'émission brouilleuse est continue dans le temps et si la réponse qu'elle 

provoque l'est aussi. Quand l'émission présente des sauts de fréquence ou temporels, la réponse qui en résulte n'est pas 

forcément continue dans le temps et le fonctionnement dépend davantage des crêtes de la puissance de brouillage que de 

sa moyenne. On remplace l'inéquation (15) par: 

  Lb (d )  +  FDR  ( f )    Pt   +  Gt  +  Gr  –  Îm (16) 

où: 

Pt  : puissance crête de l'émetteur brouilleur (dBm) 

Îm : puissance crête de brouillage à ne pas dépasser pour que le fonctionnement soit acceptable (dBm). 

 La fonction FDR ( f ), utilisée quand on s'intéresse aux niveaux de brouillage crête, se calcule au moyen de: 

  FDR  ( f )  =  FDR ( f )  +  i  –  0 ( f ) (17) 
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 Les expressions permettant de calculer i (coefficient d'utilisation de l'émission brouilleuse à l'entrée du 

récepteur) et 0( f ) (coefficient du signal réponse) sont données au Tableau 10. Ces expressions s'appliquent à des 

signaux numériques reçus par des récepteurs à fenêtres et peuvent aussi servir lorsque la  réponse à l'émission ES 

consiste en impulsions ou en salves. 

TABLEAU  10 

Fonctions du coefficient d'utilisation en présence de signaux numériques brouilleurs 

(MDP-2, MDP-4, MDP-n, MDP-4-O, MDM, MDF-2) 

 

MDP-n : modulation par déplacement de phase à n états 

MDP-2 : modulation par inversion de phase 

MDP-4 : modulation par quadrature de phase 

MDP-4-O : MDP-4 avec décalage de la porteuse 

MDM : modulation par déphasage minimal 

MDF-2 : modulation par déplacement de fréquence à 2 états 

Br : largeur de bande (Hz) 3 dB de la voie de réception 

Rs : débit numérique en ligne (dB) d'un brouilleur numérique 

g : période du signal brouilleur pulsé (s) 

Tg : intervalle de déclenchement périodique (s) 

 : durée d'impulsion (s) 

d : fonction de lissage. 

 

 Une fois qu'à l'aide de la méthode décrite dans les paragraphes suivants, on a calculé tous les termes, sauf 

Lb(d), on pourra, en suivant la démarche décrite dans la Recommandation UIT-R SM.337, tracer une courbe FD. La 

présente Annexe est essentiellement consacrée aux méthodes de calcul de Im et Îm en fonction des divers types 

d'émissions ES. 

3. Examen du signal réponse 

 Les signaux réponse qui résultent d'émissions comportant une signalisation numérique revêtent des formes 

diverses selon les caractéristiques du signal brouilleur et la sélectivité du récepteur. En présence d'un type particulier 

d'émission ES, on choisira la méthode de calcul des niveaux crêtes de brouillage et de FD en fonction du type de signal 

réponse qui apparaît. Le Tableau 10 fournit les expressions permettant de calculer i et 0( f ) pour différentes largeurs 

de bande en présence de signaux numériques brouilleurs. 

Signal d'entrée continu 
i  =  0 dB 

Largeur de bande 0 ( f ) 

(dB) 

 Br /Rs    1, f    0 

 Br /Rs    1, f    Br / 2 

 Br /Rs    1, f    Br / 2 

0 

0 

–d ( f ) 10 log (2 Br /Rs) 

Signal d'entrée à déclenchement périodique 
i  =  10 log (g/ Tg) dB 

Largeur de bande 0 ( f ) 

(dB) 

 Br /Rs    1,  1/Br    g, f    0 

 Br /Rs    1, g   1/Br    Tg, f    0 

 Br /Rs    1,  1/Br    g, f    0 

 Br /Rs    1   f    Br / 2 

 Br /Rs    1   f    Br / 2 

10 log (g/ Tg) 

10 log 1/(Br /Tg) 

0 

10 log (g/ Tg) 

10 log (g/ Tg) – d ( f ) 10 log (2 Br /Rs) 
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 A mesure que  f  passe de 0 à  Br /2, le signal réponse change. Pour simplifier le calcul de 0( f ), on 

utilise des fonctions de lissage arbitraire pour tenir compte de la forme d'onde transitoire qui est produite lorsque 

 f   Br /2. 

