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PRÉFACE 

En 2006, la Commission d'études 1 des radiocommunications a souscrit à la décision du Groupe de 

travail 1C de mettre à jour certaines parties du Manuel sur le contrôle du spectre radioélectrique 

(édition 2002), compte tenu des dernières avancées en matière de systèmes radioélectriques numériques ainsi 

que des besoins des organismes de réglementation de la gestion du spectre et particulièrement ceux des pays 

en développement. 

Les travaux menés par un premier groupe d'experts ont abouti à la publication en 2008 d'un Supplément du 

Manuel contenant une révision complète et autonome du Chapitre 3 (Equipement de contrôle et 

automatisation des opérations de contrôle), de la partie 5.1 (Contrôle des émissions des engins spatiaux) du 

Chapitre 5 et de l'Annexe 1 (Planification du système de contrôle et appels d'offres) du Manuel. 

En 2008, la Commission d'études 1 des radiocommunications a souscrit à la décision du Groupe de 

travail 1C de mettre à jour les autres parties du Manuel et lui a demandé d'en élaborer et d'approuver une 

nouvelle édition complète, y compris les modifications à apporter aux parties publiées dans le Supplément. 

Un deuxième groupe d'experts a été constitué pour élaborer la présente cinquième édition du Manuel. Ce 

Manuel, qui contient les informations les plus récentes sur tous les aspects du contrôle du spectre, constitue 

un ouvrage de référence à l'intention de tous les responsables de la gestion du spectre.  

Les six chapitres actualisés et l'Annexe 1 décrivent de manière détaillée les principaux éléments du contrôle 

du spectre et ses liens avec la gestion du spectre. De plus, le Manuel contient de nombreuses références à des 

ouvrages qui peuvent être consultés pour obtenir des informations supplémentaires. 

Le Manuel sur le contrôle du spectre radioélectrique est élaboré à l'usage des administrations des pays en 

développement et des pays industrialisés ainsi qu'à celui du Bureau des radiocommunications. Il sera 

également utile aux ingénieurs des radiocommunications du monde entier. 

     François Rancy 

     Directeur du Bureau  

     des radiocommunications 
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AVANT-PROPOS 

Compte tenu des exigences toujours plus grandes qui pèsent sur le spectre des fréquences radioélectriques, il 

est absolument essentiel que les techniques de contrôle du spectre suivent les progrès accomplis en matière 

de technologies des radiocommunications et que ces informations soient diffusées dans le monde entier. 

Depuis l'édition 2002 du présent Manuel, les techniques de contrôle ont connu des avancées majeures. C'est 

pourquoi la Commission d'études 1 des radiocommunications a chargé le Groupe de travail 1C (GT 1C) de 

réviser le Manuel sur le contrôle du spectre, dans l'intérêt des pays en développement comme des pays 

industrialisés. 

Le spectre des fréquences radioélectriques est une ressource naturelle limitée et doit impérativement être 

utilisée de la manière la plus rationnelle et efficace possible par tous les utilisateurs de radiocommunications 

du monde entier; c'est à cette condition que les divers réseaux de radiocommunication pourront fonctionner 

dans un environnement radioélectrique exempt de brouillage. Les techniques de radiocommunication 

progressent à un rythme rapide. Avec l'apparition de nouvelles technologies et le développement 

spectaculaire des services de radiocommunication, la demande en matière de fréquences radioélectriques et 

de positions sur l'orbite des satellites connaît un accroissement phénoménal. Une gestion rationnelle et 

efficace du spectre est indispensable si l'on veut assurer la coexistence des réseaux de radiocommunication, 

sans qu'ils se brouillent mutuellement. 

Le contrôle du spectre est un des outils essentiels de la gestion du spectre. Les techniques de contrôle sont 

élaborées afin que les paramètres techniques et les normes spécifiées pour les systèmes de 

radiocommunication soient respectés. De plus, il contribue à encourager une utilisation efficace du spectre 

des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites. Les techniques de contrôle du spectre diffèrent 

des techniques appliquées dans un réseau de radiocommunication dans la mesure où les opérations de 

contrôle se déroulent dans des situations non optimales et dans un environnement inconnu. 

Le présent Manuel traite de tous les aspects fondamentaux des techniques et des opérations de contrôle du 

spectre radioélectrique, y compris la mise en place des installations de contrôle. L'ouvrage devrait se révéler 

très utile à toutes les administrations et à toutes les agences chargées du contrôle du spectre. Il présente de 

l'intérêt aussi bien pour les pays en développement que pour les pays développés. 

Nous exprimons toute notre gratitude à M. Ralf Trautmann (Allemagne), Président du Groupe du Rapporteur 

du GT 1C chargé de la révision complète du Manuel, à M. Alain Jacquet (France), Président du Groupe du 

Rapporteur du GT 1C chargé de l'élaboration du Supplément de l'édition 2002 du Manuel, aux 

coordonnateurs adjoints, aux contributeurs, aux participants et à tous ceux qui ont oeuvré à l'élaboration de 

ce Manuel, qui n'aurait pas vu le jour sans leurs efforts. Notre reconnaissance s'adresse tout spécialement à 

M. Philippe Aubineau, Conseiller au Bureau des radiocommunications, dont le rôle a été central dans la 

réalisation du Manuel. 

Nous espérons que ce Manuel se révèlera d'une grande utilité dans les domaines de la gestion du spectre et 

du contrôle du spectre, s'agissant de la mise en place et de l'exploitation des installations de contrôle. Il 

devrait apporter des outils essentiels pour la gestion du spectre et pour le fonctionnement des réseaux de 

communication dans un environnement exempt de brouillage. 

Rob Haines 

Président de la Commission d'études 1 

Gestion du spectre 

 Jan Verduijn 

Vice-Président de la Commission d'études 1 

Président du Groupe de travail 1C 

Techniques de contrôle du spectre 
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INTRODUCTION 

L'élaboration de la présente édition... 

La dernière édition du Manuel sur le contrôle du spectre a été publiée en 2002. Compte tenu des progrès 

accomplis dans le domaine des télécommunications et des techniques de contrôle du spectre, le Groupe de 

travail 1C (GT 1C) a décidé, à sa réunion d'octobre 2006, de constituer un Groupe de Rapporteurs (GR), 

présidé par M. Alain Jacquet (France), dans le but de réviser certaines parties du Manuel. A sa réunion de 

juin 2008, le GT 1C a approuvé les nouveaux textes proposés pour le Chapitre 3 consacré à l'équipement de 

contrôle et à l'automatisation des opérations de contrôle, la partie 5.1 sur le contrôle des émissions des engins 

spatiaux ainsi que l'Annexe 1 sur la planification du système de contrôle et les appels d'offres, qui ont été 

publiés sous la forme d'un Supplément de l'Edition 2002 du Manuel sur le contrôle du spectre. 

Dans le but de réviser également les autres parties du Manuel de 2002, le GT 1C a constitué un nouveau GR, 

présidé par M. Ralf Trautmann (Allemagne). La mission de ce nouveau GR était de publier une nouvelle 

édition complète du Manuel intégrant le texte du Supplément, et d'achever ses travaux à temps en vue de 

l'adoption de cette nouvelle édition à la réunion de 2010 du GT 1C. 

A cet effet, le GR a organisé quatre réunions: du 25 février au 4 mars 2009 à Séoul, du 16 au 23 septembre 

2009 à Genève, du 1er au 10 février 2010 à Genève et du 3 au 9 juin 2010 à Mayence. 

Les plus de 165 contributions soumises par des Etats Membres, des Membres du Secteur et des Associés de 

la Commission d'études 1 (par exemple des fabricants d'équipements) ont donné lieu à la modification et à la 

révision de parties existantes du Manuel ainsi qu'à la rédaction de parties totalement nouvelles. Ces 

contributions ont aussi conduit à des propositions de modifications et d'amélioration de la structure du 

document. Compte tenu de cette interdépendance, la structure du Manuel a été remaniée en continu. Le GR a 

ainsi amélioré sensiblement le document et, en particulier, la délimitation logique des différents chapitres.  

Le texte du présent Manuel a été approuvé par le GT 1C à sa réunion de septembre 2010 à Amsterdam. 

Le Manuel est composé des chapitres suivants (les Rapporteurs chargés des différents chapitres sont indiqués 

à droite): 

Chapitre 1 Le contrôle du spectre, fonction importante de tout 

système de gestion du spectre 

M. Saad Dera  

(Arabie Saoudite, Royaume d') 

Chapitre 2 Organisation, structures physiques et personnel Dr H. Mazar 

(Israël) 

Chapitre 3 Equipment de contrôle et automatisation  

des opérations de contrôle 

Dr Roy B. Woolsey 

(TCI International, Inc) 

Chapitre 4 Mesures M. O. Pellay 

(France) 

Chapitre 5 Systèmes de contrôle spécifiques et 

procédurescorrespondantes 

M. M. Al-Sawafi 

(Oman, Sultanat d') 

Chapitre 6 Aspects fondamentaux et outils d'aide Dr A. Pavlyuk 

(Fédération de Russie) 

Annexe 1 Planification du système de contrôle et appels d'offres M. P. Tomka 

(Hongrie) 
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Bref rappel historique... 

Le CCIR a publié la première édition du Manuel à l'usage des stations de contrôle en 1968 (qui a été 

complétée en 1971). La version suivante a été publiée vingt ans plus tard en 1988. Quelques années après, en 

1995, il a été nécessaire de publier une nouvelle édition, qui a donné lieu à un remaniement majeur de la 

structure du Manuel. Les parties relatives à l'équipement et celles concernant les procédures de mesures 

n'étant toujours pas clairement séparées, ce problème fut résolu dans l'édition de 2002. Dans la présente 

nouvelle édition, qui repose toujours sur la structure de celle de 2002, la séparation entre les différents 

chapitres a été encore améliorée. Le contenu existant a été actualisé et de nombreuses informations nouvelles 

ont été intégrées, notamment les techniques de mesure par système radar et les mesures de différence entre 

les instants d'arrivée.  

But du Manuel... 

Le spectre radioélectrique est une ressource utilisée par tous. Notre environnement immédiat foisonne 

d'applications telles que les alarmes anticambriolage, les casques et micros sans fil, les réseaux locaux 

hertziens, les clés pour ouverture télécommandée, et les interrupteurs et autres appareils commandés à 

distance. Les utilisateurs ne sont pas toujours conscients que ces applications utilisent des signaux 

radioélectriques et une dégradation du service est parfois perçue comme un dysfonctionnement de 

l'application alors qu'elle est due en réalité à un brouillage radioélectrique. D'autres applications en revanche, 

notamment la radio et la télévision cellulaires, mais aussi les opérateurs de signaux radio tels que la police, 

les ambulances, le contrôle de la circulation aérienne et les forces armées, sont plus intuitivement associées 

aux signaux hertziens. Quoi qu'il en soit, l'importance primordiale du spectre radioélectrique pour les 

sociétés modernes, qui a fait l'objet de maintes discussions par ailleurs, est aujourd'hui communément admise 

et largement comprise. 

Le contrôle du spectre radioélectrique, à l'inverse, est loin d'être une évidence. Il a pour but d'appuyer le 

processus général de gestion du spectre et de résoudre les problèmes de brouillage. Il convient du reste de 

souligner très clairement que le contrôle du spectre n'a rien à voir avec la surveillance radioélectrique. Dans 

les opérations de contrôle, le contenu des émissions peut éventuellement servir à identifier une station 

radioélectrique ou à déterminer la qualité de service, mais le message en tant que tel n'est pas pertinent.  

L'objectif du présent Manuel est d'apporter des informations et de fournir des orientations utiles à toutes les 

personnes intervenant dans le processus de contrôle du spectre: dirigeants, exploitants, personnel de 

maintenance, instructeurs et responsables d'appel d'offres. 

A qui s'adressent les différents chapitres... 

Le Chapitre 1 du présent Manuel décrit les liens entre contrôle du spectre et gestion du spectre, ainsi que la 

participation au système de contrôle international.  

Le Chapitre 2 décrit les différentes tâches d'un service de contrôle du spectre, sa structure et son 

organisation. Il s'achève sur une description des différents types de station de contrôle et du personnel 

d'exploitation et de maintenance. Ces deux chapitres intéresseront en priorité les personnes impliquées dans 

la conception et la gestion des systèmes de contrôle du spectre. 

Le Chapitre 3 décrit l'équipement nécessaire pour effectuer les mesures exposées au Chapitre 4. Ces deux 

chapitres s'adressent tout particulièrement aux opérateurs du contrôle du spectre et au personnel chargé de 

l'achat de l'équipement.  

Le Chapitre 5 décrit des systèmes de contrôle spécifiques et les procédures correspondantes, qui ne sont 

généralement pas pris en charge par les stations classiques de contrôle du spectre. Ce chapitre intéressera tout 

particulièrement les personnes intervenant dans les domaines concernés, notamment. 

Le Chapitre 6 apporte de nombreuses informations de base et complémentaires sur divers sujets, notamment 

les cartes, la modulation, la transformée de Fourier rapide et la documentation requise. Il sera 

particulièrement utile aux opérateurs du contrôle du spectre. 

Dernière partie mais non la moindre, l'Annexe 1, qui porte sur la planification du système de contrôle et les 

appels d'offres, et vient en complément du Chapitre 3. Cette annexe est essentielle pour tous ceux qui 

interviennent dans l'achat des équipements. 
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Conclusion... 

Compte tenu des points de vue et des intérêts divergents des diverses parties qui sont intervenues dans les 

travaux du Groupe de Rapporteurs, le texte du présent Manuel représente un excellent compromis. Au final, 

cette nouvelle édition est vue comme un document susceptible de répondre, dans les années à venir, aux 

demandes des lecteurs des pays développés et des pays industrialisés, qui souhaitent obtenir des informations 

actualisées sur l'organisation, l'équipement et les techniques de mesure des services de contrôle du spectre 

radioélectrique. 

Je remercie tous les Rapporteurs de chapitre et de partie, tous les contributeurs et participants aux diverses 

réunions ainsi que le Président du GT 1C pour leurs contributions, leurs observations et leurs avis précieux. 

Enfin et surtout, je remercie M. Philippe Aubineau, Conseiller auprès de la Commission d'études 1 de 

l'UIT-R, pour l'aide qu'il a apportée. Sans son extrême rigueur et son exceptionnelle rapidité à repérer les 

éventuelles incohérences, ce Manuel n'aurait pu être publié aussi vite et avec ce niveau de qualité. 

 Ralf Trautmann 

 Rapporteur du GR sur le spectre  

 Questions relatives au Manuel sur le 

 contrôle du spectre 
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1.1 Gestion du spectre 

Dans ce chapitre, on donnera un bref aperçu du processus de gestion du spectre et du rôle qui revient au 

contrôle du spectre, lequel s'inscrit comme une fonction clé de la gestion du spectre. Les paragraphes 

suivants concernant les systèmes de gestion nationale du spectre (NSMS) donnent une vue d'ensemble (voir 

la Fig. 1.1-1). 

FIGURE 1.1-1 

Schéma simplifié du système national de gestion du spectre 
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Prière de se reporter aux Manuels de l'UIT sur la gestion nationale du spectre (édition de 2005) et sur les 

applications des techniques informatiques à la gestion du spectre radioélectrique (CAT) (édition de 2005), 

aux Rapports UIT-R SM.2012, UIT-R SM.2015, UIT-R SM.2093 et UIT-R SM.2130, ainsi qu'à la 

Résolution 9 (Rév. Doha, 2006) de l'UIT-D pour plus de renseignements sur les questions liées à la gestion 

du spectre. 
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1.1.1 Description de la gestion du spectre 

La gestion du spectre résulte de l'association de procédures administratives, scientifiques et techniques qui 

sont nécessaires pour obtenir un fonctionnement efficace des équipements et des services de 

radiocommunication, sans causer de brouillages préjudiciables. Pour simplifier, on peut dire que la gestion 

du spectre est l'ensemble du processus consistant à réglementer et à administrer l'utilisation du spectre des 

fréquences radioélectriques. L'objectif de cette gestion est d'optimiser l'efficacité d'utilisation du spectre, de 

réduire les brouillages au minimum et de faire cesser toute utilisation non autorisée et abusive du spectre. 

Les règles et réglementations, fondées sur la législation pertinente, constituent une base réglementaire et 

juridique sur laquelle s'appuie le processus de gestion du spectre. Les informations techniques et 

administratives nécessaires au processus proviennent de bases de données, dans lesquelles figure notamment 

l'ensemble des renseignements concernant tous les utilisateurs autorisés du spectre. L'analyse des 

informations contenues dans ces bases de données simplifie le processus de gestion du spectre et permet de 

prendre des décisions concernant l'attribution de spectre, l'assignation des fréquences et l'octroi des licences. 

Le contrôle du spectre, les actions d'inspection et l'application des règlements fournissent les moyens 

nécessaires pour assurer l'intégrité du processus de gestion du spectre. 

1.1.2 Contrôle du spectre 

1.1.2.1 Objet du contrôle du spectre 

Le contrôle du spectre représente en quelque sorte les yeux et les oreilles du processus de gestion du spectre. 

Le contrôle est nécessaire en pratique parce que, dans la réalité des choses, le fait d'autoriser l'utilisation du 

spectre ne garantit pas que cette utilisation se fait conformément aux modalités prévues. Cela peut tenir à la 

complexité de l'équipement, à l'interaction avec un autre équipement, à un dysfonctionnement de 

l'équipement ou à une utilisation délibérément mauvaise. Ce problème est aggravé par la multiplication 

exponentielle des systèmes hertziens de Terre et à satellites et des équipements susceptibles de causer des 

brouillages, par exemple les ordinateurs et d'autres sources de rayonnement dont les brouillages ne sont pas 

intentionnels. Le système de contrôle fournit une méthode de vérification et «boucle la boucle du processus 

de gestion. 

Le spectre est utilisé 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, à l'échelon local, régional et mondial. De 

même, le contrôle du spectre devrait également être assuré d'une manière continue si l'on veut atteindre 

comme il se doit l'objet et le but du contrôle.  

Le contrôle du spectre a pour but d'apporter un soutien général au processus de gestion, ainsi qu'aux 

fonctions d'assignation des fréquences et de planification du spectre. Plus précisément, les objectifs du 

contrôle du spectre sont les suivants, mais pas nécessairement dans cet ordre: 

– aider à résoudre les cas de brouillage dans le spectre électromagnétique, à l'échelle locale, régionale 

ou mondiale, afin d'assurer la compatibilité entre les services et les stations radioélectriques; réduire 

au minimum les ressources à mettre en oeuvre pour l'installation et l'exploitation de ces services de 

télécommunication et valoriser économiquement l'infrastructure des pays grâce à l'accès à des 

services de télécommunication fonctionnant sans brouillage; 

– contribuer à une réception de radiodiffusion sonore et télévisuelle avec un niveau de brouillage 

acceptable, au bénéfice du grand public; 
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– fournir des données importantes, résultant du contrôle des émissions, aux services d'une 

administration chargés de la gestion du spectre électromagnétique, par exemple: utilisation effective 

des fréquences et des bandes de fréquences (occupation des canaux, encombrement des bandes, 

etc.), vérification de la conformité technique et opérationnelle des caractéristiques des signaux émis 

(respect des licences), détection et identification des émetteurs fonctionnant dans l'illégalité et des 

brouilleurs potentiels, élaboration et vérification des dossiers relatifs aux fréquences;  

– fournir des données de contrôle importantes pour les programmes organisés par le Bureau des 

radiocommunications de l'UIT (ci-après «le Bureau»), par exemple pour établir des rapports en vue 

des conférences des radiocommunications, rechercher une assistance spéciale des administrations en 

vue de faire cesser des brouillages préjudiciables, éliminer les émissions hors bande ou aider les 

administrations à trouver les fréquences appropriées. 

1.1.2.2 Relation entre le contrôle du spectre et la gestion du spectre 

Il existe un lien étroit entre les fonctions de contrôle du spectre et de gestion du spectre; en associant ces 

fonctions par l'intermédiaire d'un système informatique intégré, on peut accroître l'efficacité et la rentabilité 

des deux types de système. Lorsqu'on met en oeuvre un système de gestion du spectre, il est de la plus haute 

importance de développer avant tout une structure et un système de base de données qui assurera l'intégrité 

du processus ainsi que la base de données qui contient tous les éléments pertinents pour prendre en charge le 

processus. Dans le cas où la base de données est inadéquate, on peut combiner efficacement des techniques 

et des procédures de contrôle et d'application des règlements pour obtenir des informations essentielles et 

ainsi améliorer la base de données et le processus global de gestion du spectre. 

Le contrôle des émissions est étroitement lié aux tâches d'inspection et de vérification de la conformité. Il 

permet en effet d'identifier et de mesurer l'utilisation du spectre, les sources de brouillage, de vérifier que les 

signaux émis possèdent les caractéristiques techniques et d'exploitation voulues, enfin de déceler et 

d'identifier les émetteurs qui fonctionnent dans l'illégalité, d'où la production de données concernant 

l'efficacité de la politique de gestion du spectre. 

Par ailleurs, le contrôle des émissions complète activement le travail global de gestion du spectre en 

fournissant des résultats de mesure à caractère général concernant l'utilisation des canaux et des bandes de 

fréquences: en particulier, statistiques de disponibilité des canaux d'ordre technique et opérationnel, ce qui 

permet de mesurer l'occupation du spectre. Les opérations de contrôle du spectre ont aussi un rôle utile dans 

le contexte de la planification, en aidant les gestionnaires du spectre à se faire une idée du degré d'utilisation 

du spectre par comparaison avec les assignations consignées dans des dossiers papier ou dans des fichiers de 

données. Les systèmes de mesure peuvent rendre des services dans certains cas où la solution d'un problème 

exige plus que la simple connaissance des caractéristiques autorisées ou théoriques des systèmes 

radioélectriques. Ils permettent aussi d'obtenir des informations concernant l'exploitation des diverses 

stations, à des fins de réglementation, du contrôle de l'application des règlements et de la mise en conformité, 

et peuvent servir à localiser et à identifier les stations brouilleuses. 

D'une manière générale, le contrôle assure un retour d'informations vers le système de gestion du spectre 

indiquant si dans la pratique l'utilisation du spectre est conforme à la politique nationale. Le contrôle permet 

aussi aux responsables de la gestion du spectre de déterminer si de nouvelles prescriptions sont nécessaires. 

Dans ce cas, il transmet au système de gestion du spectre des informations en retour et vers l'avant. 
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1.1.3 Bases de données 

Une caractéristique essentielle de la gestion du spectre est la capacité de mémoriser et de tenir à jour les 

informations relatives à chaque système de communication et la capacité d'accéder à ces informations. 

Celles-ci peuvent constituer une des bases de données du système de gestion du spectre: c'est une description 

de tous les paramètres pertinents des diverses installations de radiocommunication. Cette base de données 

permet à l'agence gestionnaire de procéder à diverses analyses d'ingénierie et de gestion visant à garantir 

l'efficacité d'utilisation du spectre, la conformité de l'exploitation aux règlements et l'absence de brouillage 

entre les systèmes. L'intégrité du processus de gestion serait compromise si les informations n'étaient pas 

exactes. 

Le service de contrôle du spectre doit avoir accès à la base de données centrale des utilisateurs autorisés. On 

a là un moyen de vérifier les conditions d'octroi des licences et d'assignation des fréquences, et un moyen de 

repérer les utilisations non autorisées du spectre. Le service de contrôle peut aussi créer ses propres bases de 

données contenant des résultats fournis par le contrôle des émissions et la mesure des caractéristiques. Cette 

information peut être utilisée en tant que consignations d'événements et être corrélée par la suite avec les 

bases de données centrales. 

1.1.4 Logiciel 

Les systèmes de gestion et de contrôle du spectre peuvent être dotés de nombreux logiciels qui permettent 

d'automatiser un certain nombre de tâches: collecte, traitement et évaluation des données, analyse des 

brouillages. Il est possible de réduire considérablement la durée des recherches et d'améliorer la précision en 

utilisant des logiciels pour mettre en mémoire, dans des bases de données relationnelles, les résultats du 

contrôle du spectre et pour corréler ces informations avec la base de données centrale relative aux usagers 

autorisés. 

1.1.5 Fondement juridique et réglementaire du système national de gestion du spectre 

En raison des progrès rapides des techniques de radiocommunication et du rôle essentiel qu'elles jouent dans 

la vie de chaque pays, la législation visant les ressources en matière de spectre prend autant d'importance que 

celle qui régit l'utilisation des terres et de l'eau. En conséquence, l'utilisation et la réglementation des 

radiocommunications doivent être légiférées dans tous les pays. La loi sur les radiocommunications est un 

texte fondamental qui définit les concepts, les autorités responsables de ce secteur, le but et les objectifs 

généraux ainsi que les responsabilités, mais elle ne devrait pas s'éparpiller dans une description détaillée des 

règlements et procédures. Une telle loi devrait reconnaître que le spectre radioélectrique est une ressource 

nationale et qu'il est indispensable de le régir dans l'intérêt de tous les citoyens. Elle devrait par conséquent 

établir le droit de l'Etat de réglementer l'utilisation des radiocommunications, notamment autoriser le recours 

à des règles de gestion du spectre et le contrôle de leur application, principalement par voie de contrôle et 

d'inspection. Pour s'acquitter de ces fonctions, les responsables de la gestion du spectre devraient être 

habilités à identifier les sources de brouillage et à exiger qu'elles soient désactivées ou confisquées selon un 

mécanisme juridique adéquat. Les limites d'un tel pouvoir devraient également être définies. 

La loi sur les radiocommunications devrait établir le droit des citoyens et du gouvernement de posséder et 

d'exploiter des équipements de radiocommunication. Les administrations nationales, régionales ou locales 

peuvent être les mieux placées pour exploiter certains systèmes de communication. Il s'agit très souvent de 

systèmes qui assurent le support des missions organisées par les organisations gouvernementales elles-

mêmes. Toutefois, des entreprises commerciales ou des particuliers peuvent pourvoir à de nombreux besoins 

de la société, la qualité et la disponibilité des services de communication pouvant être étroitement liées aux 

types d'activité et au niveau de liberté accordé aux fournisseurs de services. 

Les aspects qui devraient également être visés par la loi nationale sur les radiocommunications sont la 

nécessité de faire en sorte que le public ait accès au processus de décision en matière de gestion du spectre et 

que le gouvernement prenne en compte les propositions du public. Les procédures particulières permettant au 

public de faire connaître aux gestionnaires du spectre ses besoins en matière de spectre ou ses vues 

concernant les questions liées au spectre pourraient être décrites dans d'autres textes, mais le droit d'accès et 

toute limite afférente pourraient être définis par la loi. Il est primordial de prendre en compte les 

contributions du public compte tenu de la mission fondamentale du gestionnaire du spectre, qui est de gérer 

le spectre dans l'intérêt national. De ce fait, la loi sur les radiocommunications devrait imposer aux autorités 
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responsables de la gestion du spectre l'obligation d'informer le public de ses décisions, notamment en 

donnant une explication écrite des raisons de leurs décisions. Par ailleurs, la loi devrait prévoir un mécanisme 

de réexamen des décisions et un mécanisme permettant d'en faire appel, selon des critères et procédures 

établis. 

Les moyens appliqués chaque jour dans le cadre de la gestion du spectre sont essentiellement l'ensemble des 

procédures et règlements publiés promulgués et adoptés par le régulateur national du spectre. Ces règlements 

servent de base pour la gestion quotidienne de l'utilisation du spectre et permettent aux utilisateurs du spectre 

de comprendre la façon dont leurs opérations sont régies. Ils offrent une méthode d'interaction avec les 

gestionnaires du spectre. Les règlements et procédures devraient viser des domaines tels que les procédures 

d'obtention et de renouvellement d'une licence, les normes d'émission, les procédures d'agrément des 

équipements, les plans de répartition des canaux et les conditions d'exploitation, ainsi que les procédures de 

contrôle du spectre, d'inspection et d'application des règlements. 