 Pour les signaux numériques, la fonction de lissage  d ( f ) s'exprime par la formule suivante: 

  d ( f )  =  1  –  exp 











–  d

 

 

 

 




 f

Br
  –  

1

2
 pour   f     Br / 2 (18) 

où: 

d  =  3,91/(( fd /Br)  –  1/2) 

 fd  : fréquence à l'intersection 10 log H( f ) et 10 log P( f ) + 20 log (Br /Rs) – 10. Si 10 log H( f ) est 

supérieur à l'autre expression dans tous les cas où f a une valeur telle qu'il n'y a pas 

intersection, d ( f)  =  0. 

  où: 

  H( f ) : sélectivité du récepteur 

  P( f ) : densité du spectre de l'émission brouilleuse normalisée. 

3.1 Réponse de type bruit, continue dans le temps 

 Lorsque la réponse est de type bruit et est continue dans le temps, ce qui se produit si le récepteur reçoit une 

émission SD dont la largeur de bande est supérieure à la sienne, on peut considérer que le brouillage vient s'ajouter au 

bruit du récepteur. On estimera les effets sur le fonctionnement du récepteur à l'aide d'une méthode de mesure convenant 

au brouillage par le bruit. 

3.2 Réponse continue en amplitude et en temps 

 Une réponse continue à la fois en amplitude et en temps est produite par une émission SD dans le même canal 

lorsque la largeur de bande du récepteur est supérieure à la largeur de bande instantanée de l'émission. 

3.3 Réponses aux impulsions et aux salves 

 Certains types d'émissions ES, notamment les types ST/SD, SF, SF/SD, produisent en général des réponses qui 

consistent en impulsions ou salves de bruit espacées de façon aléatoire. Un brouillage par des émissions SD faites dans le 

canal adjacent produit aussi des impulsions à espacement aléatoire lorsque la largeur de bande du récepteur est supérieure 

à celle de l'émission. 

 On trouve dans le Tableau 10 des équations pour calculer les coefficients d'utilisation i et 0( f) des signaux 

d'entrée et de sortie respectivement, pour diverses combinaisons de largeur de bande. La fraction du temps pendant 

laquelle le signal réponse n'est pas nul est appelée DC et se calcule approximativement comme suit: 

  DC  =  antilog [0,1 0 ( f)] (19) 

 Lorsque le signal réponse consiste en salves brèves et a un faible coefficient d'utilisation, on peut tolérer des 

rapports signal/brouillage crête S/Î très inférieurs à 0 dB. C'est ainsi que, pour des auditeurs expérimentés, l'intelligibilité, 

exprimée à l'aide d'une note d'appréciation de la netteté, d'une émission radiotéléphonique en MA brouillée par des 

impulsions de radar n'est pas réduite même lorsque S/I = –70 dB pourvu que le coefficient d'utilisation des impulsions à 

l'entrée n'excède pas 8%. On a observé, par ailleurs, que les auditeurs ne se plaignaient pas si le coefficient d'utilisation 

d'une réponse consistant en salves de bruit ne dépassait pas 5%. Bien qu'on dispose de résultats dans le cas de brouillages 

par des impulsions d'une durée de l'ordre de 1 s, rien n'a été publié pour les salves de durée supérieure qui sont 

caractéristiques des brouillages ES intermittents. 

 La méthode de détermination de Îm lorsque le brouillage provoque des réponses intermittentes se trouve dans le 

Tableau 11 pour les récepteurs radiotéléphoniques en MA, dans le Tableau 12 pour les récepteurs radiotéléphoniques en 

MF et dans le Tableau 13 pour les récepteurs numériques classiques. Ces Tableaux indiquent qu'il faut protéger le 

récepteur contre un certain nombre de mécanismes de brouillage, notamment: la gêne de l'auditeur, la perte 

d'intelligibilité, une probabilité excessive d'avoir des symboles erronés, la détérioration de la commande automatique de 

gain et de la synchronisation. 
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TABLEAU  11 

Méthodes de détermination de Îm pour un récepteur radiotéléphonique  

en MA soumis à des brouillages intermittents * 

 

* Y compris les réponses aux émissions ST/SD, SF et SF/SD. 

B 
: longueur des salves de brouillage (s). 

DC : coefficient d'utilisation de la réponse au brouillage (%). 

 

TABLEAU  12 

Méthodes de détermination de Îm pour des récepteurs fonctionnant en phonie 

et en MF soumis à des brouillages intermittents 

 

 

TABLEAU  13 

Méthodes de détermination de Îm pour un récepteur numérique  

classique soumis à des brouillages intermittents 

 

B : longueur des salves de brouillage (s). 

Tu : temps de réaction de la CAG (s). 

Ts : durée de rupture de la synchronisation (s). 

 

Conditions Exigence Méthode 

 B    1 ms et DC    5% Eviter la perte d'intelligibilité Mettre en oeuvre les méthodes décrites 
aux § 4.3.2 ou 4.4.2 

 B    1 ms et DC    5% Eviter de gêner l'auditeur Agir comme si le coefficient d'utilisation 
était égal à 100% 

 B    1 ms Eviter de perturber la CAG Agir comme si le coefficient d'utilisation 
était égal à 100% 

Type d'émission Conditions Exigence Méthode 

 ST/SD DC    5% et B    100 ms Eviter la perte d'intelligibilité Mettre en oeuvre les méthodes 
décrites au § 4.3.3 

 ST/SD DC    5% Eviter de gêner l'auditeur Agir comme si le coefficient 
d'utilisation était égal à 100% 

 SF ou SF/SD B    100 ms Eviter de gêner l'auditeur Mettre en oeuvre la méthode 
décrite au § 4.4.3 

 SF ou SF/SD B    100 ms Eviter de gêner l'auditeur et de 
nuire à l'intelligibilité 

Mettre en oeuvre la méthode 
décrite au § 4.4.3 

Conditions Exigence Méthode 

 B    Tu et B    Ts Eviter une probabilité excessive d'avoir 
des symboles erronés 

Mettre en oeuvre les méthodes décrites aux 
§ 4.3.1 ou 4.4.1 

 B    Tu  Eviter de perturber la CAG Agir comme si le coefficient d'utilisation était 
égal à 100% 

 B    Ts Eviter de perturber la synchronisation Agir comme si le coefficient d'utilisation était 
égal à 100% 
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4. Méthode de détermination de Îm 

4.1 Généralités 

 Îm se calcule à l'aide de l'expression générale suivante: 

  Îm  =  N0  +  10 log (10MI / 10  –  1) (20) 

où N0 qui est le bruit du récepteur, se calcule par: 

  N0  =  10 log kT0  +  10 log BWIF (Hz)  +  valeur du bruit (21) 

et MI qui est la marge de brouillage, se calcule par: 

  MI  =  (S/N )0  –  (S/I )i (22) 

où: 

(S/N)0 : rapport signal/bruit en l'absence d'émission non utile à l'entrée du récepteur (dB) 

(S/N)i : rapport signal/bruit plus brouillage en présence d'une émission ES à l'entrée du récepteur (dB). 

 Au cours de certaines études de brouillage, on peut spécifier soit (S/N)0 et (S/N)i, soit MI. Dans d'autres cas, on 

précise la qualité en absence de brouillage et la qualité minimale admissible en présence de brouillage. Pour les 

émissions de type phonie, on évalue la qualité au moyen d'une note d'appréciation de la netteté (AS = articulation score); 

en absence de brouillage AS = AS0. On mesure la qualité des émissions numériques à l'aide de la probabilité d'erreur sur 

les symboles Pe; en l'absence de brouillage, Pe = Pe,0 et en présence de brouillage Pe = Pe,i . Pe,I représente la probabilité 

que les symboles coïncidant avec l'instant où l'émission ES produit une réponse impulsive ou une salve soient erronés. 