1.1.6 Planification et attribution du spectre 

L'attribution du spectre est le processus qui consiste à répartir le spectre radioélectrique entre différents 

services de radiocommunication, à titre exclusif ou sur la base du partage des fréquences, et à titre primaire 

ou secondaire. Au niveau international, ce processus d'attribution est régi par les décisions des Conférences 

mondiales des radiocommunications (CMR) et détaillé dans l'Article 5 du Règlement des 

radiocommunications (RR) de l'UIT. Cet article contient le Tableau international d'attribution des bandes de 

fréquences, sur la base duquel les administrations peuvent établir un tableau national d'attribution des bandes 

de fréquences, attribuer des bandes de fréquences aux services de radiocommunication et agréer des 

systèmes spécifiques. 

Pour obtenir une utilisation efficace du spectre, il est essentiel d'attribuer les bandes de fréquences en tenant 

compte des conditions de propagation afférentes au service concerné. Par exemple, dans le cas des services 

qui doivent normalement assurer une couverture omnidirectionnelle sur une vaste superficie, par exemple la 

radiodiffusion télévisuelle, les bandes de fréquences attribuées sont situées à un niveau relativement bas du 

spectre; les services privés de radiocommunications mobiles (PMR, private mobile radio) reçoivent des 

bandes de fréquences dans les ondes métriques et décimétriques pour assurer une couverture locale limitée; 

quant aux services maritimes et aéronautiques mondiaux, dont la couverture doit être mondiale, on leur 

attribue des bandes d'ondes décamétriques. Ces attributions sont parfois subdivisées en plans de répartition 

de canaux, afin de satisfaire à certaines conditions particulières concernant les charges de trafic, les canaux et 

la réutilisation des fréquences. 

En réponse aux demandes de tels ou tels usagers, les administrations se servent des tableaux d'attribution 

pour assigner des fréquences appropriées aux systèmes radioélectriques demandés, pour délivrer les licences 

pertinentes et pour enregistrer les informations correspondantes dans les bases de données. Les procédures 

techniques d'assignation des fréquences devraient permettre la réutilisation efficace des canaux et des 

fréquences, en se fondant sur le concept de brouillage admissible et sur le principe de la séparation 

nécessaire, en fréquence et en distance, entre les réseaux radioélectriques. 

1.1.7 Ingénierie du spectre 

Dans la gestion du spectre, il s'agit de prendre des décisions se rapportant à un certain domaine technique; de 

son côté, l'ingénierie est nécessaire pour évaluer de façon adéquate les informations, les possibilités et les 

choix à faire. La plupart des décisions font intervenir des considérations d'ordre social, économique et 

politique, mais on peut se fonder sur des facteurs d'ingénierie et des facteurs techniques pour analyser maints 

problèmes de gestion du spectre et prendre les décisions correspondantes. Il faut donc prévoir au sein de 

l'organisation un département compétent pour appliquer ces techniques d'analyse et qui soit bien au courant 

des évolutions technologiques; ce département aura pour mission de fournir des évaluations impartiales aux 

membres des groupes de politique générale et de planification, dont la tâche est d'étudier d'autres facteurs, 

par exemple les facteurs économiques et la politique nationale. Le département en question peut être amené à 

dégager des solutions pour les problèmes de brouillage, déterminer les caractéristiques techniques des 

équipements nécessaires pour assurer la compatibilité entre les systèmes ou, dans certains cas, encourager 

l'utilisation de techniques autres que celles des radiocommunications. Une tâche importante est l'utilisation 

de modèles avec des informations d'entrée fournies par des bases de données adéquates, pour effectuer des 
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analyses intéressant la gestion du spectre, par exemple pour les assignations de fréquence. Des modèles 

peuvent permettre de prévoir s'il sera possible de se conformer aux règlements (par exemple, limites de la 

puissance surfacique produite par un satellite) et d'évaluer les possibilités de partage en calculant la 

probabilité de brouillage. 

1.1.8 Règlements et normes connexes 

L'Union internationale des télécommunications (UIT) a mis en place une réglementation générale concernant 

l'attribution et la gestion du spectre à l'échelon international. Ces dispositions figurent dans le Règlement des 

radiocommunications (RR) publié par l'UIT (http://www.itu.int/publ/R-REG-RR/fr). En s'inspirant de cette 

réglementation internationale, chaque pays Membre élabore sa propre législation et ses propres règlements 

en la matière pour spécifier son infrastructure et ses objectifs nationaux dans le domaine des 

radiocommunications. Cette réglementation a pour but de définir la structure nécessaire aux fins de 

l'administration et de l'application du processus de gestion du spectre. Elle devrait inclure un processus 

d'agrément des équipements, notamment des spécifications et normes concernant les caractéristiques des 

émetteurs. 

1.1.9 Coordination et notification des fréquences 

D'une part, le spectre des fréquences radioélectriques est une ressource nationale peu abondante; d'autre part, 

la demande des usagers privés et des pouvoirs publics continue de croître. Cela étant, il est nécessaire de 

créer un mécanisme permettant d'assigner des fréquences à tels ou tels services et systèmes, en donnant 

satisfaction au plus grand nombre possible d'usagers. Un processus de coordination des fréquences permet de 

mettre en oeuvre ce mécanisme.  

Pour la coordination des fréquences, on commence par sélectionner des fréquences pour un système qui ne 

causera probablement pas de brouillages préjudiciables à d'autres systèmes existants. Cette information 

pourra ensuite être échangée ou «coordonnée avec les instances compétentes, afin d'assurer la compatibilité 

entre les systèmes. Le but de ce processus est d'obtenir une réutilisation maximale des fréquences tout en 

réduisant au minimum le brouillage, en exploitation, entre les systèmes de communication. 

Plusieurs éléments clés sont à prendre en compte dans le processus de coordination des fréquences. Tout 

d'abord, il incombe aux administrations de définir la réglementation sur laquelle s'appuiera le processus. 

Ensuite, il devra y avoir un échange d'informations entre le postulant d'un nouveau service et les 

coordinateurs. Ces informations devront contenir suffisamment de données techniques pour que les 

coordinateurs soient en mesure de faire des analyses qui permettront d'affirmer que le nouveau service ne 

causera pas de brouillages préjudiciables à des services existants, et qu'en exploitation, il sera compatible 

avec ces services. L'efficacité de la coordination des fréquences dépend directement, d'une part, de la 

précision et de la validité des informations contenues dans la base de données, d'autre part, de la possibilité 

de prévoir avec exactitude le fonctionnement des systèmes, actuels ou futurs.  

Au niveau national comme au niveau international, un système efficace de gestion du spectre doit prévoir la 

coordination des fréquences et des études de compatibilité entre les installations radioélectriques existantes et 

en projet. 

La coordination internationale des fréquences est une procédure que l'on peut mettre en oeuvre avant de 

procéder, pour une station, à une attribution de fréquences qui pourrait être incompatible avec celle d'un 

autre pays. En règle générale, cette procédure fait l'objet d'un accord particulier conclu entre deux pays ou 

davantage, comme cela est décrit, par exemple, dans la Recommandation UIT-R SM.1049. Les Articles 4 à 

9, et 11, du RR énoncent les règles générales mondiales pour l'assignation et l'utilisation des fréquences et 

pour les accords particuliers. 

1.1.10 Octroi des licences, assignation et facturation 

Les étapes administratives nécessaires du processus d'octroi de licences et d'assignation de fréquences sont 

définies par les règlements qui ont été mentionnés plus haut. La fonction (ou processus) d'octroi des licences 

est généralement placée sous la responsabilité d'une agence gouvernementale. Une fois que cette agence a 

établi que le système de communication proposé est conforme aux règles en vigueur, l'autorisation sera 

accordée sous la forme de la délivrance d'une licence ou d'un document équivalent. Dans le cas où des 

modifications notables sont apportées à un système bénéficiant d'une licence, les règlements obligent 

http://www.itu.int/publ/RREG-RR/fr
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généralement le titulaire à porter ces modifications à la connaissance de l'agence chargée de la 

réglementation, pour délivrance d'une licence révisée. Le respect de ces procédures relatives aux licences est 

la garantie de la sauvegarde de l'intégrité des bases de données utilisées pour la gestion du spectre avec la 

mise en évidence en temps voulu des modifications apportées aux systèmes en exploitation. Les données 

concernant les systèmes retirés du service peuvent être placées dans une partie inactive de la base de données 

à titre temporaire, en vue d'une future consultation et, à terme, d'une suppression. 

Dans un système performant de gestion du spectre, les fonctions d'octroi des licences et d'administration 

procurent des avantages qui vont au-delà de la simple création et tenue à jour d'une base de données 

contenant des paramètres techniques. Le processus d'octroi de licences peut être une source de recettes pour 

l'administration: redevances pour la délivrance des licences et redevances de renouvellement des licences. Il 

peut aussi être une source de recettes sous forme d'amendes et de pénalités pour exploitation sans licence, 

exploitation avec des paramètres de service différents de ceux qui sont stipulés dans la licence ou 

exploitation en contravention des règlements en vigueur. 

1.1.11 Inspection des installations radioélectriques 

L'inspection des installations radioélectriques est un bon moyen de réglementer l'utilisation du spectre et de 

la rendre efficace. Elle permet en effet de s'assurer que les équipements de radiocommunication sont installés 

et fonctionnent conformément aux paramètres d'exploitation qui leur ont été assignés. Les stations qui 

fonctionnent en dehors de leurs paramètres d'exploitation autorisés (puissance excessive, erreur 

d'emplacement de l'émetteur, etc.) présentent un risque accru de brouillage et ont une incidence sur les 

nouvelles autorisations concernant des fréquences dans le même canal ou dans un canal adjacent.  

Pour planifier et effectuer l'inspection des installations radioélectriques, les administrations peuvent procéder 

de différentes manières, notamment: 

– inspection de toutes les installations récemment autorisées; 

– inspection déclenchée pour une raison particulière (augmentation du nombre de signalements de 

brouillages, mise en évidence d'infractions aux règlements, etc.); 

– inspection de certaines stations déterminées par échantillonnage aléatoire ou selon d'autres 

paramètres statistiques.  

Une bonne solution consiste par exemple à inspecter un certain pourcentage, ou «échantillon», 

d'installations/émetteurs autorisés en service. Les installations incluses dans l'échantillon peuvent être 

choisies de manière aléatoire pour les différents services. Les résultats des inspections sont alors évalués 

selon les normes et règlements nationaux. Le degré de conformité de l'échantillon fournit une estimation de 

la conformité globale aux règlements nationaux. Les années suivantes, la taille de l'échantillon et les 

catégories des installations inspectées peuvent être ajustées en fonction des résultats de conformité des 

années précédentes. Autrement dit, si la conformité est relativement importante dans un service particulier, le 

nombre des échantillons peut être réduit; dans le cas contraire, il sera augmenté.  

Pour un examen approfondi des méthodes de planification des inspections, du calcul de l'échantillonnage 

statistique, des équipements à inspecter et des procédures d'inspection, on se reportera au Rapport UIT-R 

SM.2130. 

1.1.12 Application des règlements 

On n'obtiendra pas les avantages attendus d'un système de gestion du spectre si les usagers ne respectent pas 

les prescriptions de leur(s) licence(s) ainsi que les règlements pertinents. Les règles devraient renfermer des 

dispositions qui définissent les actions pouvant être entreprises si un usager est pris en contravention. Selon 

la gravité de l'infraction, les pénalités pourraient aller d'une amende jusqu'à la cessation d'exploitation du 

système, en passant par un avertissement et la révocation de la licence, en fonction de la législation nationale 

ou de l'issue d'éventuelles poursuites judiciaires. L'intégrité du système de gestion du spectre serait 

compromise en l'absence de procédures contraignantes d'application des règlements. Il est clair qu'une 

administration doit disposer d'un système efficace de gestion du spectre et d'un système performant de 

contrôle et d'inspection du spectre si elle veut pouvoir appliquer la réglementation relative à l'exploitation 

des systèmes de radiocommunication. Lorsque l'instance compétente reçoit une plainte en brouillage, elle 

peut contrôler le signal brouilleur, pour déterminer l'endroit où se trouve ce signal, le type d'émission et 
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d'autres paramètres techniques susceptibles de faciliter l'identification et la localisation de la source du 

brouillage, qui pourra faire l'objet d'une enquête plus poussée. On pourra ensuite consulter la base de 

données servant à la gestion du spectre, afin de déterminer si la source du brouillage est un émetteur 

possédant une licence et fonctionnant en dehors de sa gamme de paramètres techniques autorisés, ou s'il 

s'agit d'un exploitant qui opère dans l'illégalité. 

1.2 Considérations touchant à la gestion du spectre 

1.2.1 Efficacité d'utilisation du spectre 

L'accroissement rapide de la demande en matière de services de communication dans le monde entier, 

conséquence de l'évolution vers une société de l'information, conduira à une pénurie de spectre disponible si 

des mesures ne sont pas prises pour une gestion efficace du spectre, au plan national, régional et 

international. Le spectre des fréquences étant une ressource limitée, la croissance nécessaire a pour condition 

une utilisation rationnelle du spectre disponible. 

Pour parvenir à une utilisation rationnelle, il faut procéder à une attribution stratégique de parties du spectre, 

afin de répondre aux besoins des utilisateurs, sans gaspillage des fréquences du spectre. Les mesures 

d'économie de spectre seront le garant de la croissance future et de l'émergence de nouvelles technologies 

radioélectriques. 

1.2.2 Partage du spectre 

La possibilité, pour un ou plusieurs usagers ou services, d'utiliser en partage une certaine partie du spectre 

des fréquences sans causer de brouillages est un aspect important de la gestion du spectre. Ce partage du 

spectre est un moyen efficace d'accroître la quantité de spectre disponible pour les services les plus divers. 

Certains procédés peuvent faciliter ce partage: contrôle de la puissance, séparation géographique des usagers, 

séparation des diagrammes de rayonnement, séparation temporelle des usagers, autorisation d'un certain 

niveau de brouillage lorsqu'il peut être toléré sans être préjudiciable ou recours à de nouvelles techniques 

permettant la coexistence d'un grand nombre d'émissions sur les mêmes fréquences. Cela étant, pour être 

efficace, le partage nécessite une bonne coordination entre les instances nationales de gestion de l'utilisation 

du spectre et aussi éventuellement, à l'échelon international, entre les administrations frontalières. 

L'attribution de spectre à des usagers avec restrictions d'ordre géographique tire parti des limitations qui 

s'imposent à la propagation des signaux. L'exemple le plus simple de ces restrictions est donné par les 

différences d'attributions entre les Régions de l'UIT. A échelle plus réduite, la séparation géographique est 

aussi à la base de la planification des fréquences pour un système cellulaire, lequel permet la réutilisation des 

fréquences après l'obtention d'une séparation physique appropriée entre les cellules et les diagrammes 

d'émission. 

La séparation dans le temps à l'aide de techniques agiles et de systèmes à canaux partagés est aussi une 

méthode efficace pour faciliter le partage. Dans ces systèmes, un ou plusieurs canaux peuvent être utilisés en 

partage par un grand nombre d'usagers qui n'émettent que pendant des intervalles de temps bien définis. Il est 

possible de faire coexister de nombreux systèmes dans un même segment spatio-temporel du spectre; cela 

dépend de la modulation et du seuil de brouillage ou de la configuration d'accès multiple propre à chaque 

système (par exemple, accès multiple par répartition en code (AMRC)). Par exemple, un des avantages 

primordiaux de la technique de l'étalement du spectre est sa grande résistance au brouillage. Grâce à cette 

qualité, on peut loger simultanément un grand nombre d'émissions dans la même partie du spectre, sans 

dommage, mais bien sûr dans les limites du système.  

1.2.3 Aspects économiques 

Les radiocommunications sont devenues une partie de plus en plus essentielle de l'infrastructure de 

télécommunication et de l'économie d'un pays et il devient primordial d'appliquer une approche économique 

à la gestion nationale du spectre. De telles approches favorisent l'efficience économique, technique et 

administrative, et contribuent à faire en sorte que les services de radiocommunication puissent fonctionner 

sans causer de brouillages. Pour avoir des radiocommunications efficaces, les pays doivent disposer d'un 

système efficace de gestion du spectre. 
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Pour ce faire, il faut d'abord obtenir les ressources financières adéquates, auprès de l'administration ou au 

moyen des redevances provenant de l'utilisation du spectre radioélectrique. Les redevances vont des 

redevances perçues pour le traitement d'une licence de radiocommunications jusqu'à celles qui proviennent 

de la vente aux enchères d'une partie du spectre. Elles peuvent favoriser une utilisation rationnelle du spectre 

à condition qu'elles soient assorties des incitations économiques adéquates et qu'elles ne soient pas si faibles 

qu'elles semblent insignifiantes pour les utilisateurs du spectre ou si élevées qu'elles dépassent le niveau qui 

serait fixé sur le marché, auquel cas le spectre pourrait ne pas être utilisé et ne pas être générateur 

d'avantages. 

La vente aux enchères peut être la solution la plus indiquée lorsque plusieurs postulants sont en concurrence 

pour les mêmes bandes de fréquences. Les recettes ainsi engrangées peuvent dépasser largement le coût de la 

gestion du spectre mais cette méthode d'attribution peut rendre compte avec précision de la valeur du spectre. 

Elle peut ne pas convenir pour les services pour lesquels la concurrence est limitée en ce qui concerne 

l'attribution du spectre, pour les services nécessaires du point de vue social, tels que la sécurité et la défense 

nationale, et pour certains autres services spéciaux, par exemple les services internationaux par satellite. Les 

récentes ventes aux enchères ayant conféré une valeur considérable au spectre, parfois de l'ordre de milliards 

de dollars, les administrations doivent veiller à ce qu'une bande de fréquences attribuée aux enchères puisse 

être utilisée, soit en déplaçant les usagers existants, soit en mettant en oeuvre des conditions de partage du 

spectre. Cette activité sera facilitée par le contrôle des bandes de fréquences en question dans les zones de 

couverture appropriées. 

Certaines administrations ont mis en oeuvre diverses formes d'aide pour les autorités nationales chargées de 

la gestion du spectre, parmi lesquelles: 

– des groupes de communication ayant un intérêt direct dans le spectre, par exemple des comités 

consultatifs, des associations commerciales, des organisations professionnelles et des associations 

paraétatiques; 

– des coordinateurs de fréquences et des gestionnaires du spectre spécialement désignés; 

– des consultants et des entreprises d'assistance en matière de gestion du spectre. 

Ces méthodes d'assistance peuvent faire économiser au gouvernement des ressources financières ou 

humaines, d'où un accroissement de l'efficacité d'utilisation du spectre, une attribution et une coordination 

des fréquences plus efficaces et un apport de connaissances supplémentaires à l'autorité nationale chargée de 

la gestion du spectre. 

Voir le Rapport UIT-R SM.2012 pour des informations sur les aspects économiques du spectre. 

1.3 Buts du contrôle national du spectre 

Ainsi qu'il est exposé plus haut, le contrôle du spectre a pour but d'aider à résoudre les problèmes de 

brouillage en assurant une qualité acceptable de la réception de radiodiffusion sonore et télévisuelle, et de 

fournir des informations de contrôle pour la gestion du spectre. 

Historiquement, c'est l'utilisation de plus en plus intensive des fréquences des bandes d'ondes décamétriques 

pour les liaisons internationales qui a conduit les pays à se réunir afin de fixer des règles pour l'attribution 

des fréquences et des procédures pour traiter les cas de brouillage. Les procédures ainsi que les moyens à 

utiliser pour le contrôle international du spectre sont décrites à l'Article 16 du RR (voir le § 1.4). Pour 

appliquer les dispositions contenues dans cet Article, il est recommandé que les pays établissent un bureau 

centralisateur et un ou plusieurs centres de contrôle des émissions à ondes décamétriques. 

De nos jours, il demeure nécessaire de contrôler les émissions en ondes décamétriques, mais il est de plus en 

plus urgent de mettre en place le contrôle des émissions en ondes métriques, décimétriques et centimétriques. 

Ces fréquences sont plus que jamais utilisées dans des réseaux de radiocommunication dont la portée est 

limitée intrinsèquement à une distance de l'ordre de la visibilité directe, ou à 100 km environ, selon la 

fréquence, la puissance, les conditions de propagation et la hauteur des antennes (d'émission et de réception). 

Le Chapitre 2 analyse les procédés les plus appropriés pour choisir l'emplacement des stations de contrôle, 

compte tenu de la portée de transmission limitée des émetteurs à contrôler. L'utilisation de ces installations 

au niveau national est décrite ci-après et le § 1.4 traite de leur utilisation au niveau international. 
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1.3.1 Contrôle pour vérifier le respect des règles nationales en vigueur 

L'objectif est d'identifier les émissions non conformes aux prescriptions, soit parce que l'émission se fait sans 

licence, soit parce qu'elle n'est pas conforme du point de vue technique aux réglementations nationales. 

Ce genre d'opération est motivé par un certain nombre de raisons: 

– une émission non autorisée ou défectueuse cause des brouillages qui se traduisent par un service de 

qualité médiocre pour les autres usagers; 

– les émissions non autorisées représentent une perte de recettes (redevances de licence) pour 

l'administration et démotivent d'autres usagers qui pourraient souhaiter demander une licence; par 

ailleurs, elles rendent difficile la résolution des cas de brouillage; 

– la planification ne peut se faire efficacement que dans un contexte de stabilité et de coordination;  

– le public a droit à un niveau acceptable en ce qui concerne les services de radiodiffusion, de 

radiocommunications mobiles et de radiorecherche. 

1.3.1.1 Vérification des caractéristiques techniques et d'exploitation 

On a recours au contrôle du spectre pour obtenir des informations détaillées sur les caractéristiques 

techniques et/ou d'exploitation des systèmes radioélectriques. A cet effet, la pratique courante pourrait 

consister à mesurer de façon détaillée le spectre d'émission d'un émetteur et/ou le diagramme d'antenne. 

L'objet de ces mesures pourrait être de fournir des données nécessaires dans une analyse de compatibilité 

électromagnétique (CEM) particulière, de vérifier la conformité aux caractéristiques autorisées dans un 

dossier d'assignation de fréquence, ou dans le cadre d'un processus d'homologation d'équipement, pour faire 

en sorte qu'un type d'équipement fonctionne de façon compatible avec d'autres équipements dans une bande 

de fréquences donnée. Enfin, les mesures pourraient avoir pour objet de vérifier qu'un émetteur fonctionne 

dans des limites prescrites. 

Il est possible de mesurer de nombreux types de paramètres techniques, mais le plus important est 

probablement le spectre d'émission d'un émetteur. On devra choisir une technique qui permette de mesurer 

quantitativement plusieurs types de modulation des signaux d'une manière utile. Ainsi, il faut qu'un système 

de mesure puisse fonctionner avec plusieurs largeurs de bande, filtres, atténuateurs et d'autres paramètres qui 

pourraient être choisis pour le signal à mesurer. Certaines de ces mesures demandent des capacités d'analyse 

du signal vectoriel. 

1.3.1.2 Résolution des cas de brouillage et identification des émetteurs non autorisés 

Les données de contrôle du spectre sont utiles lorsqu'il s'agit d'identifier la cause des brouillages causés aux 

émetteurs autorisés et d'y remédier. Ces mesures peuvent permettre de déceler la présence d'émetteurs non 

autorisés qui causent les brouillages ou, par exemple, des brouillages d'intermodulation découlant de 

situations où les effets des émetteurs s'ajoutent à des émissions parasites involontaires. Il peut être nécessaire 

de recourir à des combinaisons extrêmement variées de mesures du spectre et d'analyses techniques pour 

résoudre certaines catégories de cas de brouillage, mais ce sont les données de mesure du spectre qui sont 

fréquemment les plus importantes dans ce processus. Il est souvent utile de pratiquer le contrôle acoustique 

pour déterminer l'identité des émetteurs qui interviennent dans un cas de brouillage. 
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On peut soupçonner les émetteurs non autorisés de causer le brouillage. Pour cette raison, il existe souvent 

un lien étroit entre la capacité à résoudre les cas de brouillage et la capacité à repérer et à identifier les 

émetteurs non autorisés. Le repérage de ces émetteurs pose un problème majeur, car il est souvent difficile de 

séparer les signaux licites des signaux non autorisés. La difficulté est très grande dans les bandes de 

fréquences surchargées, où les émetteurs autorisés et non autorisés utilisent les mêmes bandes et ont des 

caractéristiques de modulation analogues. 

Il est parfois possible de déceler les signaux non autorisés par contrôle acoustique sur les fréquences à propos 

desquelles des usagers autorisés se sont plaints de brouillages, ou lorsque les dossiers d'assignations de 

fréquence ne font pas apparaître d'usagers dûment autorisés. Les radiogoniomètres, les fourgons de contrôle 

mobiles et les résultats du contrôle acoustique sont des moyens utiles pour identifier et localiser les émetteurs 

opérant dans l'illégalité, après leur détection. 

1.3.2 Le contrôle des émissions comme auxiliaire de la politique de gestion du spectre 

Un contrôle efficace du spectre ne peut se dérouler de façon satisfaisante que si les planificateurs sont 

renseignés comme il convient sur l'utilisation actuelle du spectre et sur l'évolution de la demande. Les 

demandes de licence présentées par les futurs usagers ou les formulaires de renouvellement permettent de 

recueillir de grandes quantités de données, mais il est rare que celles-ci conviennent entièrement à la gestion 

du spectre. Les dossiers correspondants indiquent seulement que l'utilisation d'une fréquence est autorisée, 

sans préciser si la fréquence est effectivement utilisée. Ainsi, lorsqu'un dossier d'assignation de fréquence 

semble indiquer qu'une bande de fréquences est surchargée, cela n'est pas toujours le cas dans la réalité. 

Aujourd'hui, lorsqu'ils envisagent d'acheter un nouveau système de gestion du spectre automatisé, de 

nombreux pays exigent qu'il existe une connexion directe avec le système de contrôle, de façon à pouvoir 

enregistrer les résultats des opérations de contrôle dans la base de données. Les planificateurs des fréquences 

ont ainsi un accès direct aux données de contrôle et les opérateurs de contrôle, de leur côté, peuvent accéder 

en ligne à la base de données des licences. Ces fonctions peuvent permettre de travailler plus efficacement. 

1.3.2.1 Données sur l'utilisation (occupation) du spectre 

Les données sur l'utilisation du spectre ou l'occupation des canaux indiquent la durée pendant laquelle un 

signal était présent sur une fréquence ou dans une bande donnée pendant une période d'observation 

déterminée. Des mesures relatives à l'utilisation sur une fréquence unique peuvent être combinées pour 

mettre en évidence les variations de l'utilisation sur 24 heures (y compris les heures chargées et les heures de 

pointe, l'utilisation moyenne et l'utilisation minimale). Les données découlant de l'utilisation d'un grand 

nombre de fréquences peuvent être regroupées pour indiquer l'utilisation moyenne sur toutes les fréquences 

d'une bande ou pour un groupe déterminé d'usagers. 

L'information concernant l'occupation des canaux ou l'encombrement des bandes est un instrument des plus 

utiles pour plusieurs fonctions de gestion du spectre. Elle permet d'identifier des canaux non utilisés dans une 

bande et d'éviter d'ajouter de nouvelles assignations dans des canaux surchargés. De telles données peuvent 

aussi servir à diligenter une enquête lorsque des signaux sont présents dans des canaux inscrits comme étant 

non assignés dans les dossiers de gestion des fréquences ou en cas d'absence de trafic sur des fréquences 

assignées. Une modification des statistiques concernant la durée d'occupation, dans la même bande et dans la 

même zone géographique, peut faire apparaître une évolution de la situation. Enfin, l'information sur 

l'utilisation du spectre peut être utilisée pour anticiper et planifier l'attribution de bandes supplémentaires en 

cas de surcharge des bandes existantes. 
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Les mesures d'utilisation du spectre sont particulièrement utiles dans les bandes attribuées au service mobile 

terrestre ou dans d'autres bandes de communication faisant l'objet d'une répartition similaire des canaux. 