4.2 Méthode employée pour les émissions SD 

 La réponse que produit une émission SD est permanente pourvu que la largeur de bande émise soit plus 

grande que celle du récepteur. En ce cas, on recourt à l'inéquation (15) et aux méthodes de la Recommanda-

tion UIT-R SM.337 pour déterminer Im et FD. Il est très improbable que la largeur de bande d'une émission SD soit 

inférieure à celle du récepteur fonctionnant en phonie et en MA ou en MF. C'est pourquoi on n'a pas décrit de méthode 

qui s'appliquerait dans ce cas. Pour un récepteur numérique dont la largeur de bande est supérieure à celle de l'émission 

SD, on appliquera la méthode du § 4.3.1. Lorsqu'on calcule DC à l'aide de l'équation (19), on tire 0(f) du Tableau 10 

au moyen de l'équation qui correspond à des signaux d'entrée continus. 

4.3 Méthode employée pour les émissions SF/SD 

 Ce qui caractérise essentiellement le signal réponse qu'engendrent les émissions ES, c'est la fraction du temps 

pendant laquelle l'amplitude du signal réponse n'est pas nulle. Le coefficient d'utilisation à la sortie, 0( /f ), qui est une 

fonction de g, Tg, Br et  f, est une valeur approximative de cette fraction. 0( f ) est défini dans le Tableau 10, qui 

récapitule les expressions à utiliser pour calculer cette fonction pour des réponses aux émissions SF/SD. 

4.3.1 Récepteurs numériques 

 Dans le cas de récepteurs numériques, pour déterminer Îm, il faut d'abord calculer Pe,I à l'aide de l'équation: 

  Pe,I  =  Pe,i
 

 
DC 

–1( f )   +  Pe,0[1  –  DC 
–1( f )]  (23) 

 Après avoir calculé Pe,I, on détermine le niveau de brouillage correspondant à Pe,I. Quand la réponse a l'allure 

d'un bruit, on évalue (S/N)i à l'aide d'une expression ou d'une courbe qui représente Pe(S/N). Si la réponse s'apparente à 

une onde entretenue, c'est-à-dire si son amplitude est constante, on évalue S/Î à l'aide d'une expression ou d'une courbe 

qui représente Pe(S/N, S/I). On tire Îm de: 

  Îm  =  (S/N )0  –  (S/Î )  +  N0 (24) 

où on évalue (S/N)0 à l'aide d'une courbe représentant Pe(S/N); (S/N)0 est le rapport signal/bruit qui fournit la valeur de 

Pe,0 spécifiée. On tire le bruit N0 du récepteur de l'équation (21). 
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 Une fois obtenus (S/N)i et (S/N)0, on calcule MI à l'aide de l'équation (22) et enfin Îm se déduit de 

l'équation (20). 

4.3.2 Récepteurs fonctionnant en phonie et en MA 

 Dans le cas des récepteurs fonctionnant en phonie et en MA, on calcule Îm à l'aide de l'équation: 

  Îm  =  10 log 














(S/N )0

(S/N )i
  –  1   

N0 

DC ( f )
 (25) 

où: 

(S/N)0 : rapport signal/bruit qui correspond à AS0 

(S/N)i : rapport signal/bruit plus brouillage qui correspond à ASi. 

 Note 1 – Les rapports et les termes qui figurent entre crochets dans cette équation ne sont pas exprimés en dB. 

 On trouvera dans la Figure 1 ci-dessous les courbes qui représentent AS en fonction du brouillage dû au bruit 

gaussien. 
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4.3.3 Récepteurs fonctionnant en phonie et en MF 

 Lorsqu'un récepteur fonctionnant en phonie et en MF est soumis à une émission ST/SD qui provoque une 

réponse dont la puissance crête est supérieure à la puissance du signal désiré, la qualité dépend davantage du coefficient 

d'utilisation du signal réponse que de la puissance moyenne ou de crête. Lorsque B  100 ms, il n'y aura pas de 

détérioration inacceptable si: 

  (1  –  DC ) 100    ASi (26) 

où: 

B : longueur de salve de la réponse 

ASi : note d'appréciation de la netteté minimale acceptable. 

 Pour que l'auditeur ne soit pas gêné, DC doit rester inférieur à 0,05 (5%). Si DC dépasse 5%, il faut alors 

considérer que l'émission ST/SD est continue dans le temps, ce qui revient à dire que DC = 1,0. Dans ce cas, Îm = Im et 

on recourra aux méthodes que décrit la Recommandation UIT-R SM.337 qui concerne les émissions continues dans le 

temps. 

4.4 Méthode appropriée aux émissions SF et SF/SD 

 Pour les émissions SF, on détermine la puissance de brouillage maximale tolérable à l'aide d'une méthode 

empirique. On évalue la puissance crête de la réponse au brouillage, Î( fj), associée à chacune des fréquences qu'émet 

l'émetteur SF, au moyen de l'équation: 

  Î ( fi )  =  Îa  –  FDR  ( fi),    j  =  1, 2, ..., NF (27) 

où Îa est une valeur qu'on a choisie pour le brouillage crête maximal admissible à l'entrée du récepteur (à la sortie de 

l'antenne de réception). La discussion ci-après montre que la valeur correcte de Îa est déterminée de manière empirique. 

FDR ( fi) s'obtient au moyen de l'équation (17), NF est le nombre total des fréquences de l'émetteur SF et: 

   fi  =  fr  –  fj (28) 

où: 

fr : fréquence d'accord du récepteur (Hz) 

fj : jième fréquence de l'émetteur SF (Hz). 

4.4.1 Récepteurs numériques 

 Lorsque la réponse a l'allure d'un bruit, la probabilité Pe,j que les symboles coïncidant en temps avec la salve de 

brouillage ou l'impulsion associée à la jième fréquence de saut soient erronés est fonction de (S/N)j, qu'on calcule à l'aide 

de: 

  (S/N )j  =  
(S/N )0 

1  + 
 Î ( fj) 

N0

 
,    j  =  1, 2, ..., NF (29) 

où N0 se calcule à l'aide de l'équation (21); on le convertit ensuite de dBm en mW. 

 Note 1 – Aucun des termes de l'équation (29) n'est en dB. 

 Lorsque la réponse s'apparente à une onde entretenue, Pe,j est fonction de (S/N)0 et de S/Î( fj) où: 

  S/Î ( fj)  =  (S/N )0  –  Î ( fj)  =  N0 (30) 
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 En fonction de la valeur de Îa choisie, on compte sur une probabilité Pe d'avoir des symboles erronés donnée 

par: 

  Pe  =  
1

NF
  

j = 1

NF

 

 
Pe,j  f ( fi)  +  Pe,0 [1  –  f ( fj)]  (31) 

où: 

  f ( f )  =  (0 / f ) DC ( f ) (32) 

0 : longueur à demi-puissance de la salve  

f : temps de maintien de la fréquence égal à l'inverse du taux de saut Rh.  

Comme le montre la Fig. 2, l'émetteur est coupé pendant l'intervalle de durée 0 pendant lequel la fréquence change. Une 

fois qu'on a calculé Pe, on le compare à Pe,i. Si Pe  Pe,i, on prend pour Îa une autre valeur et on reprend le calcul des 

équations (27), (29), (30) et (31). Si Pe = Pe,i, la valeur qu'on a choisie pour Îa et portée dans l'équation (27) est le niveau 

de brouillage crête maximal admissible à l'entrée du récepteur. 

 Le fonctionnement du récepteur n'est jugé satisfaisant que si: 

  Lb (d )    Pt  +  Gt  +  Gr  –  Îa (33) 

 A partir de la valeur de Lb(d) obtenue ci-dessus, on peut calculer la distance de séparation nécessaire au moyen 

de la méthode de la Recommandation UIT-R SM.337-3. En vue de tracer une courbe FD, on donne à fr différentes 

valeurs (voir l'équation (27)) et pour chacune d'elles on réitère le processus ci-dessus. 

4.4.2 Récepteurs fonctionnant en phonie et en MA 

 Dans le cas des récepteurs fonctionnant en phonie et en MA et sous les conditions définies dans le Tableau 1, 

AS dépend de la puissance moyenne de brouillage I qui tombe dans la largeur de bande du récepteur. Après avoir choisi 

une valeur Îa et calculé Î( fj), j = 1, 2, ..., NF, au moyen de l'équation (26) la puissance moyenne de brouillage s'obtient 

comme suit: 

  I  =  
1

NF
  

j = 1

NF

 

 
f  ( fj)  ·  antilog [0,1 Î ( fj)] (34) 

où f ( fj) est tiré de l'équation (32). On calcule la puissance de brouillage moyenne maximale admissible à l'aide de 

l'expression: 

  Im  =  






(S/N )0 

(S/N )i
  –  1   N0 (35) 

où N0 est tiré de l'équation (21), puis converti de dBm en mW. On suppose ici que ASi  70%; dans ce cas, la puissance 

crête maximale admissible de la réponse sera inférieure au niveau d'écrêtage de l'amplification audio. 