D'autres bandes «mobiles se prêteraient bien aussi aux mesures relatives à l'utilisation. L'agence de gestion 

du spectre pourrait établir des normes d'utilisation aux fins de référence dans chacun des services concernés. 

Il n'existe pas une relation simple entre l'information fournie par le contrôle des émissions et les données 

contenues dans les dossiers de la gestion du spectre. L'information issue du contrôle indique seulement 

qu'une fréquence est utilisée, sans préciser quel est l'émetteur qui produit le signal. L'existence d'une 

assignation sur une fréquence donnée et la présence d'un signal sur cette fréquence ne signifient pas 

forcément que le signal mesuré vient de l'émetteur auquel la fréquence a été assignée. Pour lever toute 

ambiguïté, il peut être nécessaire d'avoir recours au contrôle acoustique pour la recherche d'indicatifs d'appel 

ou d'informations analogues afin d'identifier un émetteur. Une autre technique consiste à utiliser des 

radiogoniomètres qui permettent de mesurer l'occupation en effectuant des calculs, émetteur par émetteur; 

l'identification se fait alors sur la base d'une information concernant la position géographique. Cependant, 

l'absence d'un signal pendant la période de mesure n'est pas toujours synonyme d'absence d'assignation ou 

d'utilisation de fréquence. Il est possible qu'un émetteur bénéficiant d'une assignation de fréquence n'ait pas 

été utilisé pendant la période de contrôle. 

1.3.2.2 Une assistance aux fins des nouvelles assignations 

Le niveau d'utilisation des divers titulaires de licence varie selon la nature de l'activité professionnelle 

concernée, selon l'heure du jour et selon le jour de la semaine. On peut se servir des données afférentes aux 

licences pour prévoir le niveau d'utilisation avec un certain degré de précision, en fonction de la qualité du 

modèle de prévision et de la précision des données. A mesure que l'encombrement augmente, le modèle peut 

devenir de moins en moins performant dans la recherche des canaux les moins utilisés. Les données fournies 

par le contrôle des émissions pour la zone géographique de l'assignation en projet sont extrêmement 

précieuses lorsqu'il s'agit de trouver la fréquence la mieux adaptée aux activités du demandeur de la licence. 

1.3.2.3 Une assistance aux fins de la mise au point de modèles de gestion plus performants 

La collecte et l'analyse des données de contrôle peuvent être des opérations coûteuses. Par conséquent, bien 

qu'il s'agisse d'un instrument de travail extrêmement utile, il n'est pas réaliste de recourir à ces données pour 

toutes les assignations. Pour les zones à faible densité de communication d'un pays, une modélisation fondée 

sur les données de licence disponibles peut suffire. Dans les zones plus actives en revanche, les données 

recueillies peuvent être comparées avec les niveaux de trafic prévus grâce au modèle, les résultats étant 

utilisés pour rechercher les données de licence suspectes et pour affiner le modèle afin d'obtenir l'ajustement 

optimal au tableau d'ensemble. Cette procédure permet de valider le modèle et d'améliorer ultérieurement 

son application. En conséquence, il est possible de mieux cibler les tâches de contrôle sur les zones qui ont le 

plus besoin d'une assistance. 

1.3.2.4 Une assistance aux fins du traitement des réclamations et des demandes de renseignements 

Avec un encombrement croissant, les usagers seront de moins en moins satisfaits du service qui leur est 

fourni. Si l'on peut effectuer le contrôle des émissions dans des zones où le nombre de réclamations est 

disproportionné, on a la possibilité de déterminer la véritable nature du problème et d'élaborer les meilleures 

mesures correctrices. On pourra aussi confirmer ou réfuter les affirmations de ceux qui font des réclamations 

quant à la qualité de service telle qu'ils la perçoivent. 

1.3.2.5 Une assistance aux fins de l'analyse et de l'interprétation des brouillages et des effets de la 

propagation 

Les bandes d'ondes métriques et décimétriques ne sont pas à l'abri des effets de la propagation anormale. Il 

en résulte des brouillages causés par des services opérant à grande distance, généralement jugés trop éloignés 

pour justifier des travaux de coordination intensifs. 

Ces effets sont de courte durée; il existe des données statistiques à ce sujet, mais c'est seulement par le 

contrôle des émissions que l'on peut évaluer avec précision les répercussions de ces phénomènes sur tel ou 

tel service. Il se pourrait fort bien qu'un petit nombre de services seulement soient affectés par un petit 

nombre seulement d'émetteurs éloignés. Les remèdes à apporter doivent être définis au cas par cas et des 



Chapitre 1     15  

 

données de contrôle de bonne qualité seront d'un grand secours pour élucider les causes d'un problème 

donné. 

1.3.2.6 Une assistance aux fins du partage du spectre 

La demande de spectre a atteint un niveau tel que l'on demande maintenant aux services de partager des 

bandes de fréquences. Si certains types de services sont manifestement incompatibles, il reste que ce 

problème est souvent limite. Il est ainsi possible de procéder à des essais pour déterminer le degré réel de 

compatibilité. Le contrôle du déroulement des essais fournit des renseignements – par exemple les niveaux 

relatifs des signaux – qui facilitent l'analyse de la qualité de fonctionnement du système. 

1.3.2.7  Fonctions de contrôle du spectre dans le système de gestion du spectre 

La relation entre la gestion du spectre et le contrôle du spectre est présentée à la Fig. 1.3-1. Les 

renseignements issus de la gestion fournissent les données de prévision et la base de données de référence 

des usagers (exploitants assujettis à licence), des équipements (radiofréquences, puissance) et des stations 

(coordonnées, identification, altitude par rapport au niveau de la mer, altitude par rapport au niveau du sol, 

gain d'antenne, angles d'azimut et d'élévation). Elles fournissent les tâches et les priorités en fonction du 

degré d'importance (sécurité des personnes par exemple), de la stratégie des décideurs et des réclamations 

concernant les brouillages. Les mesures, qui sont en quelque sorte les yeux et les oreilles de la gestion du 

spectre, fournissent la fréquence, le taux d'occupation, le champ, la largeur de bande, la direction, la 

polarisation et la modulation. La comparaison entre les mesures et les données de licence permet de 

déterminer les manquements aux règles et les non-conformités et d'identifier les stations fonctionnant dans 

l'illégalité. Un double affichage permet de visualiser les résultats des mesures et les données de licence: 

historique, rapports, données statistiques et analyses des services tels que la radiodiffusion, le service mobile 

et le service fixe, couverture et qualité de service, ainsi qu'une carte numérique du relief. S'agissant des 

brouillages, les réclamations, l'analyse, l'identification et la solution apparaissent clairement; l'application des 

règlements et la cessation des brouillages sont obligatoires dans le cas de stations non autorisées. 
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FIGURE 1.3-1  

Relations entre les fonctions de gestion et de contrôle du spectre 

Spectrum-1.3-01

• Données de prévision
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1.3.2.8 Diagramme d'activité et base de données 

Pour optimiser la synergie entre les activités de gestion et de contrôle du spectre, il est proposé que la base de 

données de contrôle accède directement et instantanément à la base de données de gestion. La maintenance 

de cette dernière est sous la responsabilité de l'organisme chargé de la gestion du spectre. Cela étant, pour 

que le département de contrôle du spectre dispose d'informations en temps réel, on peut lui donner accès, en 

ligne et en lecture seule, à certaines tables de la base, ce qui lui permettra de programmer des activités de 

contrôle et d'évaluer les résultats.  

De même, il est proposé de donner au département de gestion du spectre un accès à la base de données de 

contrôle (principalement aux résultats des mesures). 

Ce mode de travail peut permettre de réduire le nombre de messages entre les deux départements et favorise 

l'utilisation transparente des données par les deux applications, indépendamment de celle qui les a générées 

(voir la Fig. 1.3-2). 

La base de gestion du spectre accessible au service de contrôle pourra comporter les informations suivantes: 

– Données (de licence) concernant les stations et les réseaux; 

– Données concernant les assignations de fréquences; 

– Données concernant les équipements; 

– Autres données. 
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FIGURE 1.3-2  

Diagramme de coopération entre la gestion du spectre et le contrôle du spectre 

Spectrum-1.3-02
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A partir de ces données, le département de contrôle du spectre peut effectuer les actions suivantes: 

– Visualiser un sous-ensemble des stations autorisées sur un fond cartographique montrant, sous 

forme graphique, l'emplacement de chaque station; 

– Faire la différence entre les stations et émissions autorisées et non autorisées; 

– Analyser les cas de non-respect de licence; 

– Visualiser les données de référence, par exemple les spécifications des équipements et les 

informations sur les usagers. 
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Missions et tâches du contrôle du spectre: 

– Le système de gestion du spectre peut préparer les missions et les tâches à exécuter par le système 

de contrôle. Les missions et les tâches demandées sont sauvegardées dans la base de données. 

– Lors de la définition des missions et des tâches, il est proposé de fixer des seuils/tolérances sur les 

paramètres à mesurer (largeur de bande par exemple). Ces seuils/tolérances seront utilisés pour 

prévenir l'opérateur en cas d'écart par rapport aux valeurs (autorisées) attendues. 

– Le service de contrôle utilisera ces instructions pour programmer des actions automatiques (et 

lancer des opérations interactives) et pour sauvegarder les résultats dans la base de données. 

– Les résultats sauvegardés seront accessibles au personnel chargé de la gestion et/ou celui chargé du 

contrôle du spectre en vue de l'analyse et de l'élaboration de rapports. 

La base de données partagée décrite ici doit être mise en place par le département de gestion du spectre, 

comme cela est précisé au Chapitre 3 du Manuel de l'UIT sur la gestion nationale du spectre (édition de 

2005). Le présent Chapitre concerne les composants de la base de données qui sont pertinents pour le 

département de contrôle du spectre en vue de l'intégration du système de contrôle et du système de gestion, 

comme indiqué dans la Recommandation UIT-R SM.1537.  

Il convient de noter que la diffusion d'informations pertinentes vers les stations de contrôle distantes (à 

savoir, la mise à jour des informations d'une station de contrôle mobile relatives aux stations autorisées et 

aux fréquences assignées dans une zone donnée avant que la station ne soit utilisée pour une session de 

contrôle dans cette zone) et le transfert des résultats des mesures des stations distantes vers le centre national 

sont de la responsabilité du service de contrôle. 

1.3.2.9 Vérification et correction des bases de données 

L'intégrité des bases de données passe par des mises à jour et des vérifications périodiques. Les données 

fournies par le contrôle des émissions peuvent servir à vérifier l'exactitude des bases de données utilisées 

dans la gestion du spectre et à actualiser ces bases, via une procédure manuelle. De même, la fonction de 

contrôle, avec la possibilité qu'elle offre de vérifier les données, est un facteur de motivation supplémentaire 

pour une meilleure mise à jour des bases de données. 

1.4 Contrôle international des émissions 

1.4.1 Le système de contrôle international des émissions 

D'après les indications des différents Chapitres du présent Manuel, on se rend compte que le contrôle des 

émissions est une composante essentielle de la gestion du spectre des fréquences. Chaque pays devrait 

exploiter des installations de contrôle, qui représentent un outil indispensable pour une gestion efficace au 

niveau national. Par ailleurs, l'un des objectifs de l'UIT est de garantir une utilisation efficace et économique 

du spectre des fréquences et d'oeuvrer à l'élimination rapide des brouillages préjudiciables; en conséquence, 

les administrations ont décidé de coopérer pour la réalisation et l'exploitation d'un système de contrôle 

international des émissions et, à cette fin, elles ont adopté une réglementation appropriée.  

L'Article 16 du RR contient les dispositions qui régissent l'établissement et l'exploitation du système de 

contrôle international des émissions.  
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Le système de contrôle international des émissions comprend exclusivement des stations de contrôle qui sont 

désignées comme telles par les administrations. Ces stations peuvent être exploitées par une administration, 

une agence publique ou privée, un service de contrôle des émissions mis en place conjointement par 

plusieurs pays, ou par une organisation internationale. Les administrations responsables déterminent si les 

normes techniques appliquées par les stations sont conformes aux Recommandations de l'UIT-R et 

communiquent ces renseignements à l'UIT. Il convient de noter, à cet égard, que les administrations peuvent 

être amenées à autoriser la participation de stations qui appliquent des normes techniques plus basses, afin de 

répondre à certains besoins particuliers en matière de données de contrôle. 

Un bureau centralisateur doit être désigné par chaque administration, par un groupe d'administrations dans le 

cas d'un service de contrôle conjoint ou par une organisation internationale qui participe au contrôle 

international. Les demandes d'informations de contrôle doivent être adressées au bureau centralisateur; en 

réponse à une telle demande, celui-ci regroupe les résultats du contrôle des émissions, qu'il transmet au 

Bureau ou à d'autres bureaux centralisateurs. Conformément à l'Article 20 du RR, les informations 

concernant les stations sont publiées par l'UIT dans la Nomenclature des stations de contrôle international 

des émissions (Liste VIII), avec indication du nom du bureau centralisateur. 

De plus, la Liste VIII contient des informations sur les différentes fonctions que chaque station de contrôle 

peut exécuter, dans les services de radiocommunication de Terre et dans les services de radiocommunication 

spatiale. 

Elle constitue un document indispensable pour l'exploitation du système international; en effet, l'information 

qu'elle renferme permet d'établir rapidement le contact entre les bureaux centralisateurs, surtout en cas de 

brouillage préjudiciable. Il importe par conséquent que les administrations mettent à jour avec grand soin (à 

la demande périodique du Bureau) les informations de la Liste VIII et qu'elles communiquent sans délai les 

modifications majeures au Bureau. Des suppléments à la Liste VIII sont publiés à intervalles réguliers; par 

ailleurs, les informations reçues entre les parutions de ces suppléments sont publiées dans le 

Bulletin d'exploitation de l'UIT ainsi que sur le site web (http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring-

listVIII/index.html). 

1.4.2 Rôle de coordination du Bureau 

Le système de contrôle international des émissions fournit le moyen de coordonner les activités de contrôle 

afin de répondre aux besoins qui existent au plan international en matière de collecte, échange et publication 

d'informations. Au sein du système, les activités de contrôle sont entreprises en réponse à une demande 

présentée par une administration ou par le Bureau. Le Bureau remplit un rôle essentiel dans l'exploitation du 

système: il coordonne l'organisation des programmes de contrôle régulier ou spéciaux, il collationne et étudie 

les résultats, il prend les dispositions nécessaires pour communiquer les résultats aux administrations. Depuis 

1999, le Bureau publie des rapports concernant les informations relatives au contrôle des émissions reçues 

des administrations sur le site web de l'UIT (http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring/fr), les 

fichiers électroniques correspondants pouvant être téléchargés gratuitement. 

Le Bureau organise divers types de programmes de contrôle à l'échelle mondiale ou régionale, ainsi que des 

programmes de portée limitée qui concernent une zone réduite ou sont réservés à quelques administrations. 

1.4.3 Utilisation par le Bureau des radiocommunications des renseignements provenant du contrôle 

international des émissions 

Le Bureau a besoin de données de contrôle pour accomplir les tâches suivantes: 

– élimination des émissions non autorisées ou hors bande; 

– assistance aux administrations en cas de brouillage préjudiciable; 

– assistance aux administrations pour le choix de fréquences; 

– préparation des Conférences des radiocommunications, notamment celles chargées d'attribuer des 

bandes de fréquences, en élaborant des rapports sur l'occupation du spectre. 

Compte tenu des caractéristiques de la propagation dans les différentes parties du spectre des fréquences, les 

données de contrôle utilisées par le Bureau concernent, en règle générale, les services de Terre utilisant les 

bandes de fréquences inférieures à 28 MHz ou celles qui sont exploitées par les radiocommunications 

http://www.itu.int/ITUR/go/terrestrialmonitoring-listVIII/index.html
http://www.itu.int/ITUR/go/terrestrialmonitoring-listVIII/index.html
http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring/fr
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spatiales. Cependant, dans certains cas particuliers, notamment lorsqu'il intervient dans les cas de brouillage, 

le Bureau doit pouvoir obtenir des données pour toutes les bandes de fréquences sans exception. 

A cet égard, il y a lieu de souligner ce qui suit: les services de radiocommunications spatiales utilisent de 

plus en plus le spectre des fréquences, ce qui crée des besoins croissants en matière d'informations de 

contrôle concernant les bandes exploitées par ces services. La Recommandation 36 (CMR-97) invite l'UIT-R 

à mener des études et à formuler des recommandations concernant les moyens nécessaires pour assurer une 

couverture mondiale adéquate afin de garantir une utilisation efficace des ressources et invite les 

administrations: 

– à ne ménager aucun effort pour fournir des moyens de contrôle ainsi qu'il est prévu à l'Article 16 du 

RR; 

– à informer l'UIT-R dans quelle mesure elles sont prêtes à collaborer aux programmes de contrôle 

selon les demandes de l'UIT-R; 

– à étudier les divers aspects du contrôle des émissions provenant de stations spatiales afin de 

permettre l'application des dispositions des Articles 21 et 22 du RR. 

Il est essentiel également que les administrations qui disposent déjà d'installations de contrôle spatiales 

participent au contrôle international des émissions et que, à cet effet, elles fassent connaître au Bureau les 

caractéristiques de leurs stations de contrôle, pour inscription dans la Liste VIII (Section III). 

1.4.3.1 Assistance pour l'élimination des émissions non autorisées ou hors bande 

De temps à autre, le Bureau organise des campagnes spéciales de contrôle des émissions qui ont pour objet 

d'identifier les cas d'exploitation non autorisés ou hors bande et de permettre aux administrations de prendre 

les mesures qui s'imposent pour éliminer les émissions en question. 

Les bandes de fréquences pour lesquelles ces campagnes sont organisées sont généralement celles qui sont 

attribuées aux services de sécurité. Pendant ces campagnes, le Bureau demande aux administrations d'exercer 

un contrôle intensif des émissions dans les bandes concernées pendant une période limitée (en règle générale, 

une semaine). Les explications sur le type des données demandées sont données par lettre circulaire. Pour 

faciliter l'analyse ultérieure, le Bureau établit un résumé des rapports ainsi obtenus. Si le Bureau est en 

mesure d'établir avec une certitude raisonnable qu'une station fonctionnant sans autorisation ou hors bande 

relève de la juridiction d'une administration donnée, il attire l'attention de cette administration sur le cas 

d'exploitation signalé et sur les brouillages que ces émissions risquent de causer aux services de sécurité. 

Les émissions brouilleuses sont parfois dues à des rayonnements non essentiels imputables à un mauvais 

réglage d'un émetteur fonctionnant dans une autre bande ou à des stations inscrites dans le Fichier de 

référence international des fréquences comme fonctionnant conformément au numéro 4.4 du RR (absence de 

brouillage). Les administrations sont donc généralement à même d'éliminer le brouillage qui en résulte. 

Une telle campagne est par exemple en cours depuis 1987, en application de la Résolution 205 (Rév. Mob-

87), dans la bande 406-406,1 MHz attribuée en exclusivité aux radiobalises de localisation des sinistres par 

satellite. Cette campagne a connu un grand succès. Les statistiques concernant le nombre d'émissions 

brouilleuses détectées puis supprimées sont publiées dans les rapports annuels du Bureau, qui peuvent aussi 

être consultés sur le site web (http://www.itu.int/ITU-R/go/resolution-205/fr).  

1.4.3.2 Assistance aux administrations en cas de brouillage préjudiciable 

Conformément aux dispositions de l'Article 15 du RR, une administration peut demander l'aide du Bureau 

pour résoudre des cas de brouillage préjudiciable. Dans les études qu'il entreprend à cette fin, le Bureau 

utilise fréquemment des renseignements fournis par le contrôle international des émissions, renseignements 

qu'il obtient souvent en organisant des programmes spéciaux dans lesquels intervient un petit nombre de 

stations seulement. 

Le Bureau peut avoir besoin de deux types de renseignements pour les cas de brouillage préjudiciable: 

– Le premier type de renseignements concerne l'identification et la localisation des sources possibles 

de brouillage préjudiciable. Le Bureau demande alors aux administrations qui disposent de stations 

de contrôle des émissions bien situées et convenablement équipées d'effectuer les observations et 

mesures nécessaires. 

http://www.itu.int/ITU-R/go/resolution-205/fr
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– Le Bureau évalue les résultats de mesure obtenus de manière à localiser les stations brouilleuses et, 

par conséquent, identifier l'administration sous la juridiction de laquelle ces stations semblent 

fonctionner. Il est alors demandé à l'administration responsable de faire en sorte que le brouillage 

soit rapidement éliminé. 

– La seconde utilisation des renseignements provenant du contrôle des émissions en rapport avec des 

cas de brouillages préjudiciables réside dans la mesure du champ de la station brouilleuse. Il peut 

être nécessaire de mesurer ce paramètre lorsqu'on ne connaît pas l'ampleur exacte du brouillage 

préjudiciable subi ou lorsque des critères précis du RR ou d'une Recommandation de l'UIT-R sont 

applicables. Dans des cas de ce type, le Bureau sollicite l'assistance des administrations dont les 

stations de contrôle des émissions sont convenablement situées et équipées pour effectuer les 

mesures requises.  

1.4.3.3 Conseils aux administrations pour le choix des fréquences  

Si demande est faite par une administration conformément au numéro 7.6 du RR et notamment par une 

administration d'un pays qui a besoin d'une aide particulière, le Bureau se servira des informations 

enregistrées dans le Fichier de référence international des fréquences, ainsi que des informations de contrôle 

reçues dans le cadre des programmes de contrôle réguliers ou spéciaux, pour identifier les fréquences qui 

pourraient être assignées aux stations du service fixe ou mobile du pays en question. 

Une attention particulière sera accordée aux cas dans lesquels des fréquences de remplacement sont 

indispensables pour le fonctionnement normal des stations du service mobile aéronautique ou maritime parce 

qu'il n'a pas été remédié à des cas de brouillage préjudiciable. 

1.4.3.4 Préparation des Conférences des radiocommunications 

Au titre des travaux préparatoires pour une Conférence des radiocommunications, surtout si cette conférence 

est appelée à prendre des décisions visant à modifier le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, le 

Bureau peut organiser des campagnes spéciales de contrôle des émissions afin de compléter les données du 

Fichier de référence. Les résultats sont présentés à la Conférence sous la forme d'un rapport qui permettra 

d'évaluer les incidences des changements proposés sur l'utilisation du spectre.  

En outre, une Conférence des radiocommunications peut demander au Bureau d'organiser des campagnes 

spéciales de contrôle des émissions pour fournir des informations sur l'utilisation d'une partie déterminée du 

spectre, mais aussi pour étayer des études sur les brouillages causés aux communications de sécurité en vue 

d'une analyse lors d'une conférence ultérieure. 

1.4.4 Programmes de contrôle international des émissions 

1.4.4.1 Le programme régulier 

Depuis la mise en oeuvre du Tableau d'attribution des bandes de fréquences adopté par la Conférence des 

radiocommunications d'Atlantic City (1947), l'UIT a poursuivi un programme régulier de contrôle des 

émissions dans les bandes d'ondes décamétriques entre 2 850 kHz et 28 000 kHz. Le premier numéro du 

«Résumé des renseignements provenant du contrôle des émissions a paru en 1953 et ces résumés ont été 

régulièrement publiés depuis lors. Les objectifs fondamentaux des programmes réguliers de contrôle des 

émissions du système de contrôle international peuvent être résumés comme suit: 

– recueillir des données sur l'utilisation du spectre à l'emplacement de la station de contrôle et à partir 

de ces données, déduire une indication de la manière dont le spectre est utilisé; 

– identifier les stations dont les émissions ne sont pas conformes au numéro 16.8 du RR; 

– à la demande d'une Conférence des radiocommunications, rassembler des données sur l'utilisation 

des bandes attribuées en exclusivité à des services déterminés (de radiodiffusion, maritimes ou 

aéronautiques) pour qu'elles soient examinées par les Conférences des radiocommunications 

pertinentes à venir; 

– fournir aux administrations ne disposant pas d'installations pour le contrôle des émissions les 

renseignements en vue de la gestion des fréquences. 
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En général, plusieurs administrations présentent des rapports au Bureau en vue de l'élaboration des résumés 

concernant les activités de contrôle régulières. Le Bureau valide les informations reçues et établit une base de 

données compilée sous la forme de fichiers trimestriels, qui sont constamment mis à jour et publiés sur le site 

web de l'UIT (http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring/fr). 

1.4.4.2 Programmes spéciaux 

Le Bureau organise de temps à autre des programmes spéciaux qui portent sur certaines bandes de 

fréquences et des intervalles de temps déterminés. Ces programmes s'étendent sur plusieurs périodes de deux 

à trois semaines, chacune d'elles proche d'au moins un équinoxe et de deux solstices. 

Chaque programme spécial est annoncé par une lettre circulaire adressée à toutes les administrations, qui les 

invite à prendre le plus tôt possible toutes les dispositions nécessaires pour participer efficacement à la 

campagne de contrôle. La lettre circulaire énumère aussi les différents paramètres que les stations de contrôle 

sont chargées de recueillir et indique sous quelle forme les données devront être communiquées au Bureau. 

1.4.5 Couverture mondiale du système de contrôle 

Une des conditions fondamentales du succès du système de contrôle international est la réalisation d'une 

couverture uniforme de toutes les régions du globe par des stations de contrôle dotées de l'équipement 

adéquat et participant activement aux programmes de contrôle de l'UIT décrits plus haut. Pour l'heure, la 

couverture est très inégale, notamment dans certaines zones où il est souvent essentiel de recueillir des 

données de contrôle. 

La Résolution UIT-R 23 fait mention de la nécessité d'étendre à l'échelle mondiale le système international 

de contrôle des émissions et, en particulier, il a été décidé: 

– de demander à toutes les administrations participant actuellement au système international de 

contrôle des émissions, y compris pour le contrôle des niveaux d'émission des stations spatiales, de 

maintenir leur participation dans toute la mesure possible et de fournir au Bureau des données pour 

l'élaboration de résumés concernant les activités de contrôle en application de l'Article 16 du RR; 

– de demander aux administrations qui ne participent pas actuellement au système international de 

contrôle des émissions de mettre des moyens de contrôle à la disposition de ce système, 

conformément à l'Article 16 du RR et ce, à l'aide des informations pertinentes figurant dans le 

présent Manuel; 

– d'encourager et d'améliorer la coopération entre les stations de contrôle des émissions relevant 

d'administrations différentes en vue d'échanger des informations de contrôle concernant les 

émissions des stations de Terre et spatiales, et de régler les problèmes de brouillage préjudiciable 

causés par des stations d'émission difficiles ou impossibles à identifier; 

– de demander aux administrations de pays situés dans des zones du monde où les moyens de contrôle 

sont actuellement insuffisants de promouvoir l'installation de stations de contrôle, pour leur propre 

usage et de les mettre à disposition du système international de contrôle des émissions, 

conformément à l'Article 16 du RR; 

– que les données fournies par les stations de contrôle des émissions participant au système de 

contrôle international des émissions peuvent être utilisées par le Bureau pour établir des résumés 

des résultats de contrôle utiles, conformément à l'Article 16 du RR; 

– de demander aux administrations disposant d'équipements de contrôle évolués pour les systèmes de 

Terre et les systèmes spatiaux de recevoir des fonctionnaires d'autres administrations pour les 

former aux techniques de contrôle des émissions, de radiogoniométrie et de localisation. Les 

premiers contacts en vue de cette formation peuvent être établis avec le bureau centralisateur 

compétent indiqué dans la Liste VIII. 

1.5 Collaboration entre les stations de contrôle des émissions de différents pays 

Comme indiqué plus haut, un des objectifs énoncés dans la Résolution UIT-R 23 par l'Assemblée des 

radiocommunications est la coopération entre les stations de contrôle de différentes administrations. Cette 

coopération est particulièrement utile dans les zones où les stations de contrôle participant au contrôle 

http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring/fr
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international sont assez proches les unes des autres. Différentes formes de coopération peuvent être 

envisagées; on en trouvera deux exemples au § 1.5.1 et au § 1.5.2. 

1.5.1 Collaboration pour les fréquences inférieures à 30 MHz 

Afin d'éviter le chevauchement des activités de stations de contrôle opérant dans une même zone, il y a lieu 

d'organiser une coopération étroite entre ces stations, pour leur permettre de prendre part à tour de rôle à un 

programme de contrôle donné. A cette fin, il est possible de diviser la partie de spectre à contrôler en 

plusieurs sous-bandes qui seront explorées successivement par les diverses stations participantes, 

conformément à une chronologie prédéterminée, par exemple une fois par semaine. Il faudra définir un 

certain nombre de règles d'exploitation communes, de manière à appliquer une méthode uniforme pour toutes 

les opérations, notamment la cotation de la qualité de réception. Il est conseillé de faire coordonner toutes ces 

opérations par une des stations de contrôle participantes. 

Ces dispositions peuvent être mises en oeuvre à des fins spécifiques, par exemple pendant l'exécution de 

programmes spéciaux de contrôle des émissions organisés par le Bureau; mais elles peuvent aussi avoir un 

caractère plus permanent.  

Il existe un autre champ d'activité où une étroite coordination entre stations de contrôle peut se révéler 

indispensable: c'est la localisation et l'identification d'un émetteur, surtout dans les cas de brouillage 

préjudiciable. En pareil cas, les facteurs les plus importants sont la rapidité et la précision de l'intervention. Il 

est donc essentiel que des arrangements administratifs et d'exploitation soient au préalable conclus entre les 

administrations des pays sur le territoire desquels sont situées les stations de contrôle. Les stations de 

contrôle pourront, en cas de besoin, prendre contact directement les unes avec les autres en vue de faire 

simultanément des mesures sur les mêmes émissions avec, si nécessaire, des relèvements de la station 

concernée. 

Ici encore, une des stations de contrôle devrait remplir le rôle de chef de file de l'exercice, mais il n'est pas 

nécessaire, bien entendu, que ce soit la même station dans tous les cas. Normalement, ce rôle est tenu par la 

station qui demande l'enquête. 

1.5.2 Collaboration pour les fréquences supérieures à 30 MHz 

De plus en plus, les pays séparés par une frontière commune s'efforcent d'unifier leurs radiocommunications, 

afin de faciliter l'exploitation transfrontalière en adoptant des spécifications communes. Cette tendance est 

tout à fait manifeste, au moins en Europe; elle devrait inciter les pays concernés à mettre en place des 

installations de contrôle unifiées, voire intégrées, en ayant recours à des procédures identiques et, dans 

certaines circonstances, à une infrastructure commune. Ces mesures rendraient les services de contrôle plus 

performants et auraient pour conséquence des investissements financiers moins coûteux, donc plus volontiers 

acceptables, pour l'infrastructure de contrôle. 

Une collaboration entre les techniciens de différents pays pour définir et développer un système 

d'exploitation commun aurait aussi des incidences positives importantes sur l'innovation technique ainsi que 

les relations interpersonnelles et les relations internationales connexes. 

Comme indiqué au § 2.6, il faut procéder avec le plus grand soin pour choisir l'emplacement des stations de 

contrôle des émissions dans les bandes d'ondes métriques/décimétriques, eu égard à la portée limitée des 

émetteurs dans ces bandes. 

On pourrait conseiller aux pays ayant une frontière commune de conclure des accords particuliers au sens de 

l'Article 16 du RR, en vue d'optimiser les procédures et les installations de contrôle des émissions à mettre en 

oeuvre dans la ou les zones frontalières. Ces accords bilatéraux, ou même multilatéraux, peuvent être classés 

en trois catégories.  

La première doit être considérée comme l'étape initiale, tandis que les deuxième et troisième catégories 

constituent des objectifs à plus long terme. Les principaux problèmes à traiter dans cette structure sont les 

suivants: 
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Première catégorie: 

– Cas dans lesquels les autorités régionales, de part et d'autre de la frontière, sont autorisées à entrer 

directement en contact l'une avec l'autre, par exemple, uniquement lorsque les fréquences 

concernées relèvent de la responsabilité directe du centre régional (fréquences à préciser), sur la 

base du numéro 16.3 du RR. 

– Dans ces cas, méthodes à utiliser pour informer les bureaux centralisateurs (numéro 16.3 du RR). 

– Echange de liste des actions autorisées par les autorités régionales, par exemple:  

– mesures effectuées sur leur propre territoire et portant sur des émetteurs situés dans le pays 

voisin, à la demande de ce dernier; transmission des résultats au pays voisin; 

– autoriser une équipe mobile du pays voisin à venir faire elle-même les mesures;  

– assistance mutuelle dans les deux cas. 

Deuxième catégorie:  

– Etablissement en commun d'un plan de répartition des stations de contrôle dans les zones 

frontalières. 

– Définition des interfaces, pour permettre à chaque pays de faire des mesures sur des émetteurs 

situés sur son propre territoire à partir de n'importe quelle station située dans la zone frontalière. 

– Etablissement d'un programme de mise en place d'installations de contrôle unifiées. 

Troisième catégorie: 

– Echange de listes de réseaux autorisés opérant dans les zones frontalières de chaque pays, avec 

indication des caractéristiques techniques de ces réseaux, afin que les émetteurs «étrangers ne soient 

plus considérés comme des émetteurs «inconnus».  

– Utilisation de procédures de transmission automatique de données à distance pour échanger ces 

listes de réseaux. 

Des arrangements de cette nature existent dans de nombreuses régions du monde, notamment dans les zones 

encombrées. L'accord entre le Canada, le Mexique et les Etats-Unis d'Amérique, en vigueur depuis 

longtemps, représente un exemple typique de cette coopération. 

La nécessité d'une telle collaboration s'impose aussi en Europe où, par exemple, l'Allemagne, la France et la 

Suisse ont conclu un accord de la première catégorie en 1993. Une description détaillée de cet arrangement 

est donnée à l'Annexe 1 du présent chapitre. 

En développant son système de contrôle national du spectre, la France vise notamment à faciliter et à 

automatiser l'accès à ce système, aussi bien pour les usagers nationaux autorisés que pour les usagers des 

pays parties à l'accord. 
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ANNEXE 1 DU CHAPITRE 1 

Accord visant une coopération directe entre les stations de contrôle  

des émissions radioélectriques 

Accord conclu entre les administrations de l'Allemagne, de la Suisse  

et de la France visant une coopération directe entre les stations  

de contrôle des émissions radioélectriques 

ACCORD 

Entre les administrations signataires visant une coopération directe  

entre les stations de contrôle des émissions radioélectriques 

Les dispositions ci-après ont été définies par les administrations signataires dans le cadre de leurs 

responsabilités, telles qu'elles sont définies aux Articles
(1)

 20, 22 et 24 du Règlement des 

radiocommunications (RR), afin de résoudre les problèmes causés par les brouillages préjudiciables ou les 

émissions non autorisées: 

1) Si l'aide d'un autre pays est jugée nécessaire, le bureau centralisateur du pays concerné s'adressera à 

son homologue de l'autre pays conformément au RR (numéro 1875 du RR). 

2) Les organes responsables du contrôle des émissions radioélectriques désigneront des stations de 

contrôle qui, lorsque cela sera jugé approprié, pourront établir un contact direct les unes avec les 

autres (numéro 1946 et numéro 1956 du RR). 

3) Les administrations donnent leur consentement pour que l'équipement de contrôle mobile des 

stations de contrôle mentionnées au point 2) ci-dessus franchisse les frontières communes de leurs 

pays en vue de la réalisation des tâches de contrôle. 

 Le consentement de l'autre pays doit être obtenu dans chaque cas. 

 Les stations pourront utiliser leur propre équipement de contrôle. 

 L'utilisation des moyens de communication n'est pas visée par le présent accord. 

4) Aucun acte officiel ne pourra être effectué directement à l'égard des citoyens sur le territoire de 

l'autre pays. 

5) Les stations de contrôle doivent s'aider mutuellement dans l'application du présent accord. 

6) Les organes responsables du contrôle doivent stipuler dans un protocole les modalités d'application 

du présent accord. 

NOTE 1 – Remplacés par les Articles 16, 15 et 18 respectivement. 

Paris, le 16 septembre 1993 Berne, le 15 octobre 1993 Bonn, le 9 novembre 1993 

Pour le Ministre en charge des 

télécommunications en France: 

Le Directeur de la Réglementation 

générale: 

Pour la Direction générale des 

opérateurs des PTT suisses: 

Le Directeur de la Direction de la 

radiodiffusion et de la télévision: 

Pour le Ministre fédéral des 

postes et des 

télécommunications: 
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PROTOCOLE 

Concernant l'Accord de 1993 conclu entre les administrations de l'Allemagne, de la Suisse  

et de la France visant une coopération directe entre les stations  

de contrôle des émissions radioélectriques 

1 Participants à la coopération 

– pour l'Allemagne: les stations de contrôle des émissions radioélectriques de Constance et de 

Darmstadt; 

– pour la France: les services régionaux des radiocommunications de Lyon-Saint-André de Corcy et 

de Nancy, et le centre de contrôle international des émissions radioélectriques de Rambouillet; 

– pour la Suisse: les stations de contrôle des émissions radioélectriques de Bâle, de Berne, 

de Châtonnaye, de Genève, de Saint-Gall et de Zürich. 

2 Mode de coopération 

La coopération directe offre les possibilités suivantes aux pays parties à l'Accord: 

– effectuer des mesures sur leur territoire au moyen d'un équipement de contrôle fixe et mobile à la 

demande d'un pays voisin; 

– effectuer des mesures à l'extérieur de leur territoire au moyen de leur propre équipement de contrôle 

mobile; 

– échanger les résultats des mesures. 

3 Procédure à suivre pour la coopération 

La demande de réalisations de mesures doit être transmise entre les stations de contrôle par téléphone, 

télécopieur ou télex. Si des mesures doivent être effectuées au moyen d'un équipement de contrôle mobile 

sur un territoire étranger, une distance de 50 km à partir de la frontière ne doit pas être dépassée. 

4 Limites de la coopération 

La coopération directe entre les stations de contrôle doit prendre fin lorsque la demande ne peut plus être 

traitée au motif que la question ne relève pas de la compétence de la station de contrôle. 

Elle prendra également fin: 

– lorsqu'il est prévu que les mesures effectuées au moyen de l'équipement de contrôle fixe 

nécessiteront plus de trois heures; 

– lorsqu'il est prévu que les mesures effectuées au moyen de l'équipement de contrôle mobile 

nécessiteront plus de neuf heures et plus d'un véhicule de contrôle. 

Dans les deux cas, les demandes doivent être adressées au bureau centralisateur. 
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Paris, le 16 septembre 1993 Berne, le 15 octobre 1993 Mayence, le 29 novembre 1993 

Pour la Direction de la 

Réglementation générale, 

Le Service national des 

radiocommunications: 

Pour la Direction générale des 

opérateurs des PTT suisses, 

Le Directeur de la Direction de la 

radiodiffusion et la télévision 

Département du monopole public des 

radiocommunications: 

Pour le BAPT, 

Le Bureau centralisateur du 

Service de contrôle des 

radiocommunications: 

NOTE – En raison d'une réorganisation des administrations des télécommunications, le nom des autorités 

signataires a changé, mais l'accord est toujours en vigueur. 
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2.1 Tâches et structure du service de contrôle 

2.1.1 Tâches du service de contrôle 

2.1.1.1 Tâches découlant du Règlement des radiocommunications 

Les tâches suivantes du service de contrôle découlent du Règlement des radiocommunications (RR): 

– contrôle de la conformité des émissions avec les conditions d'assignation des fréquences; 

– observation des bandes de fréquences et mesures de l'occupation des canaux de fréquence; 

– recherche de cas de brouillages; 

– identification et arrêt des émissions non autorisées. 

Le contrôle périodique de la conformité des émissions nationales avec les conditions prescrites et la 

suppression ultérieure de toute non-conformité ont pour objet d'éviter les brouillages radioélectriques. Il est 

nécessaire de contrôler des paramètres techniques tels que fréquence, largeur de bande, excursion de 

fréquence et classe d'émission et – avec certains services de radiocommunication – le contenu des 

communications. Ainsi, le contrôle des communications radio d'amateur devrait viser à faire en sorte que des 

indicateurs d'appel soient utilisés à intervalles réguliers et qu'aucune radiodiffusion ne soit effectuée. 

L'observation des bandes de fréquences a pour objet de déterminer quelles fréquences ou quels canaux sont 

utilisés par qui et comment. Par contre, les mesures de l'occupation des canaux sont destinées à déterminer le 

degré d'utilisation des fréquences et le moment où elles sont utilisées – et, de ce fait, à déterminer aussi 

quelles fréquences ne sont pas utilisées – et impliquent une identification des émissions et de leurs 

principales caractéristiques. Il est primordial de connaître l'utilisation effective du spectre pour réaliser 

l'objectif de la gestion des fréquences, qui est d'assurer une utilisation efficace et sans brouillage des 

fréquences et pour décider si une certaine fréquence peut ou non être assignée à d'autres usagers. Ces 

données constituent aussi la base de la coordination nationale et internationale des fréquences. 

Compte tenu du rôle grandissant joué par les applications radioélectriques dans chaque domaine de la vie, il 

est très important du point de vue économique de rechercher et d'éliminer les brouillages radioélectriques 

avec rapidité et efficacité. Une priorité particulière doit être accordée à la suppression des brouillages causés 

aux services de sécurité tels que les services aéronautiques, les services de police et les services de lutte 

contre les incendies. 

L'arrêt des émissions non autorisées vise essentiellement à éviter les brouillages radioélectriques mais aussi à 

garantir les recettes, vu que les redevances sont acquittées uniquement par les usagers autorisés. 

2.1.1.2 Tâches au niveau national 

Outre les tâches indiquées au § 2.1.1.1, le service de contrôle comporte souvent les tâches indiquées ci-après, 

qui ne découlent pas directement du RR: 

– assistance pour des occasions particulières telles que les grands événements sportifs et les visites 

d'hommes d'Etat; 

– mesures de la couverture radioélectrique; 

– études de la compatibilité radioélectrique et électromagnétique; 

– études techniques et scientifiques. 
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A l'occasion des visites d'hommes d'Etat, des courses de Formule 1 et d'autres événements de grande 

envergure, on utilise de nombreux équipements radioélectriques dans un espace limité. Souvent, les usagers 

ne savent pas qu'ils ont besoin d'une assignation de fréquence ou qu'ils peuvent ne pas être en mesure 

d'utiliser les mêmes fréquences dans chaque pays. Pour éviter les brouillages et intervenir sans délai en cas 

de brouillage, le service de contrôle doit, pour des raisons pratiques, se trouver sur place pour contrôler 

l'utilisation du spectre et agir rapidement afin de rechercher et d'éliminer tout brouillage. Un élément clé du 

succès est la coordination en temps voulu avec les organisateurs et le personnel chargé de l'assignation de 

fréquence, qui doit aussi se trouver sur place pour assigner les fréquences à court délai de préavis en cas de 

besoin. 

Nombre d'administrations considèrent aussi les mesures de la couverture radioélectrique comme une tâche du 

service de contrôle, qui comprend des mesures de champ et parfois de paramètres relatifs à la qualité tels que 

le taux d'erreur binaire (TEB) et la puissance des canaux adjacents. Toutefois, d'autres administrations 

estiment que les mesures susmentionnées incombent aux exploitants de réseaux de radiocommunication et 

non au service de contrôle, étant donné que le marché garantit une qualité suffisante de la couverture 

radioélectrique. 

Avant d'attribuer des fréquences à une nouvelle application radioélectrique, il est indispensable d'assurer la 

compatibilité avec les systèmes radioélectriques existants. Souvent, les études de compatibilité 

radioélectrique purement théoriques se révèlent insuffisantes. Dans de nombreux cas, le service de contrôle 

peut être appelé à apporter son aide pour les études pratiques requises s'il dispose de l'équipement de mesure 

et des connaissances nécessaires. De même, il peut être appelé à contribuer à des études scientifiques telles 

que les observations à long terme des conditions de propagation. 

2.1.1.3 Tâches généralement attribuées au service d'inspection des émissions 

Les tâches ci-après sont généralement attribuées au service d'inspection des émissions radioélectriques et non 

au service de contrôle: 

– inspection sur site des équipements radioélectriques; 

– mesure des équipements radioélectriques pour éliminer les risques que présente le rayonnement 

électromagnétique pour la santé; 

– traitement des cas de compatibilité électromagnétique (CEM) liés aux équipements autres que les 

équipements radioélectriques; 

– activités de surveillance du marché lorsque des équipements radioélectriques ou autres équipements 

électroniques sont commercialisés. 

S'agissant de la surveillance du marché, les équipements radioélectriques et de télécommunication utilisés 

dans le monde sont tenus de respecter les exigences de niveau régional ou national, et ce afin de garantir 

qu'ils fonctionnent en conformité avec les réglementations ou les limitations techniques (bandes de 

fréquences, niveaux de puissance, etc.) pertinentes.  

Si ces réglementations et restrictions ne sont pas respectées, il y a un risque que l'équipement cause des 

brouillages préjudiciables. L'une des tâches des administrations peut donc être de contrôler les produits en 

effectuant une «surveillance du marché». En règle générale, des échantillons du produit sont prélevés 

aléatoirement dans les magasins de détail, puis mis à l'essai dans les laboratoires de l'administration ou dans 

un laboratoire d'essais privé et indépendant mandaté par celle-ci.  
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2.1.1.4 Coopération entre le service de contrôle et le service d'inspection des émissions 

radioélectriques  

Les services de contrôle et d'inspection devraient coopérer étroitement et, si possible, avoir accès à une base 

de données commune. Lors de la recherche des sources de brouillage préjudiciable, il est utile par exemple 

que le service de contrôle connaisse les caractéristiques des équipements radioélectriques qui ont été jugées 

non conformes par le service d'inspection. A l'inverse, le service de contrôle peut déclencher des inspections 

en mesurant les mêmes paramètres que ceux qui seraient enregistrés au cours d'une inspection. Les résultats 

ainsi obtenus peuvent servir à sélectionner les sites susceptibles d'être retenus en vue d'une inspection sur 

site. Qui plus est, en procédant ainsi, on peut réduire de façon substantielle le nombre d'inspections sur site 

nécessaires. 

Le service de contrôle peut aussi aider le service d'inspection en vérifiant si les équipements radioélectriques 

défectueux ont été réparés, sans que le service d'inspection n'ait à intervenir sur place. 

Par rapport au service d'inspection, le coût des équipements de mesure du service de contrôle est élevé, de 

sorte que de nombreuses administrations établissent leur service de contrôle en moins d'endroits que leur 

service d'inspection. Ce dernier étant généralement plus proche des usagers, il pourrait effectuer les 

recherches finales des cas de brouillages qui ont, dans un premier temps, été analysés à l'aide de 

radiogoniomètres fixes. 

Il n'est pas indispensable d'opérer une stricte séparation entre les deux services. Pour des raisons financières, 

il peut même être judicieux, surtout dans les petits pays, de ne pas séparer du tout le service de contrôle du 

service d'inspection. En fait, l'intégration ou la fusion du contrôle et de l'inspection en une structure unique 

peut simplifier l'organisation globale. 

2.1.1.5 Coopération avec d'autres organismes 

Dans la plupart des pays, le service de contrôle ne dispose pas d'un pouvoir de coercition. Il est donc 

primordial qu'il coopère avec la police et les tribunaux pour confisquer les émetteurs fonctionnant 

illégalement et infliger des amendes pour le non-respect des prescriptions. L'expérience passée a montré qu'il 

était utile que la police et les tribunaux soient impliqués à l'avance et familiarisés avec les dispositions les 

plus importantes de la législation sur les télécommunications. 

Il est supposé ici qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer en détail pourquoi une coopération étroite est 

indispensable entre le service chargé de la gestion des fréquences et le service de contrôle. 

2.1.2 Opérations de mesure et principal équipement 

Pour mener à bien les tâches visées au § 2.1.1, les stations de contrôle doivent pouvoir identifier et localiser 

les émissions et mesurer leurs principales caractéristiques.  

Les opérations de mesure les plus importantes qui devraient pouvoir être réalisées par une station de contrôle 

sont les suivantes: 

– mesures de fréquence; 

– mesures du champ et de la puissance surfacique en des points fixes; 

– mesures des bandes de fréquences; 

– mesures de la modulation; 

– mesures de l'occupation du spectre; 

– radiogoniométrie. 

En conséquence, il est proposé que l'équipement de mesure d'une station de contrôle assure les fonctions des 

dispositifs suivants: 

– antennes équidirectives; 

– antennes directives; 

– récepteurs; 

– radiogoniomètres; 
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– équipement de mesure des fréquences; 

– mesureurs de champ; 

– équipement de mesure de la largeur de bande; 

– équipement de mesure de l'occupation des canaux; 

– équipement d'enregistrement du spectre des fréquences radioélectriques; 

– analyseurs de spectre; 

– analyseurs de signaux vectoriels ou analyseurs de modulation; 

– décodeurs; 

– générateurs de signaux; 

– équipement d'enregistrement. 

Il convient de noter que les équipements de mesure modernes peuvent souvent réaliser plusieurs fonctions, 

ce qui réduit le nombre d'armoires requises. De nombreuses fonctions peuvent aussi être effectuées au moyen 

de logiciels. 

En règle générale, l'équipement de mesure devrait viser la gamme de fréquences 9 kHz-3 GHz. Si des 

stations de contrôle séparées sont prévues pour les ondes décamétriques et les ondes 

métriques/décimétriques, la gamme de fréquences 9 kHz-30 MHz peut, par exemple, être assignée aux 

stations de contrôle en ondes décamétriques et la gamme de fréquences 20 MHz-3 GHz aux stations de 

contrôle en ondes métriques/décimétriques. 

D'autres équipements de mesure, notamment pour les fréquences supérieures, peuvent être nécessaires; cela 

dépend des tâches additionnelles et plus spécifiques confiées au service de contrôle, par exemple: 

– mesures du champ sur un trajet; 

– contrôle des émissions des technologies à large bande fonctionnant à des fréquences supérieures à 

3 GHz, notamment certains systèmes Wi-Fi et WiMAX et réseaux WLAN/LAN; 

– mesures des signaux vidéo pour la télévision (par exemple luminance et chrominance); 

– mesures de paramètres spécifiques des réseaux numériques; 

– contrôle des émissions sur liaison fixe; 

– mesures des signaux des satellites; 

Les Chapitres 3 à 5 et 4 décrivent en détail les méthodes et les équipements de mesure. 

2.1.3 Structure d'un système de contrôle 

2.1.3.1 Bureau centralisateur et coopération internationale 

Conformément aux Articles 15 et 16 du RR, chaque administration, chaque service de contrôle commun 

établi par deux pays ou plus ou chaque organisation internationale participant au système de contrôle 

international doit désigner un «bureau centralisateur auquel toutes les demandes d'informations de contrôle 

doivent être adressées et par le biais duquel lesdites informations doivent être transmises au Bureau ou aux 

bureaux centralisateurs d'autres administrations. Il est essentiel que les Etats Membres fassent preuve du 

maximum de bonne foi et s'aident mutuellement pour régler les problèmes de brouillages préjudiciables. 

Le personnel du bureau centralisateur doit donc respecter un certain nombre de règles fondamentales. Il doit 

être autorisé à donner des instructions aux stations de contrôle, être disponible 24 heures sur 24, et bien 

connaître les principales procédures de travail et installations techniques des stations de contrôle. 

Si ces conditions sont remplies, peu importe si le bureau centralisateur relève d'un ministère ou d'une autre 

organisation ou s'il fait partie d'une station de contrôle. 

Quand c'est possible et sous réserve de l'accord des administrations concernées, les cas de brouillage 

préjudiciable peuvent être traités directement par des stations de contrôle spécialement désignées. Nombre 

d'administrations européennes sont favorables à une coopération directe entre les stations de contrôle. 
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On trouvera à l'Annexe 1 du Chapitre 1 un exemple d'accord autorisant les stations de contrôle non 

seulement à demander à des stations étrangères d'effectuer des mesures dans des cas de brouillage mais aussi 

à utiliser leurs véhicules dans un autre pays. 

La coopération et l'assistance sont fondées sur le principe de la réciprocité et sont de ce fait gratuites. 

Toutefois, les différentes administrations ont aussi des installations spéciales comme des stations de contrôle 

de satellites qui sont extrêmement coûteuses. Un contrat peut être conclu pour permettre à d'autres 

administrations d'utiliser les installations en question contre paiement des coûts. 

2.1.3.2 Structure organisationnelle 

Un système de contrôle peut être structuré de diverses façons, mais les possibilités réelles sont limitées par le 

nombre de stations de contrôle et la structure organisationnelle de l'administration (voir la Fig. 2.1-1). 

FIGURE 2.1-1 
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Ce paragraphe ne vise que les stations de contrôle dotées de personnel (ci-après «stations surveillées»), qui 

sont également censées avoir accès à des installations télécommandées et mobiles. Les stations de contrôle 

auxiliaires peuvent être commandées à distance. 

Le service qui gère l'ensemble des activités de contrôle et qui se trouve en haut de la hiérarchie (parfois 

appelé «centre national de contrôle») définit les tâches des stations de contrôle et fournit les ressources 

nécessaires. Dans certains pays, des centres de contrôle régionaux prennent en charge une région donnée. Ils 

peuvent être équipés de stations surveillées, de stations télécommandées et de stations mobiles. Les centres 

de contrôle régionaux doivent se trouver sur le même site qu'une station surveillée. Il est fréquent qu'une 

seule station de contrôle des émissions en ondes décamétriques soit disponible, auquel cas elle prend bien 

entendu en charge l'ensemble du territoire. D'autres tâches spéciales pourraient être assignées, au niveau 

national, à un unique centre de contrôle régional. 

Le bureau centralisateur peut être assigné au centre de contrôle national ou à l'un des centres de contrôle 

régionaux. Le service d'inspection peut être un organisme distinct, mais il s'est avéré pratique d'intégrer les 

services de contrôle et d'inspection situés au même endroit. Par ailleurs, le bureau centralisateur ou même 

l'ensemble du service de contrôle peut faire partie du département de gestion des fréquences. 
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2.1.3.3 Configuration géographique des stations de contrôle 

Le nombre de stations de contrôle d'un pays dépend des tâches, de la configuration géographique et surtout 

des ressources financières. L'idéal serait que chaque point d'un pays soit couvert par au moins deux 

radiogoniomètres, ce qui permettrait de localiser chaque émission. Cela n'est cependant pas faisable en raison 

du coût inabordable qu'implique l'installation du nombre requis de stations de radiogoniométrie, d'où la 

nécessité de faire des concessions. Les paragraphes suivants apportent un complément d'information en 

fonction de la gamme de fréquences. La planification et l'optimisation des réseaux de contrôle du spectre à 

l'aide de logiciels sont décrites au § 6.8. 

2.1.3.3.1 Gamme des ondes décamétriques 

S'il existe plusieurs stations de contrôle pour ondes décamétriques, chaque station peut parfois assurer une 

couverture mondiale selon la bande de fréquences et les conditions de propagation. 