Note 1 – Aucun des termes de l'équation (35) n'est en dB. 

 Si Ie  Im, on choisit pour Îa une nouvelle valeur et on reprend le calcul des équations (27) et (34). Si Ie = Im, la 

valeur de Îa qu'on a choisie est le brouillage crête maximal admissible à l'entrée du récepteur. On porte Îa dans 

l'inéquation (33) pour déterminer la valeur de Lb(d) minimale admissible. La distance de séparation nécessaire s'obtient 

alors par la méthode de la Recommandation UIT-R SM.337-3. En vue de tracer une courbe FD, on donne à fr différentes 

valeurs (voir l'équation (28)) et pour chacune d'elles on réitère le processus ci-dessus. 

4.4.3 Récepteurs fonctionnant en phonie et en MF 

 La qualité obtenue avec des récepteurs fonctionnant en phonie et en MF soumis à des émissions SF ou SF/SD 

dépend davantage du coefficient d'utilisation de la réponse que de la puissance moyenne de crête, lorsque la puissance 

crête de la réponse au brouilleur dépasse S – 3 dB, S étant le signal utile. 

 Quand B  100 ms, on observera une détérioration inacceptable si l'inégalité (26) n'est pas vérifiée. 
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 Quand B  100 ms, l'auditeur percevra une gêne si DC vient à dépasser 5%. Cette exigence imposée au 

coefficient d'utilisation est satisfaite si 

  Nc  =  0,05 NF  ·  f 0 (36) 

où:  

Nc : nombre maximal de fréquences (comprises dans le jeu des fréquences de saut de l'émetteur) pour 

lesquelles Î  S – 3 

Î : puissance crête de la réponse FI 

S : puissance du signal utile 

NF : nombre total des fréquences de saut 

f : temps de maintien sur chaque fréquence 

0 : durée pendant laquelle la puissance prend réellement sa valeur crête pendant le maintien (Fig. 2). 
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 Le signal brouilleur aura un coefficient d'utilisation de 5% ou moins lorsque l'inégalité suivante sera vérifiée: 

  Lb (d )  +  FDR  ( fx )    PI   +  GI  +  Gr  –  Îm (37) 

où: 

  Îm  =  S  –  3 (38) 

   fx  =  max 








 fh  –  






NF 

 2
  –  Nc    fc,  

Nc 

 2
  fc  (39) 

 fc : écart supposé uniforme entre les fréquences du jeu de saut (Hz) 

 fh  =  fr  –  fh et fh est le centre de la bande de saut. 
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 Si les caractéristiques de l'émission et du récepteur sont telles que le coefficient d'utilisation reste supérieur à 

5%, si par exemple NF  20, il faut alors considérer que l'émission est continue, c'est-à-dire que DC = 100%. En ce cas, 

Îm = Im et on recourra aux méthodes de la Recommandation UIT-R SM.337 qui s'appliquent aux émissions continues 

dans le temps. 

5. Conclusion 

 On a indiqué diverses méthodes pour calculer la puissance de brouillage maximale admissible qui peut 

entacher la réponse d'un récepteur produite par un certain type d'émissions ES. Le résultat obtenu peut servir à calculer la 

séparation en distance et en fréquence nécessaire entre un brouilleur ES et un récepteur classique. Ces calculs sont 

nécessaires pour résoudre des problèmes de partage en présence de brouillage dans le même canal et de brouillage en 

provenance des canaux adjacents. Si le calcul de la distance de séparation nécessaire donne une distance suffisamment 

courte pour être assimilable à une situation où les équipements sont situés au même emplacement, les calculs 

supplémentaires de brouillages pour cette situation doivent être effectués. Les analyses présentées portent sur l'estimation 

subjective de la gêne et de la dégradation de l'intelligibilité. Il conviendra d'examiner, dans le cadre de prochaines études, 

d'autres manifestations du brouillage telles que l'interruption de l'amortissement des systèmes vocaux de type classique. 
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