2.1.3.3.2 Gamme des ondes métriques/décimétriques 

La portée limitée des ondes métriques/décimétriques ne dépassant pas habituellement quelques dizaines de 

kilomètres, les stations de contrôle devraient être situées à proximité de l'endroit où les opérations sont le 

plus concentrées. Les stations de contrôle dotées de personnel devraient être complétées par des 

radiogoniomètres télécommandés pour la localisation de l'émetteur. 

Chaque station de contrôle surveillée disposant d'équipements fixes et mobiles devrait couvrir une zone 

d'action d'un rayon d'environ 150 à 200 km pour permettre aux équipes qui doivent intervenir à la limite de la 

zone en question de se déplacer dans la journée. Le rayon en question devrait être adapté selon le moyen de 

transport disponible, le relief géographique, les conditions du réseau routier et l'importance du trafic routier 

propre à certaines régions et aux zones urbaines.  

Toute zone non couverte par des radiogoniomètres fixes doit l'être par des véhicules radiogoniométriques. 

Les équipes mobiles devraient disposer du moyen adéquat pour rechercher les brouillages et effectuer les 

mesures de compatibilité et de coordination aux frontières. 

2.1.3.3.3 Signaux des satellites 

D'un point de vue technique, une station de contrôle de satellites peut assurer une couverture étendue des 

satellites géostationnaires et non géostationnaires, selon l'empreinte de ces derniers, et peut donc couvrir le 

territoire de plusieurs inscriptions. Une coopération entre les administrations est donc recommandée. 

2.2 Fonctionnement 

Le présent paragraphe décrit les procédures appliquées par les stations de contrôle pour les services de Terre, 

qui visent les tâches indiquées au § 2.1 ainsi que les équipements de mesure stationnaires, télécommandés et 

mobiles. Etant donné que les systèmes de contrôle des émissions radioélectriques nécessitent des 

investissements importants et que les services de contrôle sont généralement financés par les impôts ou par 

les redevances acquittées par les titulaires de licence, il est nécessaire d'organiser les activités de façon 

efficiente et traçable. Les gestionnaires devraient donc établir des documents décrivant leurs politiques, 

systèmes, programmes, procédures et instructions lorsque cela est nécessaire pour garantir une qualité 

constante du système de contrôle tout entier. Ces documents devraient être communiqués au personnel 

concerné et bien compris par celui-ci. 

2.2.1 Instructions de travail et formulaires 

Pour les tâches courantes, il est conseillé de définir des instructions de travail décrivant le déroulement des 

opérations ainsi que les droits et obligations afférant aux procédures normalisées. Ces instructions de travail 

servent de références tant pour le nouveau personnel que pour le personnel expérimenté. Lors de la rédaction 

de ces instructions, il faudrait adopter une démarche pragmatique pour obtenir des indications dépourvues 

d'ambiguïté et aisément compréhensibles, le personnel disposant d'une certaine marge de manoeuvre pour 

prendre des décisions individuelles, ce qui le motiverait. A l'évidence, le degré des détails dépendra de la 

qualification du personnel et des règles de chaque pays. Des instructions distinctes devraient être établies 

pour les cas spécifiques et les tâches non courantes qui ne sont pas décrites dans les instructions de travail. 
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Les formulaires sont très utiles pour les questions à caractère plus ou moins régulier en ce sens qu'ils assurent 

uniformité et clarté. Leur structure doit donc être logique et ils doivent prévoir suffisamment d'espace pour 

les notes manuscrites. Par exemple, le formulaire utilisé pour enregistrer les plaintes visant des brouillages 

reçues par téléphone devrait permettre au personnel de demander tous les détails nécessaires. Là encore, des 

situations exceptionnelles non prévues dans le formulaire peuvent surgir. Il importe par conséquent de 

ménager suffisamment d'espace pour l'inscription de renseignements complémentaires. 

Les instructions de travail devraient aussi faire référence aux règlements applicables en matière de sécurité 

ou en reproduire des extraits. Veiller à la santé et à la sécurité du personnel est une tâche de gestion 

importante.  

2.2.2 Programmes de travail 

Les tâches peuvent être divisées en mesures en mode stationnaire et en mesures en mode mobile. Dans les 

programmes de travail, il convient d'opérer les distinctions ci-après: 

– tâches programmées qui ne peuvent pas être reportées; 

– tâches programmées qui peuvent être reportées; 

– tâches imprévues qui peuvent être reportées; 

– tâches imprévues demandant une action immédiate. 

La première catégorie vise les tâches telles que les mesures de champ, nécessaires avant une certaine date à 

l'administration responsable des fréquences en vue de l'octroi de licence ou de la coordination internationale. 

Les mesures courantes comme les mesures générales visant à vérifier le respect des conditions d'assignation 

ne sont généralement pas assujetties à une date limite et peuvent donc être reportées. La troisième catégorie 

comprend les rapports relatifs aux brouillages non critiques tels que ceux qui sont causés par les émissions 

dans la bande banalisée (CB) ou le service d'amateur. Toutefois, si les services liés à la sécurité tels que les 

services COSPAS/SARSAT ou les services de radiocommunication de la police sont affectés, une action 

immédiate s'impose. 

Les ressources humaines et techniques requises pour ces tâches doivent donc être évaluées et coordonnées. 

Le programme de travail devrait en conséquence être établi et publié dans les meilleurs délais pour que le 

personnel soit préparé comme il convient. Lorsque des rapports urgents sur les brouillages sont nécessaires, 

le programme de travail doit être modifié à court délai de préavis. Cela s'applique également en cas de 

maladie ou en cas de panne des équipements. 

Lors de l'établissement du plan, il convient également de prêter attention aux points suivants: 

– Si de grandes zones doivent être couvertes, il peut être pratique pour les équipes de mesure mobiles 

de demeurer dans la zone et de loger dans un hôtel au lieu de revenir chaque jour pour éviter de 

perdre un temps coûteux et inutile en déplacement. 

– Le service de contrôle doit être disponible 24 heures sur 24 puisque des brouillages peuvent aussi 

survenir de nuit. Dans certains pays, le personnel des stations de contrôle travaille donc 24 heures 

sur 24 et dans d'autres le personnel d'une seule station travaille 24 heures sur 24 ou bien les appels 

sont automatiquement transférés à son domicile. Cela étant, la disponibilité du service ne signifie 

pas uniquement le fait d'être joignable au téléphone: il ne suffit pas d'affecter une seule personne à 

un service de contrôle, car, la station étant laissée sans surveillance, elle ne serait pas en mesure 

d'entreprendre une tâche urgente. 

– Les véhicules et équipements doivent faire l'objet d'une maintenance périodique; ils peuvent aussi 

nécessiter des réparations inattendues, ce qui signifie qu'ils seront temporairement hors service. 
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– Il est essentiel de convier périodiquement le personnel à des réunions portant sur les changements 

apportés dans l'organisation ou sur les modifications ou l'évolution des services, des assignations de 

fréquences ou des questions de réglementation. Ces réunions offrent également la possibilité de 

former le personnel à l'utilisation des nouvelles technologies de radiocommunication, des nouvelles 

licences et des nouveaux équipements (si aucune autre disposition en matière de formation, 

notamment de la part du fabricant, n'est prévue). 

Les considérations ci-dessus s'appliquent également lorsque les missions assignées à l'équipe de contrôle 

comprennent l'exécution d'inspections sur site; il est donc recommandé de planifier ensemble les tâches de 

contrôle et d'inspection à accomplir au cours d'une même visite. Le programme de travail devrait être 

présenté d'une manière qui permette à chaque membre du personnel de savoir immédiatement qui s'acquittera 

de quelle tâche et où, quel véhicule doit être utilisé et comment le contact radio sera maintenu. On peut 

utiliser un système informatique contenant le programme de travail et auquel les membres du personnel 

auront accès, mais un simple tableau d'information, voire un vieux tableau noir, est aussi utile, tout en étant 

peu coûteux. 

2.2.3 Procédure type applicable aux plaintes visant des brouillages 

Le traitement des brouillages n'est pas seulement la tâche la plus importante, c'est aussi une tâche très 

complexe et, de ce fait, les procédures pertinentes méritent d'être décrites en détail. 

2.2.3.1 Notification des brouillages 

Les brouillages sont généralement signalés par téléphone, par télécopieur ou par courriel. L'opérateur doit 

alors demander des précisions à leur sujet. Les principaux éléments d'information à demander sont les 

suivants: 

– nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de courrier électronique de la partie victime du 

brouillage; 

– données concernant le dispositif brouillé: fréquence, type, coordonnées, emplacement, numéro de 

licence et autres renseignements utiles; 

– données concernant l'occurrence du brouillage (date de la première constatation, heure, fréquence – 

régulière ou sporadique); 

– description du brouillage (ronflement, sifflement, etc.); 

– source de brouillage présumée; 

– est-ce un cas de brouillage qui doit être traité par le service de contrôle ou s'agit-il simplement d'une 

panne, auquel cas c'est l'opérateur de l'équipement ou un service de réparation qui devrait être 

appelé? 

2.2.3.2 Diagnostic préliminaire 

La priorité accordée à chaque cas dépend du service brouillé et du nombre de dispositifs brouillés. La 

description du brouillage servira à prendre les décisions pertinentes concernant les diverses étapes et mesures 

requises pour faire cesser les brouillages. D'autres opérateurs exploitant la même fréquence dans le voisinage 

pourront être interrogés pour savoir s'ils sont aussi victimes de brouillages. 

Souvent, de nombreux opérateurs de différents services (satellite, radiodiffusion, mobile, fixe, etc.) 

possèdent un équipement de contrôle pour évaluer la qualité de service. L'administration peut s'appuyer sur 

cette infrastructure pour anticiper des opérations d'autocontrôle en vue d'aider la partie victime de 

brouillages. Le site brouillé est parfois le mieux placé pour effectuer le suivi des brouillages: emplacement, 

altitude de l'antenne au-dessus du niveau de la mer et au-dessus du sol, détermination de la modulation.  

En règle générale, les équipements de mesure fixes ou télécommandés devraient être utilisés pour vérifier si 

le brouillage est aussi perceptible à la station de contrôle. Il devrait être possible avec un radiogoniomètre de 

localiser approximativement la source du brouillage. Avec l'utilisation des bases de données relatives aux 

assignations de fréquences, il suffit généralement de connaître l'emplacement et d'autres caractéristiques 

telles que la modulation et la largeur de bande pour limiter les sources de brouillage possibles à un nombre 

relativement faible. Les opérateurs des appareils brouilleurs présumés sont contactés pour savoir si un 
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changement est intervenu dans leurs activités et ils sont invités à éteindre leur émetteur pendant un court laps 

de temps. Cette procédure est reproduite jusqu'à ce qu'un changement dans le brouillage ou le spectre 

permette d'identifier clairement la source du brouillage. Cette méthode est la façon la moins coûteuse et la 

plus rapide de faire cesser les brouillages.  

2.2.3.3 Localisation de la source du brouillage en mode mobile 

Si la source du brouillage ne peut être déterminée de la manière indiquée plus haut, il sera nécessaire de 

recourir à des véhicules. Les opérations de localisation peuvent prendre beaucoup de temps, en particulier 

lorsque les brouillages sont sporadiques ou qu'ils perturbent des opérateurs cellulaires. 

2.2.3.4 Mesures des émissions et sources de brouillage possibles 

Une fois la source de brouillage ou l'émission brouilleuse localisée et identifiée, les caractéristiques 

techniques responsables du brouillage doivent être mesurées afin de déterminer la nature du brouillage, à 

savoir s'il s'agit d'un brouillage dans le même canal ou dans un canal adjacent, d'une intermodulation ou 

d'une saturation des récepteurs, ou d'un brouillage par conduction à l'entrée du secteur. Au cours de ces 

mesures, l'équipement utilisé et son paramétrage doivent être enregistrés avec exactitude pour qu'il soit 

possible de vérifier dans l'étape suivante si le système ou le dispositif brouilleur fonctionne en violation des 

conditions d'assignation des fréquences ou dépasse les valeurs de seuil. Les Normes et Recommandations 

énoncent pour de nombreux paramètres des spécifications détaillées concernant les procédures de mesure. 

2.2.3.5 Evaluation des mesures et action à entreprendre 

Les résultats des mesures doivent ensuite être comparés à la licence d'exploitation des fréquences, aux 

conditions d'assignation ou aux normes pertinentes. Selon les résultats obtenus, il se peut que le système ou 

dispositif brouilleur doive être mis hors service, que son fonctionnement doive être modifié, qu'il doive être 

rectifié ou que le brouillage doive être accepté. Dans nombre de pays, les résultats indiqueront si une amende 

ou autre pénalité doit être appliquée. 

Les réglementations nationales, variables d'un pays à l'autre, indiquent si c'est l'équipe de mesure ou une 

autre entité de l'administration qui est responsable de l'action à entreprendre (application de la législation par 

exemple). Celle-ci devrait non seulement être conforme à la loi mais aussi raisonnable. Si la cause d'un 

brouillage minime s'avérait être un contact de relais défectueux d'un système de chauffage, il serait contre-

indiqué en hiver de demander que le système soit immédiatement désactivé. Une période raisonnable devrait 

plutôt être définie pour l'élimination du défaut. 

2.2.3.6 Brouillages concernant des stations étrangères ou militaires 

Des dispositions spéciales s'appliquent aux cas de brouillages en rapport avec des stations étrangères. A cet 

égard, se reporter à l'Article 15 (Brouillages), au numéro 16.3 et à l'Appendice 10 (Rapport sur un brouillage 

préjudiciable) du RR. Il peut aussi être pratique de spécifier les procédures particulières à adopter lorsque des 

stations militaires sont concernées. 

2.2.3.7 Vérification finale 

Dans de nombreux cas, le service de contrôle sera à même de vérifier au moyen d'un équipement fixe ou 

télécommandé si une mesure corrective a été prise. Si cela n'est pas possible, une inspection sur site pourra 

être nécessaire. La façon la plus simple de procéder est de demander à la partie victime du brouillage si 

celui-ci a pris fin. 

2.2.4 Identification et déconnexion des stations de radio fonctionnant illégalement 

Les émetteurs qui sont utilisés sans licence ou sans assignation de fréquences sont des sources potentielles de 

brouillage et doivent donc être mis hors service. Leur recherche peut être déclenchée par l'un des éléments 

suivants: 

– observation d'un émetteur de ce type par le service de contrôle au cours d'opérations de mesure 

courantes; 

– plaintes visant des brouillages; 

– autres indications. 
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Les premières étapes sont identiques à celles du traitement des brouillages. Tout d'abord, il est nécessaire de 

recueillir autant d'informations que possible au sujet de l'émetteur en évaluant les résultats des mesures. 

Sachant en général qu'ils enfreignent la loi, les opérateurs des stations de radio pirates feront tout leur 

possible pour ne pas être découverts. Ils peuvent recourir aux tactiques suivantes:  

– communication de données incorrectes et fallacieuses sur l'emplacement de l'émetteur, y compris le 

camouflage; 

– commande à distance de l'émetteur; 

– indications tendant à induire en erreur et désinformation; 

– émissions sporadiques et irrégulières; 

– utilisation de différentes fréquences; 

– changement d'emplacement. 

Par rapport aux cas de brouillage «normaux», ces méthodes rendent bien plus difficiles la localisation et 

l'identification de l'émetteur. Le service de contrôle doit s'adapter à la situation et prendre les mesures 

appropriées, par exemple évaluer avec exactitude le contenu du message. Des détails qui semblent non 

pertinents au premier abord peuvent aider à identifier la station qui opère dans l'illégalité et à engager des 

poursuites à l'encontre des présumés responsables. 

Une autre différence tient au fait que l'opérateur d'une station brouilleuse est habituellement désireux de 

supprimer le brouillage et sera donc disposé à contribuer à résoudre le problème. Par contre, il est très peu 

probable que les opérateurs d'une station de radio pirate feront preuve de coopération compte tenu des 

conséquences de leur comportement (sanction et confiscation de leur matériel). En conséquence, il importe 

que le service de contrôle recueille des preuves ne prêtant pas à équivoque qui pourront, devant un tribunal, 

servir à étayer l'allégation selon laquelle des émissions illicites ont été effectuées par le défendeur. La saisie 

de l'équipement pendant une émission même constitue à l'évidence des preuves irréfutables d'une utilisation 

illégale. Toutefois, une telle action est subordonnée à une coordination étroite avec la police. 

Les chances de succès dans la lutte contre le fonctionnement des stations de radio pirates dépendent 

entièrement des cadres juridiques de chaque pays, qui devrait permettre d'engager des poursuites à l'encontre 

des opérateurs de ces émetteurs et de confisquer leur matériel. 

2.2.5 Documentation 

De nombreux ingénieurs et techniciens considèrent que la réalisation des mesures constitue leur principale 

obligation et voient dans l'établissement des documents correspondants une tâche d'importance secondaire. Il 

est donc primordial de souligner sans relâche que l'établissement de documents est d'une grande utilité et 

constitue une partie essentielle des responsabilités du personnel. Si à n'importe quel moment, des doutes 

surgissent quant à la fiabilité des valeurs mesurées, ils ne pourront être dissipés qu'avec la présentation d'un 

ensemble complet de documents prouvant la validité des mesures. 

Exemple: La valeur quantifiée de la puissance à l'entrée mesurée n'est significative que si l'on connaît 

également la hauteur de l'antenne, le profil du relief et la distance entre l'émetteur et le récepteur de contrôle, 

la largeur de bande, le type de détecteur, l'emplacement de la mesure, l'antenne utilisée et son facteur k, ainsi 

que le paramétrage des éventuels atténuateurs. 

Les documents servent de références pour les mesures effectuées dans le passé, contribuent à éviter des 

brouillages à l'avenir et fournissent les données actualisées nécessaires à la base de données utilisée comme 

système d'information de gestion (voir le § 2.3). 

Il ressort de ce qui précède que les documents doivent comprendre les éléments suivants: 

– numéro de la tâche; 

– description de la tâche; 

– entité requérant la tâche ou à l'origine de la plainte visant des brouillages; 

– personnel engagé dans l'exécution de la tâche; 

– heure(s) et date(s) de réalisation de la tâche; 
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– emplacements précis des mesures (coordonnées par exemple); 

– équipements de mesure et antennes utilisés (numéro de série ou numéro d'inventaire à indiquer pour 

permettre de déterminer si les équipements étaient étalonnés au moment de leur utilisation); 

– configuration choisie (par exemple atténuateur activé); 

– configuration de mesure (schémas fonctionnels, croquis); 

– valeurs mesurées (avec indication des unités!) concernant la fréquence, la largeur de bande, la 

puissance surfacique (ou le champ), les relèvements, etc., et observations, par exemple indicatifs 

d'appel et infractions; 

– tous protocoles de mesure, tracés des analyseurs de spectre, fichiers de données, etc.; 

– conditions environnementales susceptibles d'affecter la précision des mesures; 

– véhicule(s) utilisé(s); 

– enregistrements, notamment vidéo, audio ou photos. 

La signature ou les initiales de l'auteur devraient confirmer l'exactitude des données du rapport de travail. 

Selon le type de tâche, la documentation devrait aussi comprendre un résumé des conclusions, décisions, 

autres mesures prises et rapports connexes. 

2.3 Système d'information de gestion 

Le système d'information de gestion utilisé à des fins de contrôle fournit des informations qui sont, au niveau 

de la gestion, un facteur essentiel dans la communication d'instructions et la prise de décisions. Le processus 

de gestion peut être considéré comme un système de retour d'informations ou une combinaison de processus 

descendant ou ascendant. Un système d'information de gestion, qui comprend une base de données et un 

système de compte rendu correspondant, doit fournir des informations pertinentes en temps voulu. Sur la 

base de ces informations, il est possible de créer un plan de travail qui constituerait en théorie la base d'un 

plan des ressources. Cela étant, par manque d'informations et de ressources budgétaires, il peut être plus 

judicieux d'établir d'abord un plan des ressources et de s'en servir comme base pour le plan de travail. 

L'expérience pratique montre que la voie du succès se situe à un niveau intermédiaire.  

2.3.1 Base de données 

Pour obtenir une vue d'ensemble du volume total de travail, du temps nécessaire pour le mener à bien et de la 

répartition régionale des tâches, les informations suivantes pourraient être enregistrées dans la base de 

données de contrôle: 

– numéro de tâche unique; 

– code du type de tâche (par exemple notification de brouillage, mesures de l'occupation du spectre); 

– date de réception et d'achèvement de la tâche; 

– entité requérant la tâche ou source de la notification de brouillage avec indication de l'adresse, du 

numéro de téléphone et de télécopieur, et de l'adresse électronique; 

– identification de l'emplacement du brouillage ou des mesures au moyen du nom et d'un code 

numérique, par exemple code postal ou coordonnées; 

– description de la tâche ou contenu du rapport de notification de brouillage; 

– service ou application affecté; 

– fréquence ou fréquences; 

– indicatif d'appel; 

– numéros de licences d'exploitation de fréquence, en cas d'assignation individuelle; 

– catégorie de station (fixe, mobile, etc.); 

– dans les cas de brouillage, cause et source du brouillage. 

Il peut être pratique d'introduire d'autres données comme le nom du fabricant, le type et le numéro de série 

du dispositif brouilleur ou brouillé, tout pays étranger ou site militaire affecté, les mesures prises (par 
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exemple les amendes imposées), le destinataire du rapport final, le nom du personnel responsable des 

mesures, etc. 

Il faudrait garantir une analyse uniforme et dépourvue d'ambiguïté des données en utilisant un menu à 

structure hiérarchique pour saisir le type de tâche, le service concerné, la source et la cause du brouillage, 

ainsi que le montre l'exemple ci-après: 

Les heures travaillées, divisées en heures passées au siège et en heures passées sur le terrain, ainsi que le 

kilométrage, peuvent être enregistrées pour chaque tâche. Selon le type d'analyse pour lequel les données 

sont requises, il peut également être nécessaire de noter l'équipement utilisé. 

Les données dont il est question dans la présente section formant la base des analyses du système 

d'information de gestion, d'autres données comme les valeurs de champ, les taux d'occupation et d'autres 

résultats de mesures ne sont pas prises en compte dans ce contexte. Cependant, les données mentionnées au 

§ 2.2.5 peuvent être mémorisées dans la même base de données (base de données de contrôle), ce qui permet 

d'analyser des cas individuels comme de réaliser des analyses statistiques. 

2.3.2 Système de compte rendu et analyses statistiques 

Une fois les données susmentionnées mémorisées dans une base de données, divers types d'analyses sont 

possibles. Aux fins de la planification, il importe d'avoir une idée du temps nécessaire pour les diverses 

tâches. Les graphiques couvrant plusieurs années indiquent clairement les tendances générales. Par exemple, 

si le nombre d'heures consacrées aux mesures de l'occupation du spectre a diminué parce que la demande en 

matière de gestion concernant ces valeurs a baissé ou parce qu'un équipement commandé à distance est 

davantage utilisé, les ressources humaines seront disponibles pour d'autres tâches. 

Si de telles informations ne sont pas communiquées aux responsables de la gestion bien à l'avance, ils 

risquent de prendre de mauvaises décisions, car ils ne connaissent pas nécessairement les détails des 

procédures et des techniques de contrôle. De plus en plus, les administrations exigent aussi des données 

exactes sur le nombre total de tâches traitées et les ressources utilisées et, donc, les coûts encourus, afin de 

déterminer les redevances à appliquer aux divers groupes d'usagers et, en cas de besoin, pour s'en servir 

comme preuves devant un tribunal. 

Le mode de présentation des rapports normalisés et des statistiques devrait être spécifié pour assurer une 

compilation uniforme des données et pour que celles-ci soient comparables. Toutefois, cela ne signifie pas 

que les informations doivent être distribuées à tous les destinataires selon le même mode de présentation. Les 

informations requises par le responsable d'une station de contrôle sont en général très différentes de celles 

dont son supérieur (responsable de l'administration) a besoin. Les données doivent donc être adaptées aux 

besoins de chaque destinataire. 

Une analyse des données statistiques suscite souvent d'autres questions. Il doit donc être possible de procéder 

à des recherches individuelles et non normalisées dans les bases des données sans qu'une programmation 

additionnelle soit nécessaire. 

Couche 1 Couche 2 Couche 3 

1 Services de Terre 

 

 

 

 

2 Services spatiaux 

1-1 Service fixe 

1-2 Services mobiles 

 

 

1-3 Service de radiodiffusion 

1-4 … 

... 

1-2-1 Service mobile terrestre 

1-2-2 Service mobile aéronautique 

1-2-3 ... 

... 
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Par exemple, lors de l'identification du service qui subit les brouillages les plus importants, la question qui se 

pose automatiquement concerne la principale source de brouillage, ce qui conduit à s'interroger sur le 

mécanisme qui en est la cause réelle. Les réponses à ces questions peuvent très bien avoir de l'importance 

dans le cadre de l'inspection des équipements radioélectriques, de la normalisation et de la surveillance du 

marché. Elles indiqueront surtout si des mesures correctives doivent être prises en ce qui concerne 

l'équipement brouillé ou brouilleur. 

La technique HTML devrait être prise en compte pour concevoir un système de compte rendu. Cette 

technique se caractérise essentiellement par sa capacité à traiter différents types de données comme du texte, 

des images et des graphiques et à les présenter d'une manière uniforme à l'aide d'un simple navigateur. 

2.3.3 Plan de travail 

Lorsque l'on élabore un plan de travail, il convient d'opérer une distinction entre les tâches qui peuvent être 

planifiées et celles qui ne peuvent pas l'être. Bien qu'il soit généralement possible de prévoir le nombre de 

mesures de l'occupation des fréquences effectuées pour le département de gestion du spectre, ainsi que le 

temps nécessaire à cet effet, on ne peut pas prévoir de manière précise le nombre de notifications de 

brouillages et le temps nécessaire pour l'élimination de ceux-ci. 

La planification est fondée sur le plan de travail de l'année précédente, compte tenu de toute intensification 

et/ou diminution notable des tâches. Il est nécessaire de consulter rapidement les entités requérant de telles 

tâches pour pouvoir mettre en place des changements. Il convient également de prendre en compte les 

mutations du cadre réglementaire qui ont une incidence sur les télécommunications. 

Pour élaborer le plan de travail, il y a lieu d'enregistrer toutes les tâches dans une base de données afin de 

permettre une analyse statistique du volume de travail et du temps requis. En tout état de cause, le plan de 

travail doit laisser la possibilité de répondre aux besoins imprévisibles et il est possible qu'il doive être révisé 

dans le courant de l'année. 

2.3.4 Planification des ressources 

Le plan de travail constitue la base de la planification des ressources, qui représente une autre tâche 

complexe visant un certain nombre de relations. En examinant le plan de travail de l'année précédente, on 

connaîtra toute augmentation ou diminution de la demande en matière de personnel, de formation, de 

véhicules et d'équipements de mesure.  

L'automatisation des mesures dans les modèles les plus récents et l'intégration de plusieurs fonctions dans un 

seul appareil peuvent entraîner une réduction de l'effectif requis et l'utilisation de véhicules plus petits. 

Toutefois, il convient de tenir compte du fait que de tels changements peuvent imposer une formation 

supplémentaire pour améliorer les qualifications des opérateurs et du personnel de maintenance. 

La situation se complique encore du fait que l'évolution du secteur des télécommunications et des conditions 

techniques des mesures est si rapide qu'elle ne peut pas toujours être correctement prise en compte dans la 

planification budgétaire à moyen terme (trois à cinq ans). 

L'expérience nous enseigne ce qui suit: il est nécessaire, lorsque l'on remplace un équipement, de prêter une 

attention particulière aux éléments pour lesquels des pièces de rechange ne sont plus disponibles. Tout 

équipement mis hors service devrait être physiquement retiré de la station de contrôle pour éviter des coûts 

additionnels en termes de maintenance et de moyens de stockage utilisés. 

2.4 Types de station de contrôle 

Il existe trois types de station de contrôle, à savoir: 

– les stations de contrôle fixes; 

– les stations de contrôle mobiles; 

– les stations de contrôle portables. 
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2.4.1 Stations de contrôle fixes 

Les stations de contrôle fixes sont l'élément central d'un système de contrôle. Dans leur zone de couverture, 

elles permettent en général de réaliser toutes les mesures sans restrictions (espace de travail insuffisant, 

impossibilité d'installer des antennes et alimentation électrique limitée).  

Deux méthodes permettent de déterminer l'emplacement d'une station de contrôle fixe, qui peut être située à 

un endroit où l'on prévoit qu'un brouillage minime sera causé par des bruits artificiels et des émissions 

radioélectriques ou dans des régions très peuplées où il est possible de recevoir de nombreuses émissions, 

notamment des émissions de faible puissance. La première méthode convient tout particulièrement aux 

stations de contrôle en ondes décamétriques, car elles sont très sensibles aux brouillages et les conditions de 

propagation leur permettent d'être situées loin des émetteurs. La deuxième solution sera réservée aux stations 

de contrôle en ondes métriques/décimétriques vu que les conditions de propagation ne leur permettent pas 

d'être situées loin des émetteurs. Cela étant, il faut veiller à ne pas surcharger les récepteurs avec des signaux 

puissants, notamment ceux provenant d'émetteurs de radiodiffusion, et à créer des produits 

d'intermodulation. Dans la pratique, il sera nécessaire de trouver un compromis pour satisfaire à des besoins 

différents. 

Les précisions concernant les bâtiments et les terrains figurent au § 2.6. Pour les prescriptions spéciales 

relatives aux stations de contrôle des satellites, voir le § 5.1. 

Le principal inconvénient des stations de contrôle fixes dotées de personnel (stations surveillées) est le fait 

même qu'elles sont fixes et qu'elles ne peuvent pas, pour des raisons financières, être établies en nombre 

suffisant. Elles sont donc souvent complétées par des stations télécommandées, qui peuvent être équipées de 

récepteurs de mesure et/ou de radiogoniomètres, selon leur fonction. Les équipements modernes permettent 

non seulement aux stations d'être commandées à distance par un opérateur, mais ils permettent aussi 

d'exécuter automatiquement des programmes de mesure, les résultats étant ultérieurement transmis à la 

station de contrôle surveillée ou une alarme étant activée lorsque certaines limites sont dépassées. La 

commande à distance des équipements et l'automatisation du contrôle sont décrites en détail aux § 2.5 et 3.6. 

Les croquis de la Fig. 2.4-1 illustrent deux configurations de stations fixes distantes: l'une avec un grand 

espace permettant d'effectuer des opérations locales temporaires, l'autre en espace réduit, qui n'autorise que 

les opérations télécommandées.  

Par ailleurs, dans certaines situations, les administrations peuvent avoir des difficultés à trouver des sites 

adaptés à l'installation de stations fixes et il peut être nécessaire d'adopter des solutions exigeant le minimum 

de travaux d'infrastructure. 

A titre d'exemple, les administrations pourraient demander que des stations fixes soient simplement installées 

sur le toit d'un bâtiment privé, moyennant très peu de travaux d'infrastructure et une nuisance minimale pour 

les habitants.  
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FIGURE 2.4-1 

Croquis de stations de contrôle fixes,  

a) Site étendu avec abri pour effectuer des mesures sur place 

b) Site réduit avec l'ensemble des équipements fixés sur le pylône 
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Les stations fixes de ce type présentent les principales caractéristiques suivantes: 

– elles sont télécommandées; 

– elles ne nécessitent pas la présence d'un bâtiment ni de grand abri à proximité du pylône;  

– la consommation d'énergie pour l'ensemble de la station fixe est réduite. 

2.4.2 Stations de contrôle mobiles 

Les stations de contrôle mobiles ont pour fonction d'exécuter toutes les opérations de contrôle lorsque la 

faible puissance des émetteurs, la forte directivité des antennes et les caractéristiques particulières de la 

propagation ne permettent pas d'effectuer des mesures depuis des positions fixes. 

La présente section traite des aspects particuliers des tâches de contrôle propres uniquement aux applications 

mobiles, car on trouvera dans les chapitres pertinents les considérations communes à tous les problèmes en 

matière de choix des emplacements, de mesures, de mise en réseau, de traitement des données, etc. 

La conception des stations de contrôle mobiles varie notablement selon leur but, leur champ d'activité et les 

conditions dans lesquelles elles sont appelées à opérer. La complexité des équipements, les conditions 

nécessaires à leur bon fonctionnement de même que les problèmes de poids et de consommation d'énergie, 

imposent normalement l'emploi d'un véhicule spécialement équipé et doté d'une excellente mobilité. De plus, 

dans certains cas, pour des mesures spécialisées à effectuer en des points d'accès difficile, la station mobile 

doit disposer d'appareillages portables. 
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2.4.2.1 Systèmes de navigation et de positionnement 

A l'inverse des stations de contrôle fixes, dont la position ne change pas, toutes les stations de contrôle 

mobiles devraient être équipées d'un système de navigation et de positionnement pour que leur emplacement 

exact puisse être déterminé n'importe où et n'importe quand. On aura ainsi l'assurance de pouvoir connaître 

l'emplacement du système de mesure au moment où les résultats sont enregistrés. De plus, si la station de 

contrôle mobile est équipée d'antennes directives et/ou de radiogoniomètres, il faut connaître également 

l'orientation (relèvement) du véhicule. 

La précision requise pour cette information de positionnement varie selon les objectifs de la mesure et le type 

de système mesuré. Ainsi, une précision de 100 m peut être suffisante pour le tracé des contours de 

couverture d'une station de télévision ou de radiodiffusion sonore. En revanche, on peut avoir besoin d'une 

précision de quelques mètres pour établir des cartes de la couverture et de la qualité des signaux d'un système 

à «microcellules». 

Les systèmes de navigation tels que le GPS et le système mondial de satellites de navigation (GLONASS) ne 

demandent aucune interaction de la part de l'opérateur et peuvent être utilisés à bord de véhicules, de navires 

ou d'aéronefs. Il faudrait cependant tenir compte du fait que ces systèmes reposent sur la visibilité du satellite 

et ne peuvent donc pas déterminer la position d'un véhicule dans un tunnel (par exemple). 

Pour remédier à la perte des signaux de navigation par satellite, on trouve également dans le commerce des 

systèmes comportant un gyrocompas et un transducteur rotationnel couplés au système d'entraînement du 

véhicule; les indications fournies par cet ensemble permettent de déterminer la position du véhicule. Il pourra 

être approprié de combiner différents systèmes. 

L'ensemble du système de positionnement embarqué devrait être équipé d'une interface de communication de 

sorte que les données de positionnement puissent être stockées avec les données de mesure dans un 

contrôleur d'opération (valeurs de champ accompagnées des coordonnées géographiques et des informations 

horaires par exemple). 

On trouvera au § 6.1 d'autres détails sur les différents systèmes de navigation et de positionnement. 

2.4.2.2 Véhicules 

2.4.2.2.1 Considérations d'ordre général 

Avant de choisir un véhicule, il faudrait déterminer les fonctions auxquelles ce véhicule est destiné et dans 

quelle situation il doit être utilisé.  

L'avantage que présente un véhicule à usage général pour tous les types d'opérations de mesure est qu'il peut 

servir à des fonctions très diverses. Cependant, il existera toujours des mesures spéciales qui ne pourront pas 

être effectuées au moyen d'un véhicule à usage général. L'équipement de mesure qui doit être monté sur des 

châssis peut facilement être adapté aux besoins d'une tâche donnée, à condition que l'on dispose d'un espace 

suffisant. Le principal inconvénient d'un véhicule à usage général réside dans sa grande taille, nécessaire 

pour installer tous les appareils et antennes requis, et dans la difficulté, qui en découle, de le manoeuvrer 

dans les villes et en dehors des routes carrossables.  

Les véhicules spécialisés offrent l'avantage d'être équipés d'appareils convenant parfaitement aux opérations 

de mesure à réaliser et souvent d'être plus petits que les autres véhicules. Cela étant, vu qu'ils ne peuvent être 

utilisés que pour des fonctions spéciales, ils resteront souvent inutilisés, dans un garage.  

Si un véhicule doit être utilisé pour des missions de plusieurs jours, il faut examiner la question de savoir où 

le personnel logera et fera sa toilette. En l'absence d'hôtel, le véhicule doit répondre à des exigences 

additionnelles, ce qui influera considérablement sur sa taille et son prix. 

L'équipage d'un véhicule comprend généralement deux personnes: un opérateur et un conducteur/assistant 

qui peut n'avoir que des connaissances de base en matière d'ingénierie radioélectrique. Si une seule personne 

travaille sur le véhicule, elle doit le conduire et, en même temps, manipuler l'équipement de mesure, 

combinaison de tâches qui devrait être évitée pour des raisons de sécurité. En outre, il s'est avéré utile de 

disposer d'une deuxième personne servant de témoin. Il peut même arriver que trois personnes se trouvent à 
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bord du véhicule, par exemple lorsqu'un nouveau collègue reçoit une formation. Cela ne crée cependant pas 

de besoins additionnels vu que la plupart des types de véhicule comprennent au moins trois places. 

2.4.2.2.2 Antennes pour stations de contrôle mobiles 

Prière de se reporter au Chapitre 3 pour les antennes de contrôle et leurs caractéristiques. La présente section 

décrit uniquement les limitations et les fixations auxiliaires, compte tenu des caractéristiques propres aux 

antennes des stations de contrôle mobiles. 

Les types d'antennes utilisés dans les stations de contrôle mobiles varient selon la fréquence et selon la nature 

des mesures à effectuer. Ils doivent aussi être adaptés aux conditions du trafic routier et aux exigences de 

l'installation. 

La limitation imposée aux antennes d'une station de contrôle mobile concerne leur taille et leur nombre. 

Comme l'espace disponible est nécessairement restreint, il faut recourir à des antennes de petites dimensions, 

à moins que l'on ne dispose, comme dans certains cas, d'antennes démontables qui sont assemblées 

directement sur le terrain à proximité du point de stationnement du véhicule. 

Il faut tenir compte du fait que, pendant les mesures, le véhicule lui-même a un effet de distorsion sur les 

caractéristiques de l'antenne. Un diagramme d'antenne «pur'(non modifié) ne peut être obtenu qu'à une 

distance suffisante du véhicule, ou à une hauteur suffisante au-dessus du toit lorsque le mât d'antenne est 

déployé. Le problème se pose aussi avec la polarisation. 

Les antennes équidirectives sont particulièrement utiles pour une exploration générale du spectre. Des 

antennes directives peuvent être utilisées pour améliorer la directivité et le rapport signal/bruit ou augmenter 

le gain, et ainsi réduire les brouillages dans les mesures de champ, ainsi que pour les opérations de 

radiogoniométrie. 

On dispose d'une grande variété d'antennes directives et d'antennes de radiogoniométrie pour les fréquences 

allant des ondes décamétriques aux GHz qui peuvent répondre à tous les besoins des stations de contrôle 

mobiles.  

Les antennes destinées aux fréquences supérieures à 1 GHz étant dotées d'une petite ouverture, qui peut être 

de l'ordre de 1° seulement, il peut être nécessaire, selon la fréquence, de disposer de supports hydrauliques au 

niveau du véhicule de mesure, sauf si l'on utilise un tripode séparé. 

Il convient d'établir une distinction entre les antennes à effet directif permettant de déterminer 

approximativement la direction et les antennes de radiogoniométrie spéciales disponibles pour les différentes 

gammes de fréquences.  

Les antennes à effet directif doivent cependant pouvoir être aisément orientées de l'intérieur du véhicule, 

dans la direction de la réception, manuellement ou au moyen d'un moteur électrique. L'orientation de 

l'antenne doit pouvoir être facilement repérée par l'opérateur. Pour les mesures automatiques, les 

informations de position doivent être accessibles par les opérateurs de contrôle distants. Il est recommandé 

d'utiliser un rotor, qui peut être commandé par le contrôleur d'opération.  

Une des méthodes possibles pour la rotation de l'antenne consiste à faire tourner l'ensemble du système 

support (mât ou pylône). Une autre solution, plus efficace, consiste à placer un élément tournant dans la tête 

du pylône. Il est aussi possible de télécommander la polarisation de cette manière.  

Il est important que l'antenne puisse être surélevée à une certaine hauteur au-dessus du toit pour améliorer la 

sensibilité, réduire l'influence du véhicule sur les mesures et surmonter les obstacles éventuels à la 

propagation des ondes. Cette exigence se fait particulièrement sentir pour les antennes destinées à la 

réception des ondes métriques et décimétriques. La hauteur à laquelle les antennes peuvent être surélevées 

devrait être de 8 m au moins. 

On adopte à cette fin des mâts télescopiques spéciaux formés d'une série de tubes d'acier concentriques, 

parfaitement ajustés, qui sont déployés grâce à un système pneumatique ou hydraulique. Il existe d'autres 

solutions très répandues, dans lesquelles on utilise un système à câbles entraîné manuellement ou par un 

moteur électrique. Lorsqu'on choisit le système, il faut tenir compte, d'une part, du poids de l'antenne et, 

d'autre part, de la méthode de mesure à utiliser (mesure à poste fixe, le mât étant déployé pendant un long 

intervalle de temps, ou mesure de point à point, le mât étant tiré à chaque fois). La construction mécanique 
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des supports d'antennes (mâts) fixés dans ou sur le véhicule a un rôle important, car ces supports sont soumis 

à de fortes contraintes mécaniques. 

La hauteur instantanée de l'antenne doit pouvoir être lue depuis l'intérieur du véhicule. Pour simplifier les 

mesures de champ tributaires de la hauteur, il est recommandé d'utiliser un mât piloté par un contrôleur 

d'opération, la hauteur instantanée de l'antenne étant disponible au niveau du processeur. 

Il faut évidemment une certaine prudence quand on dresse un mât de cette hauteur et il importe de tenir 

compte du poids de l'antenne montée et du vent qui pourrait causer de dangereuses oscillations du mât et 

compromettre sa stabilité. Il faut en outre veiller, lors de l'élévation du mât, à ce qu'il n'y ait pas de 

lignes électriques aériennes à proximité. 

A part les antennes destinées à être installées sur le terrain, et éventuellement démontables, les antennes 

d'une station de contrôle mobile sont normalement montées sur le toit du véhicule qui doit donc être 

facilement accessible, au moyen d'une petite échelle extérieure, ou mieux encore directement de l'intérieur 

par une ouverture pratiquée à cet effet dans le toit. Le passage par cette trappe peut être facilité au moyen 

d'une échelle intérieure. 

Pour faciliter l'interchangeabilité des antennes, il est bon d'adopter un système de fixation standard, du type à 

baïonnette par exemple, utilisable pour toutes les antennes de la station. Il faut aussi munir l'antenne d'un 

connecteur approprié auquel se rattache le câble de descente. 

Il est possible d'utiliser un seul câble flexible, qui descend parallèlement au mât et s'enroule sur une bobine à 

l'intérieur du véhicule à mesure que le mât est abaissé. 

Pour ne pas compliquer les calculs relatifs aux mesures de champ, il est nécessaire de choisir un câble 

d'impédance caractéristique correcte et à faibles pertes. Il faut connaître l'affaiblissement de chaque section 

de câble aux diverses fréquences pour pouvoir en tenir compte. 

Considérations touchant au brouillage applicables au contrôle mobile: Lors des opérations de contrôle 

mobile, il faut tenir compte de l'environnement en termes de radiofréquences, tout particulièrement en 

présence de signaux de forte puissance tels que ceux provenant des émetteurs de radiodiffusion. Les signaux 

de forte puissance peuvent produire une distorsion d'intermodulation dans le système de contrôle ou de 

mesure, d'où la difficulté d'effectuer des mesures exactes dans ce type d'environnement. Ce problème peut 

être particulièrement gênant avec les équipements de radiogoniométrie installés dans les véhicules de 

contrôle, car ces systèmes utilisent souvent des amplificateurs internes et des antennes actives, qui sont plus 

sensibles aux effets d'intermodulation internes produits par des signaux de forte puissance. 

Dans ces environnements RF, l'utilisation de systèmes munis d'antennes passives (non amplifiées) ne pose, 

en règle générale, pas de problème. Mais les systèmes de contrôle qui utilisent des amplificateurs à faible 

bruit et/ou des antennes actives (préamplifiées) sont beaucoup plus sensibles à l'intermodulation. Dans ces 

conditions, il est possible d'appliquer, indépendamment ou ensemble, deux solutions pour que les systèmes 

ne soient pas perturbés par les signaux de forte puissance:  

Antenne bimode 

Les antennes bimodes peuvent passer du mode actif (amplifié) au mode passif (non amplifié). En temps 

normal, elles fonctionnent comme des antennes actives et, en présence de signaux de forte puissance, elles 

passent en mode passif pour que leur fonctionnement ne soit pas dégradé. 

Insertion d'un filtre éliminateur de bande 

Une autre solution consiste à mettre en place un filtre éliminateur de bande dans une partie de la bande de 

fréquences où les signaux de forte puissance sont présents. Installé en amont du premier préamplificateur 

d'un système de répartition des signaux, le filtre éliminateur de bande peut prévenir la dégradation du 

système par les signaux de forte puissance. Il va de soi que, dans ce cas, les signaux correspondant à la bande 

de fréquence bloquée par le filtre ne peuvent pas être mesurés. Il convient aussi de prendre en compte les 

éventuels effets du filtre sur le gain, le temps de propagation de groupe du signal ou d'autres caractéristiques 

du filtre qui pourraient avoir une incidence sur le système de contrôle ou de radiogoniométrie. 

Le Chapitre 3.3 sur les récepteurs examine les effets d'intermodulation plus en détail. 
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2.4.2.2.3 Prescriptions applicables au véhicule 

Le choix des véhicules destinés aux stations de contrôle mobiles dépend de toute une série de facteurs. 

Chaque service d'achat accorde la priorité à certains de ces facteurs en fonction de ses besoins, mais il devrait 

être tenu compte, au minimum, des points suivants avant de définir les spécifications d'un véhicule. 

Les stations de contrôle mobiles peuvent être réalisées à partir de toute une série de véhicules commerciaux. 

Un véhicule d'usine, avec mécanique de propulsion standard, sera le moins coûteux à entretenir. La 

possibilité de se procurer des pièces de rechange doit faire partie de la spécification du véhicule. Il y a 

avantage à acheter chez les constructeurs qui disposent déjà d'un réseau local de stations-service. Les 

véhicules destinés à être utilisés sur des routes non pavées et en dehors des routes carrossables doivent être 

équipés de quatre roues motrices et présenter une garde au sol suffisante. 

Le conducteur et l'opérateur doivent disposer d'un espace suffisant pour les jambes. Lorsque les mesures sont 

effectuées pendant que le véhicule se déplace, l'opérateur devrait être assis le visage tourné vers l'avant. Dans 

tous les cas, le véhicule devra contenir tout ce qui est nécessaire pour que les mesures puissent être faites 

aisément. L'équipement doit être aménagé de telle façon que le personnel puisse procéder aux mesures en se 

déplaçant le moins possible. Les appareils de commande doivent se trouver à portée de main. Les grands 

véhicules devraient être d'une dimension qui permette à l'opérateur de se tenir droit. 

Il convient d'accorder la préférence à la structure du genre autobus représentée à la Fig. 2.4-2, sans 

séparation entre la cabine du conducteur et le compartiment de l'opérateur. Ainsi, le conducteur, qui doit 

souvent travailler en liaison étroite avec l'opérateur quand le véhicule est en mouvement, peut avoir un 

contact direct avec le compartiment de l'opérateur. Cela permet aussi aux opérateurs de connaître la direction 

dans laquelle le véhicule se déplace et au conducteur de se déplacer jusqu'au compartiment technique sans 

sortir du véhicule. 

FIGURE 2.4-2 

Intérieur d'une station de contrôle mobile 
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L'aire d'exploitation du véhicule doit comporter des fenêtres pour fournir un éclairage naturel aux opérateurs 

et leur permettre d'avoir une vue panoramique. Il faut cependant prévoir aussi des rideaux ou des persiennes 

afin d'arrêter la lumière de l'extérieur si elle gêne l'observation des écrans (analyseurs de spectre, moniteurs 

d'ordinateur, téléviseurs, etc.). 

Une grande importance devrait être accordée à la sécurité. Chaque siège devrait être pourvu d'une ceinture de 

sécurité et les équipements devraient être fixés solidement, afin qu'ils ne se déplacent pas et ne causent pas 

de blessures pendant que le véhicule est en mouvement ou dans le cas d'une petite collision. Si un siège est 
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prévu pour l'opérateur à l'arrière du véhicule, il doit être possible de le verrouiller. Le toit des grands 

véhicules devrait être muni d'un rail de sécurité escamotable pour protéger le personnel contre les chutes. 

En ce qui concerne l'aménagement intérieur, il est pratique d'équiper le véhicule de tables de travail pour 

fixer les équipements électroniques et assurer une certaine protection contre les chocs et les vibrations. Les 

équipements peuvent être montés sur des bâtis standards de 19 pouces (48,6 cm) ou sur des rails spéciaux 

avec fixations de forme appropriée. Cette dernière solution offre plus de souplesse pour l'installation. Quelle 

que soit la technique de montage adoptée, les équipements devraient pouvoir être démontés facilement pour 

être réparés. Les conducteurs des courants d'alimentation et des signaux seront disposés avec soin derrière les 

équipements, dans toute la mesure possible, afin de ne pas créer de désordre dans l'aire de travail et pour 

maximiser la sécurité des opérateurs. Il convient d'étudier et d'organiser l'agencement des équipements de 

telle façon que les commandes et les écrans de visualisation le plus souvent utilisés par les opérateurs soient 

placés de façon optimale. 

Quel que soit le type du véhicule, sa carrosserie doit bénéficier d'un bon isolement thermique, à la fois pour 

créer des conditions favorables au matériel installé à l'intérieur et pour le confort du personnel. Cet isolement 

peut aussi servir généralement comme isolement phonique. Le système normal de chauffage et de 

climatisation du véhicule suffira pour le confort du conducteur; en revanche, des unités plus puissantes 

doivent être installées pour les compartiments des équipements et du personnel. Un chauffage d'appoint peut 

être fourni par des radiateurs fonctionnant au propane, au pétrole ou à l'électricité. Le système de 

climatisation du véhicule proprement dit et des compartiments supplémentaires, le cas échéant, peut être 

alimenté en énergie par le circuit électrique du véhicule, par un raccordement externe au secteur ou par un 

groupe électrogène embarqué. 

Le véhicule doit être suffisamment bien éclairé pour que les opérateurs puissent travailler sans fatigue 

oculaire. Les tubes fluorescents à faible tension peuvent être alimentés par le circuit électrique du véhicule. 

Pour l'éclairage normal par incandescence ou fluorescence, on peut avoir recours à un groupe électrogène 

embarqué ou au secteur extérieur s'il est possible d'y accéder. 

Le poids d'un véhicule est un facteur déterminant dans son choix. Une voiture de tourisme (break) présente 

l'avantage d'être très facile à manoeuvrer, de pouvoir passer dans des rues étroites et de pouvoir être garée 

sur les places et dans les rues, à proximité de camions. La charge maximale d'un véhicule, qui est de 500 kg 

environ (personnel, équipement de mesure et systèmes d'alimentation additionnels), ainsi que le faible 

volume de l'intérieur, limitent considérablement les différentes possibilités d'utilisation. Toutefois, des 

véhicules de ce type ont été utilisés avec succès pour la recherche de sources de brouillage mobiles ou 

d'émetteurs fonctionnant illégalement. L'antenne de radiogoniométrie peut être camouflée sous forme de 

bagage, les antennes de faible sensibilité pouvant même être entièrement intégrées dans le toit pour ne pas 

être décelées. 

Souvent, on a une plus grande souplesse avec les véhicules d'un poids maximal total de 2,8 tonnes, qui sont 

néanmoins considérés comme des voitures de tourisme selon la réglementation routière de nombreux pays et 

peuvent accepter une charge de plus de 1 000 kg. Ils peuvent être aisément utilisés comme véhicules à usage 

universel, dotés d'un équipement de mesure, d'un mât et de radiogoniomètres et offrent, à l'arrière, un espace 

pour des antennes supplémentaires et un groupe électrogène portable. L'intérieur peut être agencé comme 

une «station mobile de mesure» complète, mais il suffit souvent d'avoir une version «occasionnelle» du 

véhicule, dans laquelle les instruments sont interchangeables. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, il 

est indispensable d'avoir les éléments suivants: le système d'alimentation en énergie, l'accès à l'ordinateur 

(bus CEI), le système de détermination de la position, les antennes de mesure avec leurs supports amovibles 

et les moyens de communication appropriés.  

On choisira de grands camions pour les mesures à long terme effectuées quasiment en mode fixe, qui 

nécessitent l'intégration d'un groupe électrogène puissant, ou s'il est nécessaire que le personnel puisse se 

tenir droit ou dormir dans le véhicule. Un camion s'impose également lorsque l'on utilise des antennes 

paraboliques à très petite ouverture, qui doivent être installées sur une plate-forme solide; en pareil cas, le 

camion devrait également disposer de supports hydrauliques. 
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Même en pleine charge, le véhicule devrait pouvoir atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h sur des routes 

planes pour ne pas représenter un obstacle pour la circulation. Pour cela, la puissance du moteur doit être 

adéquate. Si le fabricant offre un système d'embrayage renforcé, il devrait être utilisé pour éviter que la 

charge généralement lourde du véhicule ne mette cette pièce en panne. 

2.4.2.2.4 Source d'énergie 

On dispose de toute une série de sources d'énergie pour les équipements des stations mobiles. Une station 

mobile bien équipée comprend au moins deux de ces sources, afin d'avoir une réserve. On en trouvera un 

exemple à la Fig. 2.4-3. 

FIGURE 2.4-3 

Exemple de source d'énergie pour un véhicule à usage général 
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La consommation électrique des équipements modernes a permis de simplifier considérablement le problème 

de l'alimentation dans les stations mobiles. On trouvera dans le tableau ci-dessous, à titre d'exemple, les 

chiffres de consommation types pour des équipements disponibles dans le commerce. L'équipement peut être 

disponible sous forme d'éléments séparés ou de système intégrant plusieurs éléments, la puissance combinée 

requise étant généralement inférieure à la somme des puissances indiquées pour chaque élément. Par 

exemple, certaines unités de traitement du signal composées d'un système de répartition des fréquences, d'un 

ou plusieurs récepteurs et d'un processeur pourront se contenter d'une puissance de 200 W:  
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Type d'équipement Consommation d'énergie (W) 

Analyseur de spectre 150 

Oscilloscope 120 

Générateur de signaux 150 

Radiogoniomètre 250 

Récepteur ondes décamétriques 80 

Récepteur d'ondes métriques/décimétriques 100 

Ordinateur personnel (PC) de type industriel avec moniteur d'affichage couleur 200 

Par ailleurs, les équipements électroniques sont maintenant réalisés dans des versions plus légères et plus 

compactes. Ces caractéristiques de taille et d'énergie permettent d'accroître considérablement les possibilités 

d'une station mobile qui produit elle-même son énergie. Toutefois, les équipements doivent souvent 

fonctionner à une certaine distance du véhicule. Cela oblige à avoir recours à l'alimentation par batteries. Ce 

type d'alimentation peut être appliqué à des équipements modernes de mesure et de communications de 

presque toutes les catégories (analyseurs, oscilloscopes, récepteurs, générateurs de signaux, 

radiogoniomètres, ordinateurs, etc.). La plupart de ces équipements peuvent aussi fonctionner à l'intérieur des 

véhicules sous-alimentation par courant alternatif. 

On trouve des groupes électrogènes compacts à essence dont la puissance peut aller jusqu'à 2 kVA et qui 

peuvent être logés facilement dans le compartiment arrière d'une camionnette. Certains cars de journalisme 

électronique contiennent deux de ces groupes. La conclusion est que la consommation d'énergie ne devrait 

plus être le facteur critique du choix des équipements pour les stations de contrôle mobiles. 

Alimentation par piles ou accumulateurs 

L'alimentation par batteries, rechargeables ou non, est l'unique solution pour les appareils portables que l'on 

utilise en des endroits isolés inaccessibles aux véhicules, comme c'est souvent le cas lors des mesures de 

champ.  

Alimentation par alternateur couplé au moteur – Convertisseur 

La plupart des appareils électroniques utilisés pour les mesures étant prévus pour être alimentés directement 

par le réseau à courant alternatif à 115 V/60 Hz ou 220-230 V/50 Hz, il est nécessaire d'équiper le véhicule 

d'un générateur d'une puissance suffisante et ayant les caractéristiques indiquées ci-dessus. 

Une solution consiste à utiliser un convertisseur alimenté par la batterie de bord du véhicule. Si cela est 

nécessaire pour assurer l'autonomie indispensable, on peut aussi recourir à l'usage d'une batterie auxiliaire de 

plus grande capacité qui, par contre, pose d'autres problèmes de maintenance et de recharge périodique. 

Les convertisseurs modernes, entièrement constitués d'éléments à l'état solide, se caractérisent par un 

rendement élevé, une excellente fiabilité, un fonctionnement silencieux, une grande stabilité en tension et en 

fréquence et, de plus, ils ne produisent pas de perturbations radioélectriques. Compte tenu de tous ces 

avantages, les convertisseurs constituent le meilleur système d'alimentation pour des puissances allant 

jusqu'à environ 500 VA au minimum. 

Pour des puissances plus élevées, l'alimentation des stations de contrôle mobiles par batteries perd de son 

intérêt compte tenu des dimensions et du poids des batteries nécessaires pour assurer l'autonomie et des 

difficultés inévitables de maintenance qu'elles entraînent. 

Alimentation par groupes électrogènes 

Une puissance de 500 VA pour l'alimentation des stations de contrôle mobiles est, en général, insuffisante. Il 

ne faut pas seulement prévoir l'alimentation des appareils électroniques, mais encore celle des équipements 

auxiliaires tels que des petits moteurs électriques, des ventilateurs, des appareils d'éclairage, et plus encore 

des radiateurs, des climatiseurs, etc. Pour une station de moyenne importance, le besoin de puissance atteint 

facilement 2,5 kVA, voire plus dans certains cas, et ceci pendant de nombreuses heures, et quelquefois 
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pendant plusieurs jours. Dans ces conditions, la solution la plus opportune consiste à utiliser un groupe 

électrogène avec moteur à combustion interne. 

Les défauts communs aux moteurs à essence de faible puissance sont: le bruit, la tendance aux vibrations et à 

quelques irrégularités de fonctionnement; ces inconvénients sont dus aux difficultés d'équilibrage des masses 

et aux caractéristiques propres de ces moteurs. Par ailleurs, le circuit d'allumage peut facilement être à 

l'origine de perturbations électriques s'il n'est pas suffisamment antiparasité. Il est donc préférable d'utiliser 

des moteurs diesel. 

L'installation du groupe électrogène sur le véhicule doit faire l'objet d'une attention particulière afin d'éviter 

qu'il ne devienne une source de bruit dans la cabine, bruit gênant les opérateurs et compromettant le bon 

résultat des mesures. Il est normalement placé dans un compartiment latéral de la carrosserie, entièrement 

insonorisé et fixé au moyen de suspensions élastiques. L'accès au groupe, pour les inspections, la 

maintenance et la mise en marche, s'effectue de l'extérieur par un couvercle dont la fermeture doit être très 

soignée afin qu'il ne laisse pas passer le bruit. 

Si le groupe électrogène ne doit être utilisé que de manière intermittente, par exemple pour faire fonctionner 

de temps en temps l'installation de climatisation, ou bien pour la recharge des batteries durant de longues 

campagnes de mesure, ou enfin pour faire face à des pointes de consommation momentanées, il peut être 

plus judicieux de renoncer à l'installation du groupe sur le véhicule et d'utiliser un modèle portable que l'on 

pourra placer, le cas échéant, à une certaine distance du véhicule, auquel il sera relié par un câble, afin que 

son fonctionnement ne cause pas de perturbations graves. 

Alimentation directe par le secteur 

Même lorsqu'une station de contrôle mobile est équipée de sources d'alimentation autonomes, il est toujours 

préférable, chaque fois que cela est possible, de l'alimenter à partir du secteur, dans le but de maintenir en 

fonctionnement les installations auxiliaires d'éclairage et de climatisation, ou pour procéder à la recharge des 

batteries de service et des batteries internes des instruments au moyen de leurs chargeurs respectifs. 

Le branchement sur le réseau doit évidemment se substituer aux générateurs de bord, les deux sources ne 

pouvant pas être utilisées en parallèle; l'équipement électrique du véhicule doit donc nécessairement 

comprendre des dispositifs rendant impossible la connexion physique simultanée sur les deux systèmes. 

Il est nécessaire de disposer à bord d'un transformateur d'isolement afin d'éviter les inconvénients découlant 

d'une mise à la terre du véhicule et des instruments de mesure. La ligne de branchement au réseau doit être 

munie d'un disjoncteur réglé pour le courant maximal nécessaire. 

2.4.2.2.5 Exemple de modèle de véhicule 

Le modèle de véhicule devrait être élaboré compte tenu des considérations ci-dessus, du volume de travail 

(voir le § 2.3.4) et du nombre de sites; il sera généralement nécessaire, en raison des ressources financières, 

de trouver des compromis en ce qui concerne la réalisation du modèle. 

Les exigences relatives aux véhicules peuvent varier selon les pays; on trouvera cependant à la Fig. 2.4-4 

plusieurs exemples de véhicules pour station de contrôle mobile. 

Dans le présent Manuel, les véhicules sont classés en trois types comme suit: 

Type 1: Les véhicules de cette catégorie sont des voitures individuelles (ou des breaks) utilisées pour 

transporter des passagers, du matériel et des antennes. Le réseau d'antennes utilisé pour la radiogoniométrie 

et le contrôle est monté dans un coffre de toit discret, qui est directement fixé sur le porte-bagages du toit. 

L'équipement de contrôle et de radiogoniométrie est installé dans le coffre arrière de la voiture et peut être 

commandé par l'opérateur à l'aide de son ordinateur portable, où qu'il se trouve dans l'habitacle. Ce type de 

station peut fonctionner à l'arrêt ou en mouvement. Les résultats des mesures sont enregistrés sur le disque 

dur ou dans la mémoire flash de l'ordinateur portable, et peuvent être téléchargés vers la base de données de 

la station fixe au retour, à la fin de la session de mesures. Il est également possible de transférer les données 

directement vers la station centrale à l'aide d'une liaison de communication. En règle générale, la station de 

contrôle est commandée localement, mais elle peut aussi être télécommandée par la station centrale. 
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FIGURE 2.4-4 

Exemples de stations de contrôle mobiles 

Spectrum-2.4-04
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La voiture peut aussi embarquer une imprimante. Tous les véhicules individuels et breaks, ou presque, 

peuvent être utilisés comme véhicules de type 1, en particulier s'ils sont équipés, de base, d'un porte-bagages 
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de toit. Ces types de stations mobiles sont particulièrement adaptés à la recherche d'émetteurs fonctionnant 

dans l'illégalité, car ils ressemblent à des voitures individuelles ordinaires et n'attirent pas l'intention.  

Type 2: Les véhicules de cette catégorie sont des utilitaires à quatre roues motrices de grande puissance; ils 

sont utilisés sur des routes difficiles, que ni les véhicules de type 1 ni ceux de type 2 ne peuvent pratiquer 

(déserts, montagnes, etc.). Ils comprennent des équipements capables d'effectuer des mesures de contrôle et 

de radiogoniométrie en mouvement ou à l'arrêt. Ils sont équipés d'un mât télescopique, qui est compatible 

avec le mauvais état des routes (pour lequel ils sont prévus) et avec la compacité du compartiment réservé 

aux équipements. Un mât type permet de positionner l'antenne de contrôle et de radiogoniométrie jusqu'à 

6 m au-dessus du sol environ. L'opérateur peut s'installer n'importe où dans l'habitacle et commander les 

équipements à partir d'un ordinateur portable. Lorsque le mât est replié, ce type de station peut fonctionner à 

l'arrêt ou en mouvement. En exploitation normale, l'énergie électrique est fournie par l'alternateur de forte 

puissance monté sur le moteur du véhicule et la température est réglée à l'aide du climatiseur et du chauffage 

embarqués. En règle générale, il n'y a pas assez de place pour installer en permanence un groupe électrogène 

auxiliaire à l'intérieur du véhicule. Il est néanmoins possible d'installer un groupe électrogène externe sur une 

plate-forme spéciale à l'arrière. Ce type de véhicule est en principe utilisé pour les opérations dans les zones 

rurales ou montagneuses, dans lesquelles des voitures individuelles ou de grandes camionnettes pourraient 

difficilement circuler. 

Type 3: Les véhicules de cette catégorie sont des camionnettes de grande puissance. Ils sont destinés à un 

usage universel et sont donc équipés des mêmes types de matériels de contrôle et de radiogoniométrie que les 

véhicules de type 2; ils sont notamment munis d'un mât, qui peut être déployé jusqu'à 10 m environ au-

dessus du sol. Un mât optionnel peut être ajouté pour élever des antennes de contrôle additionnelles si cela 

est nécessaire. Lorsque le mât n'est pas déployé, les véhicules de type 3 peuvent fonctionner en mouvement 

comme des stations de ralliement. Par ailleurs, le groupe électrogène auxiliaire est installé à l'intérieur du 

véhicule; il est bien isolé pour éviter le bruit et les brouillages électromagnétiques. Les véhicules de cette 

catégorie sont alimentés par un courant alternatif qui provient soit du groupe électrogène de bord, soit du 

réseau électrique lorsque le véhicule est à l'arrêt. Ils peuvent facilement héberger un passager à l'avant et 

deux ou trois opérateurs à l'arrière. Ce type de véhicule est le véhicule standard du service de contrôle, 

essentiellement destiné à la recherche des brouillages. Il permet aussi de transporter des équipements 

portables ou transportables pour exécuter des tâches de contrôle et de radiogoniométrie, les équipements en 

question étant utilisés en extérieur pour atteindre une zone à laquelle le véhicule ne peut accéder. 

Il est bien entendu possible d'utiliser d'autres types de véhicules, notamment des camions dont la remorque 

permet de multiplier les mesures à différents emplacements.  

Pour que l'énumération soit complète, il convient également de faire mention des véhicules du service 

d'inspection, qui peuvent utiliser des véhicules de type 2 équipés d'un mât mais pas de radiogoniomètres. Ces 

véhicules sont surtout utilisés pour rechercher les brouillages causés aux émissions de radiodiffusion et 

inspecter les installations radioélectriques. C'est pour cette raison qu'ils sont dotés d'antennes de 

radiodiffusion télévisuelle spéciales, mais ils couvrent aussi l'ensemble de la gamme de fréquences allant 

jusqu'à 3 GHz. Des équipements portables sont également disponibles pour l'inspection des installations 

radioélectriques. 

2.4.2.3 Stations de contrôle aéroportées 

L'emploi de stations de contrôle aéroportées en lieu et place de stations mobiles terrestres permet d'accomplir 

les opérations de contrôle énumérées dans le Tableau 2.4-1, avec les avantages et les inconvénients signalés. 

2.4.2.3.1 Fonctionnement des stations de contrôle aéroportées 

Règles générales 

Les missions de vol doivent être dûment programmées et bien planifiées. Il faut donc, en s'inspirant des 

directives générales énumérées ci-après, se livrer à quelques activités de coordination. 

a) Demande de mission de vol, en indiquant sa durée 
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Des calendriers mensuels ou hebdomadaires peuvent être établis mais seulement lorsque les tâches à 

accomplir et leur durée sont connues, ainsi que la disponibilité de l'aéronef et de l'équipage. Le terme 

«aéronef» s'entend, dans le présent contexte, des avions, hélicoptères, dirigeables, etc. 

TABLEAU 2.4-1 

Avantages et inconvénients des stations de contrôle aéroportées 

b) Coordination des activités de vol 

Les autorités aéronautiques en charge de l'espace aérien où doit s'effectuer le contrôle des émissions, ainsi 

que les responsables de l'aéronef et de l'équipage, doivent être informés à l'avance. L'établissement des 

procédures de vol destinées au contrôle des émissions peut nécessiter des coordinations spéciales, 

notamment dans les zones où la circulation aérienne est intense. Il faut également prendre en compte les 

stations de contrôle au sol, fixes ou mobiles, lorsqu'elles participent à des opérations coordonnées. 

c) Activités avant le vol 

Outre la planification et la préparation de la mission de vol (plan de vol, vérification de l'aéronef, 

ravitaillement en carburant, etc.), il convient d'examiner soigneusement les données des mesures recueillies 

lors de missions antérieures, ou qui sont disponibles par ailleurs, afin de choisir les fonctions et les 

procédures automatiques à mettre en oeuvre dans l'équipement de contrôle pendant le vol. 

Procédures opérationnelles 

Chaque mission de vol destinée au contrôle des émissions suppose que l'on applique des procédures 

opérationnelles différentes selon les activités à accomplir, il importe donc que ces procédures soient 

soigneusement établies avant chaque mission. 

Par exemple, il est probable que lors des missions de contrôle, l'aéronef devra suivre des trajectoires 

déterminées au préalable, telles que des boucles, à une vitesse et une altitude appropriées.  

L'altitude fixée pour la mission peut déterminer la zone à contrôler, alors que la vitesse influe sur la précision 

des mesures de radiogoniométrie. De plus, en ce qui concerne la détection des sources de brouillage, il peut 

être nécessaire d'obtenir la position par radioralliement sur les sources à des altitudes et des vitesses peu 

élevées. 

2.4.2.3.2 Applications – Exemples 

Les systèmes de mesure mobiles installés à bord d'un avion, d'un dirigeable ou d'un hélicoptère se prêtent 

bien au tracé du diagramme de rayonnement des pylônes d'antenne, aussi bien dans le plan horizontal que 

dans le plan vertical. Dans quelques cas, il peut être nécessaire d'utiliser un hélicoptère ou un dirigeable 

équipé d'un appareillage de mesure approprié pour la localisation des sources de brouillage non identifiables 

par les moyens de contrôle au sol, par exemple les stations terriennes ou les fuites des câbles de télévision, 

Avantages du contrôle mobile aéroporté Inconvénients du contrôle mobile aéroporté 

1) Exploration rapide de vastes étendues géographiques 

2) Possibilité d'obtenir la direction géographique à l'aide 

d'une seule station en obtenant plusieurs lignes de 

relèvement depuis différents emplacements 

3) Meilleures possibilités de mesure en raison de la 

visibilité directe 

4) Rapide localisation des balises de sinistres, des 

dispositifs brouilleurs et des stations terriennes qu'il 

est parfois impossible de détecter depuis le sol 

5) Offre de tous les moyens de mesure des émissions 

provenant des auxiliaires de la navigation 

aéronautique 

1) Coût du vol 

2) Limitations en matière de poids, de puissance, de 

volume et de refroidissement 

3) Limites imposées par les conditions météorologiques, 

les vents 

4) Durée de vol limitée par l'autonomie de l'aéronef 

(carburant) 

5) Nécessité de connaître l'azimut et l'angle de 

dépression précis et de disposer d'une fonction de 

radiogoniométrie rapide et d'un système de poursuite 

6) Nécessité de faire une compensation de fréquence 

pour tenir compte de la vitesse relative 
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pour analyser des phénomènes qui peuvent se produire dans le cas d'une forte densité d'émetteurs en ondes 

métriques de grande puissance ou pour le relevé des diagrammes de rayonnement d'antenne. 

Dans certaines situations, où les moyens mobiles terrestres sont «aveuglés» par différents obstacles qui 

masquent la source du signal ou produisent de nombreuses réflexions (tels les édifices élevés des grandes 

agglomérations urbaines), l'utilisation d'un hélicoptère ou d'un dirigeable avec des installations appropriées 

permet une grande précision dans la localisation et/ou dans l'organisation des mouvements des moyens 

terrestres. 

Il faut veiller à ce que: 

– la hauteur et la distance (ou les données de navigation, selon le cas) puissent être enregistrées; 

– les antennes soient fixées solidement; 

– les appareils de mesure soient installés selon les règles; 

– les données nécessaires puissent être collectées; 

– les appareils soient alimentés en énergie pendant le vol. 

2.4.2.3.3 Caractéristiques opérationnelles de l'aéronef 

Si l'on considère les besoins généraux propres aux activités de contrôle du spectre et aux mesures à effectuer 

dans ce domaine, un aéronef équipé d'un système de contrôle aéroporté doit posséder les caractéristiques 

opérationnelles suivantes: 

– aptitude à voler par tous les temps; 

– maniabilité et bonne stabilité à faible vitesse et à basse altitude; 

– capacité d'emport permettant de loger tous les équipements et le personnel de contrôle nécessaire. 

2.4.2.3.4 Caractéristiques techniques de l'aéronef 

Les caractéristiques techniques d'un aéronef doté d'un système de contrôle aéroporté doivent répondre aux 

critères suivants: 

– des moyens de pilotage automatique doivent être prévus pour assurer les opérations de surveillance 

à l'aide de procédures déterminées au préalable (par exemple, grilles ou diagrammes circulaires); 

– l'équipement de navigation avionique à bord doit permettre de pratiquer sans restriction le vol aux 

instruments; un système de calcul indépendant et instantané de la position et de l'altitude des 

aéronefs doit être interconnecté à l'unité de traitement de contrôle; 

– rayon d'action: il doit être possible de voler pendant au moins 2 h dans la zone considérée, en pleine 

charge, à des altitudes inférieures à 6 000 pieds (1 800 m); 

– la gamme de vitesses doit être suffisamment étendue pour permettre à la fois les transferts et les 

radioralliements rapides à faible altitude. 

2.4.2.3.5 Antennes 

S'agissant de l'aspect pratique des applications aéroportées, le facteur réseau d'antennes a une influence 

prédominante sur l'ingénierie et sur la dépense à prévoir pour intégrer le système radiogoniométrique dans 

l'aéronef. La succession des études à mener est la suivante: déterminer, pour les antennes, les emplacements 

compatibles physiquement avec la cellule de l'aéronef; étude technique des points de fixation des antennes 

dans l'aéronef pour pouvoir supporter les charges mécaniques développées par les antennes; étudier 

l'influence des antennes sur les caractéristiques de vol de l'aéronef; certification de navigabilité de l'aéronef; 

enfin, problèmes accessoires tels que les caractéristiques de dégivrage des antennes. Les résultats de ces 

études conduisent à une simplification du réseau d'antennes, qui facilite l'intégration des systèmes. 

a) Systèmes d'antennes aéroportées passives 

Des systèmes radiogoniométriques aéroportés à haute performance, avec réseaux d'antennes passives, ont été 

installés dans des aéronefs dont la taille et les possibilités représentent la gamme complète des aéronefs 

multimissions. La forme en «cimeterre» des antennes à ondes métriques accroît la longueur équivalente des 

antennes sans augmenter la longueur qui dépasse la surface de l'aéronef. Le système fonctionne 
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principalement avec des signaux dont la polarisation est approximativement verticale. En conséquence, le 

choix se porte le plus souvent sur des antennes unipolaires ou des doublets. 

b) Systèmes d'antennes aéroportées actives 

Les antennes actives se caractérisent par une très large bande de fréquences et des dimensions réduites, avec 

une sensibilité constante, par comparaison avec les antennes passives. On peut maintenant envisager 

l'utilisation des antennes actives dans la pratique, grâce à la mise au point de la dernière génération de 

dispositifs actifs, essentiellement les transistors à effet de champ (TEC), qui permettent la transformation 

d'impédance active tout en conservant la grande dynamique des circuits. 

2.4.2.3.6 Caractéristiques générales des systèmes embarqués 

Toute l'installation des systèmes aéroportés doit être conçue et réalisée très soigneusement afin d'assurer au 

maximum la sécurité et la fiabilité de l'aéronef. Il est important d'indiquer que les équipements utilisés sur les 

avions doivent être conformes aux règlements de l'OACI et des différents pays. 

Parmi les paramètres susceptibles d'influer directement sur le fonctionnement du vol, il y a lieu de citer: 

– le poids et l'emplacement des appareils embarqués de façon à éviter de compromettre la stabilité de 

vol de l'aéronef; 

– la solidité et la rigidité de la structure de l'aéronef après modifications; 

– l'aérodynamisme de l'aéronef après installation de l'antenne du système de contrôle; 

– l'équilibre entre l'énergie thermique et l'énergie électrique. 

Les paramètres énumérés ci-dessus montrent l'importance d'effectuer une vérification croisée minutieuse 

pour améliorer la fiabilité du système et en limiter le coût d'exploitation. 

Par ailleurs, dans le domaine aéronautique, il est de règle d'appliquer une maintenance simplifiée (matériel de 

conception modulaire avec système de vérification intégré, possibilité d'enlever et de remplacer aisément les 

équipements défectueux, afin de permettre leur vérification et leur étalonnage en laboratoire); pour appliquer 

ces principes de maintenance, il faut pouvoir disposer de pièces de rechange et de sous-ensembles adéquats. 

2.4.2.3.7 Critères applicables à la configuration de la station d'aéronef pour le contrôle des émissions  

La configuration des principaux sous-systèmes de la station devrait être établie à partir des critères suivants: 

a) Système automatique de détermination de position 

L'aéronef doit être en mesure de déterminer sa propre position afin de définir la position de la source du 

signal sans recourir à aucun système auxiliaire externe de navigation. Son système de navigation doit donc 

être autonome. 

De plus, en reliant le système de navigation (par exemple, système par inertie et/ou à satellites, divers 

systèmes d'équipement de mesure des distances (DME)) à l'unité de traitement de contrôle des émissions, il 

sera possible de calculer la position des sources du signal radioélectrique pour tous les caps possibles de 

l'aéronef. Cela étant, il est avantageux d'utiliser un système indépendant de calcul de la position et de 

l'altitude associé à l'unité de traitement de contrôle. 

b) Interface homme-machine efficace 

Les opérations de contrôle des émissions par aéronef supposent généralement un temps de travail limité et un 

effectif minimum à bord. Par conséquent, l'équipement de contrôle doit pouvoir procéder à des mesures 

programmables et automatiques, les opérations manuelles étant réservées à quelques tâches très spécifiques. 

En tout état de cause, la présentation des données doit permettre une interprétation immédiate de façon que le 

personnel technique en vol puisse connaître instinctivement la position de l'aéronef à tout moment. 

2.4.2.4 Stations de contrôle maritimes 

L'environnement marin présente un avantage et des problèmes d'équipement spécifiques qui doivent être pris 

en compte. L'avantage fondamental du contrôle mobile des émissions en milieu marin réside dans le fait que 
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la zone autour du navire est généralement très calme du point de vue radioélectrique. Les problèmes qui se 

posent sont la nature corrosive de l'atmosphère, la propagation par trajets multiples due aux réflexions de 

l'énergie radioélectrique sur la surface de la mer, le montage des antennes et la formation de conduits 

radioélectriques (propagation guidée) au-dessus des étendues d'eaux chaudes. 

Un milieu humide corrosif abrège énormément la durée de vie des dispositifs électroniques si ceux-ci ne sont 

pas conçus expressément pour l'utilisation en milieu marin. Il faut alors avoir généralement des organes de 

commande hermétiques, des boîtiers pourvus de filtres et des traitements fongicides. Une autre solution 

consiste à placer les équipements dans des enceintes à atmosphère conditionnée. Pour empêcher la formation 

d'humidité, on obtient de bons résultats en effectuant un très léger chauffage, souvent en laissant brûler une 

veilleuse ou en laissant les appareils branchés. Si on laisse sans surveillance dans une enceinte non 

conditionnée des équipements électroniques qui ne sont pas conçus spécifiquement pour un tel 

environnement, ils seront attaqués par la corrosion et provoqueront des pannes électriques. 

Il est souvent difficile de réaliser une mise à la masse électrique (Terre) à bord des navires en mer. 

Les radiogoniomètres doivent être spécialement installés et étalonnés pour le navire. Il n'est pas recommandé 

d'utiliser du matériel amovible. On installera l'antenne du radiogoniomètre en un point élevé du navire et, 

dans la mesure du possible, dans une position non masquée par des obstacles. L'installation de l'antenne en 

un point élevé présente un inconvénient, à savoir que des zones d'extinction apparaîtront sur le diagramme de 

rayonnement vertical à de faibles angles d'élévation et aux longueurs d'onde correspondant à environ deux 

fois la longueur du mât. Un changement de la position de l'antenne n'améliorera la réception que dans une 

partie de la gamme de fréquences. Pour résoudre le problème, on montera deux antennes à des hauteurs 

différentes et on passera de l'une à l'autre selon les besoins. Pour l'étalonnage, on fera tourner le navire de 

360°. La navigation par satellites et des références du nord sont nécessaires pour obtenir des lignes précises 

de relèvement et de détermination de positions. 

Le mouvement du navire peut soulever des difficultés pour la radiogoniométrie instantanée; cependant, il est 

possible de compenser les effets du tangage et du roulis en déterminant une ligne moyenne de relèvement. 

La propagation des signaux radioélectriques par trajectoires multiples au-dessus de la surface de la mer est 

provoquée par l'état de cette dernière. Ce phénomène peut être causé même par une mer calme, mais il 

s'intensifie à mesure que l'état de la mer se détériore. 

La propagation guidée est un phénomène dans lequel l'énergie radioélectrique est piégée dans un «conduit» 

qui se forme dans l'atmosphère, ou est réfléchie par un tel conduit. Au-dessus des étendues d'eaux chaudes 

(températures supérieures à 20 °C environ), des conduits tendent à se former et à devenir plus intenses 

lorsque la température de l'eau et celle de l'air s'élèvent. Dans les opérations de contrôle mobile maritime des 

émissions, les effets de la propagation guidée peuvent faire échouer l'interception des signaux, y compris 

celle de signaux très éloignés qui circulent dans un conduit en subissant très peu d'affaiblissement. 

2.4.3 Stations de contrôle transportables 

Les stations de contrôle transportables combinent certaines caractéristiques et certains avantages des stations 

fixes et des stations mobiles. Elles peuvent être équipées d'antennes de grande ouverture, que l'on trouve 

habituellement dans les stations fixes, et offrent aux opérateurs une zone de travail plus spacieuse que les 

stations mobiles. Elles peuvent néanmoins être redéployées à différents emplacements selon les besoins du 

service de contrôle. 

L'équipement des stations transportables est généralement installé dans un abri; voir la description au 

§ 2.6.2.2. Les abris de petite taille ne contiennent que des équipements télécommandés; les plus grands 

peuvent accueillir un ou plusieurs opérateurs. Les antennes pour ondes métriques et décimétriques des 

stations transportables peuvent être installées sur un mât transportable, qui permet de les élever à plusieurs 

mètres au-dessus du sol. 

Les stations transportables sont parfois dotées de capacités de radiogoniométrie en ondes décamétriques, des 

antennes transportables à cet usage étant alors déployées dans une zone adjacente. Ces antennes permettent 

au système transportable de disposer d'une grande ouverture et donc de donner des résultats de 

radiogoniométrie très précis. Les antennes peuvent être retirées lorsqu'il est décidé de déplacer la station.  
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Les stations transportables peuvent être placées en un endroit donné, au sol ou sur le toit d'un bâtiment par 

exemple, pendant une longue période de temps, puis déplacées vers un autre endroit, selon les besoins du 

service de contrôle. Ce type de station ne nécessite pas l'utilisation d'un véhicule dédié comme les stations de 

contrôle mobiles: un moyen de transport doit seulement être prévu lorsque l'on souhaite déplacer la station 

d'un emplacement à un autre. 

En règle générale, ce type de station de contrôle est commandé localement, mais elle peut aussi être 

télécommandée par la station centrale. Il est en outre possible de transférer les données directement vers la 

station centrale à l'aide d'une liaison de communication. 

2.4.4 Equipements d'appui additionnels 

Pour une plus grande souplesse des activités de contrôle, la plupart des stations de contrôle, en particulier les 

stations mobiles, peuvent aussi être dotées d'équipements portables, notamment des analyseurs de spectre, 

des antennes de mesure de petite taille, des récepteurs portables et des antennes directives portatives. Grâce à 

leur faible poids, on peut les porter en marchant jusqu'à des endroits auxquels il est impossible d'accéder 

avec un véhicule, par exemple l'intérieur d'un bâtiment ou le toit d'une maison. 

Ces instruments sont indispensables pour déterminer l'emplacement exact du brouillage ou vérifier sur place 

si les équipements radioélectriques sont conformes aux paramètres techniques pertinents. 

On trouve dans le commerce des mesureurs de champ portables pour la gamme de fréquences 

150 kHz-30 MHz, avec une antenne-cadre branchée directement sur l'entrée du récepteur. Avec une 

précision meilleure que ± 2 dB, un appareil de ce type convient parfaitement aux opérations de contrôle des 

émissions visant à vérifier si les dispositions du RR sont respectées. En revanche, la sensibilité est 

insuffisante pour des opérations consistant à mesurer des champs très faibles, comme ceux des rayonnements 

non essentiels d'un émetteur; pour ces mesures, il faut utiliser un appareil à bande étroite dont la sensibilité 

est supérieure. 

Il existe aujourd'hui des appareils portables qui fonctionnent entre 20 MHz et 3 GHz et au-delà. Ils peuvent 

être équipés d'un petit écran de visualisation panoramique et de petites antennes à large bande, qui se prêtent 

bien aux mesures avec appareils portables. Cependant, pour des mesures plus sensibles et plus précises, il 

faut adopter un récepteur de contrôle ou un analyseur de spectre plus perfectionné. 

2.5 Commande à distance des équipements de contrôle 

Un système moderne de contrôle du spectre peut comprendre un certain nombre de stations de contrôle fixes 

et mobiles, surveillées ou non. L'automatisation et la commande à distance des stations de contrôle mises en 

réseau améliorent considérablement l'efficacité de l'ensemble du système, par exemple en permettant le 

partage des ressources entre différents opérateurs et l'utilisation de fonctions avancées comme la localisation 

automatique des émetteurs. Les équipements de contrôle placés dans des véhicules peuvent être commandés 

par des opérateurs depuis un centre de contrôle fixe ou des stations de contrôle surveillées. La commande à 

distance des équipements embarqués dans des véhicules permet en outre au passager assis à l'avant d'accéder 

à l'équipement installé à l'arrière.  

On trouvera au § 3.6 des précisions sur l'automatisation du contrôle et les limitations imposées, ainsi qu'un 

exemple de réalisation pratique. La présente section définit les spécifications de l'architecture de 

communication. 

2.5.1 Modes d'exploitation et d'échange d'informations commandés à distance 

Une station de contrôle éloignée devrait pouvoir être exploitée de diverses manières. 

La commande en ligne de la station permet à un opérateur d'utiliser la station éloignée comme s'il s'agissait 

d'une station locale. Elle peut englober la surveillance du signal audio et les échanges de données pour la 

commande des équipements. L'établissement de la liaison entre la station et l'opérateur peut prendre 

plusieurs secondes (jusqu'à 1 min par exemple pour le GSM), mais après ce délai, l'opérateur doit pouvoir 

commander la station en continu et en temps réel. 

Ce mode d'exploitation convient particulièrement à l'étude des problèmes de brouillage et à l'identification 

des utilisateurs non autorisés.  
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Si les logiciels de bureau à distance à usage général, tels que ceux que l'on trouve dans le commerce, peuvent 

être utiles pour les tâches de maintenance à distance, ils ne constituent généralement pas une bonne solution 

pour l'exploitation à distance en raison de la largeur de bande nécessaire à la communication, qui est 

supérieure à celle d'une architecture dédiée de type client-serveur mise en oeuvre selon les règles. 

En mode différé ou programmé, il est possible de charger un ensemble de paramètres pour une campagne de 

mesures automatiques à faire pendant une période donnée et d'extraire les résultats ultérieurement (transfert 

de fichiers). Ce mode n'exige pas de liaison permanente, mais une capacité de transfert de données au début 

et à la fin du travail.  

Ce mode convient particulièrement par exemple aux mesures de l'occupation des fréquences. Toutefois, en 

fonction de différents facteurs, par exemple la durée des mesures, la quantité de données à transférer peut 

être très importante. En conséquence, un prétraitement et d'autres méthodes de réduction des données 

devraient être appliqués avant le transfert. 

Les tâches programmées peuvent occuper une station de contrôle pendant une longue période de temps; il est 

donc nécessaire que le système permette l'interruption et le redémarrage d'un processus en mode différé ou 

programmé afin d'exécuter des tâches de priorité plus élevée, par exemple des opérations de 

radiogoniométrie interactives. 

2.5.2 Architecture de réseau et lignes de communication 

Le choix de l'architecture de réseau dépend de plusieurs conditions en matière de configuration ou de temps 

d'accès (dans le cas des réseaux commutés), de débit, de temporisation, de disponibilité de la liaison et de 

qualité de la liaison. La nature des informations à transférer, qui peuvent être numériques ou analogiques, est 

également importante. Etant donné qu'en règle générale, les équipements modernes numérisent aussi les 

données analogiques comme les données audio, la quasi-totalité des données seront transmises sous forme 

numérique. 

Lors de la conception de l'architecture de réseau, il faut prendre en compte deux niveaux de réseau (voir la 

Fig. 2.5-1). Le premier niveau est l'interconnexion de divers appareils comme les récepteurs et les analyseurs 

avec un ordinateur local (via une connexion directe à l'équipement ou par réseau local LAN). 

Le deuxième niveau est le réseau étendu (WAN), qui permet la mise en réseau de sites éloignés et de stations 

mobiles de contrôle/radiogoniométrie en vue d'accéder à d'autres stations de radiogoniométrie à des fins de 

localisation. L'utilisation d'une structure de réseau en étoile au deuxième niveau permet à toutes les stations 

de contrôle d'être en liaison directe avec le centre de commande, ce qui améliore les temps d'établissement 

des appels et les temps de latence pendant le transfert des données. 

FIGURE 2.5-1 

Exemple d'architecture de réseau 
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2.5.2.1 Interconnexion des équipements sur une base locale 

La plupart des équipements modernes comme les récepteurs et les radiogoniomètres peuvent être reliés à un 

ordinateur personnel au moyen d'une interface. 

L'ancienne interface RS232, utilisée pour établir une connexion directe entre certains équipements et des PC, 

offre un débit binaire maximal de 115 kbit/s. En outre, cette interface n'étant plus prise en charge par la 

plupart des PC et ordinateurs portables standard, il n'est pas souhaitable de l'utiliser pour commander à 

distance des équipements de contrôle.  

L'interface IEEE488 (également connue sous le nom GPIB ou bus CEI) est une norme de connexion aux 

matériels toujours fréquemment utilisée dans les anciens équipements de contrôle. Elle permet de connecter 

jusqu'à 15 appareils, avec un débit binaire compris entre 1 Mbit/s et 8 Mbit/s et une longueur de câble 

maximale de 5 m. Cela étant, pour utiliser ce type de connexion, les ordinateurs doivent disposer d'une 

interface matérielle spéciale. 

USB est une norme de connexion locale prise en charge par tous les PC et ordinateurs portables modernes, 

qui offre des débits binaires allant jusqu'à 240 Mbit/s (USB 2.0). Cela étant, cette interface est rarement 

disponible dans les équipements de contrôle à des fins de commande à distance. 

L'interface la plus répandue, prise en charge par tous les PC et largement adoptée par les fabricants 

d'équipements de contrôle, est l'interface Ethernet/LAN. Selon l'architecture du réseau et les câbles utilisés 

(coaxiaux, à paires torsadées, ou à fibres optiques), il est possible d'assurer un débit compris entre 10 et 

1 000 Mbit/s. 

2.5.2.2 Réseau de télécommunication longue distance 

L'accès à un réseau étendu (WAN) peut être réalisé par le biais de réseaux de télécommunication fixes ou par 

voie radioélectrique (systèmes de Terre et à satellites). La solution effectivement retenue dépendra des 

conditions techniques, de la disponibilité d'un système déterminé et de son coût. 
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2.5.2.2.1 Réseau de télécommunication fixe 

Un réseau de télécommunication fixe convient pour des stations de contrôle fixes et transportables ainsi que, 

dans des cas particuliers, pour des stations de contrôle mobiles (si elles sont exploitées quasiment à l'arrêt). 

Réseau téléphonique public commuté (RTPC) analogique 

Le réseau téléphonique public commuté (RTPC) se caractérise par un temps d'établissement des 

communications de quelques secondes, facteur dont il faut éventuellement tenir compte pour la commande 

des opérations de contrôle. Les débits obtenus sur ce réseau conviennent à la commande d'équipements de 

base (accord en fréquence, paramétrage, transfert vers le serveur et téléchargement de paramètres de 

contrôle, etc.).  

Lignes louées analogiques 

Les lignes louées analogiques sont des liaisons permanentes dont les caractéristiques sont analogues à celles 

du RTPC, à cette différence près que le temps d'établissement des communications est nul. Le coût de 

communication est généralement assez faible; il dépend de la distance. 

Lignes louées numériques 

Les lignes louées numériques sont des liaisons numériques de point à point, généralement disponibles avec 

des débits commençant à 56 kbit/s. Ces liaisons peuvent faire défaut dans certaines régions ou certains pays. 

Ces lignes peuvent offrir de grandes capacités, de faibles temps de transit et une bonne fiabilité. Le coût de 

communication est généralement assez élevé; il dépend de la capacité et de la distance. 

Réseau numérique à intégration de services 

Le réseau numérique à intégration de services (RNIS) est un réseau téléphonique numérique à commutation 

offrant deux canaux B de 64 kbit/s chacun et un canal D de 16 kbit/s. Le coût afférent au canal B dépend 

généralement de la durée et de la distance. Le temps d'établissement des communications est généralement 

inférieur à 1 s. 

Réseaux publics à transmission par paquets, type X.25 

Les réseaux publics à transmission par paquets type X.25 offrent une liaison de données permanente ou 

semi-permanente, avec un coût de communication qui dépend généralement du volume, mais qui est 

indépendant de la distance. Ils conviennent aussi pour des messages courts échangés occasionnellement. 

Réseau à relais de trames 

Service de réseau à transmission par paquets qui se fonde sur l'intégrité des données propre à la transmission 

numérique pour accélérer la transmission (jusqu'à 2 Mbit/s); il a été créé pour éviter les longs délais inhérents 

aux réseaux X25. 

XDSL (ADSL, VDSL) 

Les technologies de ligne d'abonné numérique (DSL, ADSL, VDSL) permettent de transférer, en plus des 

signaux analogiques, des données numériques sur des câbles à paires métalliques existants, utilisés par les 

circuits RTPC. La signalisation DSL est transmise en parallèle avec les appels vocaux sur les lignes à paires 

RTPC, ce qui permet d'accroître la capacité d'acheminement de données des câbles existants. 

Réseau ATM (mode de transfert asynchrone) 

Les technologies ATM peuvent traiter des informations multimédias, y compris la voix et les données vidéo 

avec les contraintes de temps afférentes, à de très hauts débits (de 25 Mbit/s à 2,4 Gbit/s). Elle convient bien 

également pour les LAN et les WAN, et permet donc de relier des machines à travers ces réseaux à l'aide de 

la même technologie de bout en bout. 

2.5.2.2.2 Réseaux de télécommunication hertziens 

Un réseau de télécommunication hertzien convient pour connecter des stations de contrôle transportables et 

fixes distantes installées dans des endroits isolés où il n'y a pas de liaisons de télécommunication câblées, et 

pour connecter au réseau des stations de contrôle mobiles.  
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Liaisons hertziennes mobiles publiques 2G 

Les réseaux hertziens reposant sur les normes 2G, par exemple GSM, IS-95 et IS-136, sont mis en oeuvre sur 

une grande échelle; ils offrent sans difficulté des connexions à un débit standard de 9,6 kbit/s. Ces liaisons 

peuvent suffire pour commander en ligne un équipement simple (pas de transfert d'images et de gros 

fichiers). Les normes radioélectriques mobiles publiques 2.5G telles que GPRS et EDGE offrent de meilleurs 

débits binaires pouvant aller jusqu'à 473 kbit/s. 

Liaisons hertziennes mobiles publiques 3G 

Ces liaisons sont établies sur les réseaux hertziens reposant sur les normes 3G/3.5G, qui sont demandées par 

l'IMT-2000 de l'UIT-R, par exemple l'UMTS et CDMA 1X. Les extensions telles que l'accès à haut débit en 

mode paquet (HSDPA, HSUPA) permettent d'atteindre des débits binaires de 14,4 Mbit/s. 

Liaisons hertziennes publiques 3.9G et 4G  

Les dernières évolutions en matière de réseaux de communication hertziens numériques sont conçues pour 

offrir les débits binaires les plus élevés possible, à partir de 20 Mbit/s. Ces débits permettent de commander 

les équipements de contrôle en direct, notamment les données I/Q, vidéo et audio ainsi que les transferts de 

gros fichiers. Parmi les technologies associées, on peut citer WiMAX et LTE. 

WLAN (IEEE 802.11) 

Cette norme de communication numérique privée sans fil permet d'atteindre des débits de plusieurs dizaines 

de Mbit/s grâce à du matériel très bon marché disponible dans le commerce. La portée des communications 

est généralement limitée par la distance en visibilité directe. Etant donné que ces liaisons exploitent 

habituellement les bandes ISM, des brouillages provenant d'utilisateurs d'un même canal peuvent survenir, 

d'où une faible fiabilité. 

Tous les réseaux de télécommunication radioélectrique émettant dans la station et à proximité de celle-ci 

peuvent perturber les antennes actives utilisées pour le contrôle des émissions, les récepteurs, les 

radiogoniomètres et les autres équipements de la station de contrôle. Il convient d'examiner avec soin les 

technologies hertziennes utilisées pour le contrôle des émissions afin de s'assurer qu'elles n'ont pas d'effets 

indésirables sur les activités de contrôle. 

2.5.2.2.3 Réseaux à satellite 

Réseaux de microstations 

Les terminaux à très petite ouverture ou microstations (VSAT) peuvent assurer des transmissions de données 

sur des zones extrêmement étendues, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une infrastructure de 

communication de Terre. Les VSAT conviennent bien pour relier des stations situées dans des pays de 

grande superficie, en des lieux qui sont mal desservis par les réseaux publics de télécommunication, à des 

débits compris entre 64 kbit/s et 2 Mbit/s. Une caractéristique des réseaux de VSAT est leur temps de transit 

relativement long (environ 600 ms et plus). 

2.5.3 Flux de données et fonctions associées 

La transmission de données entre des unités du système de contrôle peut présenter les caractéristiques 

suivantes: 

– Des stations de contrôle vers le centre de commande: les informations essentielles telles que les 

relèvements et les niveaux de champ peuvent être transmises avec un débit binaire pouvant 

descendre jusqu'à 9 kbit/s. Pour transmettre des vidéos, des données audio, des présentations 

graphiques du spectre et des spectres I/Q, donner un accès de type bureau à distance et transférer de 

gros fichiers, une capacité additionnelle est nécessaire. 

– Du centre de commande vers les stations de contrôle: il sera nécessaire de transmettre les ordres de 

contrôle, les instructions destinées aux radiogoniomètres synchronisés, les réponses aux demandes 

de la base de données du centre et les informations de service. Habituellement, chaque centre de 
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commande assurera un débit d'au moins 9 kbit/s vers chaque station de contrôle, mais une capacité 

additionnelle peut être nécessaire.  

– Entre les centres de commande: les données provenant des bases de données locales et les 

informations de service peuvent être échangées à un débit d'environ 10 à 150 kbit/s. Cette 

estimation ne prend pas en compte les autres besoins de capacités réseau des centres de commande 

(accès à l'internet ou messagerie électronique).  

Les points énumérés ci-dessus montrent, de toute évidence, que le trafic entre les unités de contrôle est 

souvent asymétrique en termes de débit binaire nécessaire. Ce sont les données acheminées des stations de 

contrôle vers le centre de commande qui exigent généralement la plus grande largeur de bande sur la ligne de 

communication. Le Tableau 2.5-1 récapitule, pour quelques applications de mesure types, les débits binaires 

requis et les techniques de communication qui peuvent être utilisées pour les mettre en oeuvre. Les valeurs 

ne sont données qu'à titre indicatif, car elles peuvent varier considérablement dans la pratique, et ce en 

fonction:  

– de la mise en oeuvre logicielle des fonctions de commande à distance (actualisation d'écrans 

complets ou transfert des données modifiées uniquement); 

– des techniques de compression des données; 

– de la fréquence de mise à jour souhaitée; 

– de la mise en oeuvre particulière de ces technologies par les fournisseurs de réseaux ou de service, 

ainsi que d'autres facteurs. 

TABLEAU 2.5-1 

Débits binaires types et mise en oeuvre de la communication  

Transfert de... Débits binaires 

types 

Liaisons de 

communication 

câblées bien 

adaptées 

(minimum) 

Liaisons de 

communication 

hertziennes bien 

adaptées (minimum) 

Commandes et résultats de 

mesures (sur des fréquences 

uniques); résultats de 

radiogoniométrie (sur une seule 

fréquence) 

9 kbit/s  

–  

64 kbit/s 

RTPC analogique, 

lignes louées, 

RNIS 

Liaisons radioélectriques 

privées en ondes 

décamétriques/métriques/

décimétriques; 

TETRA; 

GSM 

Fonctions de commande décrites 

ci-dessus, plus trajet retour pour 

des données audio numérisées 

(bande étroite) 

16 kbit/s 

– 

128 kbit/s 

Lignes louées 

numériques; 

RNIS 

GSM avec 

(GPRS/EDGE), IS95 

Résultats d'une exploration des 

fréquences, affichages de spectres 

ou FI actualisés en temps réel 

(résolution standard); 

Commande d'ordinateurs à 

distance (transfert de contenus 

d'écran); 

Résultats de radiogoniométrie 

(fréquences multiples) 

64 kbit/s 

– 

1 Mbit/s 

Réseau à relais de 

trames, 

ADSL, 

VDSL 

IS95; 

CDMA 1X; 

UMTS; 

VSAT 

Données de spectre brutes à large 

bande (données I/Q) 

1 Mbit/s 

à plus de 

1 Gbit/s (en 

fonction de la 

largeur de bande 

du signal) 

VDSL, 

ATM, 

LAN 

UMTS avec HSPA; 

WiMAX; 

LTE; 

WLAN; 

Liaisons hyperfréquences 
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Le transfert hors ligne des tâches et des résultats de mesure est une opération où le facteur temps n'a pas une 

importance critique. Pour cette opération, tous les débits binaires peuvent donc convenir. A noter toutefois 

que la taille des fichiers de résultats peut atteindre quelques mégaoctets et que, par conséquent, l'utilisation 

de lignes lentes peut conduire à des temps de transfert inacceptables. 

2.5.4 Conseils concernant le protocole et les logiciels 

Ainsi qu'il est exposé plus haut, il existe une gamme très variée de réseaux de télécommunication qui 

acceptent une configuration souple; il est possible de choisir un réseau de télécommunication spécifique 

selon la situation. En outre, l'utilisation du protocole TCP/IP rend le fonctionnement souvent entièrement 

transparent, le traitement et la commande de la liaison de communication étant assurés par un équipement de 

communication moderne (routeurs), ce qui permet au terminal ou à l'équipement de mesure de se concentrer 

sur d'autres processus. 

S'il est possible d'utiliser des systèmes et protocoles de réseau différents dans un réseau local, il est 

néanmoins recommandé de recourir au même système d'exploitation dans toutes les unités du réseau pour 

faciliter l'administration du réseau pendant le fonctionnement. 

Les logiciels des équipements de contrôle varient selon les fabricants. Il peut cependant être utile de mettre 

au point un logiciel général (intégré) adapté à la majorité, voire la totalité des équipements de contrôle qui 

sont commandés à distance. Les opérateurs peuvent ainsi commander plusieurs équipements de façon 

efficace via une interface utilisateur dont ils ont l'habitude. 

Si de nombreux opérateurs accèdent au réseau de contrôle des émissions, il peut être utile de mettre en place 

un contrôle d'accès à plusieurs niveaux pour éviter les conflits en exploitation. 

2.5.5 Sécurité des systèmes et méthodes d'accès 

Les systèmes de contrôle du spectre informatisés et mis en réseau sont des victimes de choix pour les 

«pirates informatiques» et sont exposés à un risque de dégradation des données. Ces attaques peuvent se faire 

par accès physique aux ordinateurs ou aux consoles, par l'intermédiaire d'un réseau d'ordinateurs à partir d'un 

lieu éloigné, ou simplement par surveillance passive des données transmises sur une liaison de 

communication. Les attaques risquent de compromettre l'intégrité et la confidentialité des données, ou 

d'interrompre le fonctionnement du système. Compte tenu du temps nécessaire pour repérer et corriger les 

données corrompues, la remise en état du système après l'attaque peut entraîner de grandes dépenses. 

Il est possible de réduire ces risques à un minimum en ayant recours à des techniques standard de sécurité 

informatique, dont le niveau d'efficacité est adapté aux pertes potentielles. Exemples: 

– enfermer l'ordinateur et les équipements de réseau dans un local verrouillé (sécurité physique); 

– utiliser des techniques de contrôle d'accès (mots de passe, privilèges à plusieurs niveaux, etc.) pour 

limiter l'accès des utilisateurs aux fonctions du système (sécurité au moyen de logiciels); 

– exécuter des fonctions régulières de maintenance du système (sauvegardes, contrôle de sécurité, 

etc.), selon les recommandations du constructeur (sécurité au moyen de logiciels); 

– coder les informations envoyées au réseau de télécommunication, mais malheureusement cette 

solution peut ralentir le processus (sécurité au moyen de logiciels); 

– utiliser des liaisons de communication et des routeurs pouvant être mis à l'épreuve des attaques 

venues de l'extérieur (sécurité au moyen de logiciels); 
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– mettre en place un réseau privé virtuel (VPN) si des technologies de réseaux publics sont utilisées. 

Les VPN encapsulent automatiquement les données de l'utilisateur dans une couche de protocole 

additionnel et restreignent l'accès aux composantes «connues» du système. Cette technique, 

aujourd'hui prise en charge par de nombreux modems et routeurs, peut être mise en oeuvre dans 

tous les moyens de communication physiques mentionnés au § 2.5.2.2. 

2.6 Choix du site, bâtiments, installations 

2.6.1 Choix de l'emplacement des stations de contrôle 

2.6.1.1 Considérations d'ordre général 

La présente section indique les principes directeurs à suivre pour choisir l'emplacement d'une station de 

contrôle, ainsi que quelques-uns des pièges à éviter. Avant de procéder au choix proprement dit de 

l'emplacement, le groupe d'étude du projet doit avoir connaissance des décisions fondamentales qui ont été 

prises, si l'on veut que la station remplisse effectivement les fonctions qu'on entend lui assigner. Il s'agit des 

décisions relatives aux points suivants: 

– bandes de fréquences et zones géographiques à couvrir (voir aussi le § 2.1.3.3); 

– donne-t-on plus d'importance au contrôle à l'échelle nationale ou au contrôle des signaux provenant 

d'outre-frontières?; 

– conditions à satisfaire pour des installations spéciales telles que radiogoniomètres à grande distance, 

appareils d'enregistrement des intensités de champ ou antennes à effet directif; 

– champs locaux acceptables, produits par des émetteurs voisins, dans les bandes de fréquences 

considérées; 

– considérations administratives telles que possibilités de logement ou présence d'un centre 

commercial, d'écoles, de transports locaux et d'autres services publics; 

– prix du terrain. 

L'importance des considérations administratives ne doit pas être sous-estimée. On sait par expérience qu'il 

est difficile de garder le personnel technique qualifié dans les stations de contrôle civiles si des conditions de 

vie normales ne lui sont pas offertes. Il faut tenir compte de l'évolution démographique et des prévisions 

d'urbanisation de la zone envisagée pour l'implantation de la station de contrôle lorsqu'on décide de son 

emplacement, afin d'éviter les empiétements excessifs. 

2.6.1.2 Conditions minimales souhaitables pour l'emplacement d'une station 

Les emplacements destinés aux stations de contrôle du spectre doivent disposer de conditions appropriées en 

matière de radiofréquences et satisfaire à trois critères fondamentaux. Ils doivent: 

– se trouver dans des endroits adéquats pour la zone à contrôler (couverture géographique adéquate); 

– être libres d'obstacles;  

– être protégés contre les effets électromagnétiques. 

Il convient, dans la mesure du possible, de choisir un emplacement où les champs des émissions à enregistrer 

seront relativement peu perturbés par les structures locales ou les accidents du terrain. En particulier, les 

emplacements utilisés pour effectuer des mesures à des fréquences inférieures à 30 MHz environ devraient 

être constitués par un terrain horizontal situé dans une zone généralement dépourvue de relief, de 

conductivité relativement élevée, sans graviers et sans affleurements rocheux. Le front d'onde de l'émission 

risque d'être gravement déformé ou perturbé par les structures voisines: conducteurs aériens, bâtiments, 

grands arbres, collines et autres constructions ou obstacles naturels. Ces conditions limitent la validité des 

résultats dans une mesure qui dépend d'un certain nombre de facteurs, parmi lesquels la gamme de 

fréquences ainsi que le type et l'orientation des antennes utilisées. Lorsqu'il s'agit d'ondes métriques et 

décimétriques, pour lesquelles on met en oeuvre des antennes très directives, il importe que la trajectoire 

dans la direction générale de la source des signaux soit dégagée; par ailleurs, il faut réduire à un minimum la 

réception par trajets multiples provoquée localement par la réflexion ou le rayonnement secondaire du signal 

utile. 
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Pour les ondes métriques et décimétriques, si l'emplacement même ne satisfait pas aux trois critères 

susmentionnés au niveau du sol, l'installation de pylônes d'antennes assurant un dégagement suffisant par 

rapport aux obstacles voisins pourrait améliorer substantiellement la situation. Il ne sera pas toujours 

possible, pour éviter les erreurs de relèvement et d'autres effets indus des antennes, de regrouper toutes les 

antennes sur un seul pylône. Les mâts d'antennes peuvent être à treillis ou en béton. Selon la situation locale, 

l'installation d'un pylône à treillis peut être moins coûteuse, mais il convient aussi de tenir compte des coûts 

de maintenance récurrents. Les pylônes doivent pouvoir résister aux conditions météorologiques locales, 

vent et glace par exemple. Ils doivent permettre un accès facile et sûr aux antennes, aux équipements 

d'amplification, de filtrage et de commutation installés à proximité des antennes et au paratonnerre en haut 

du pylône. 

L'emplacement doit être éloigné de toute agglomération industrielle ou urbaine à grande densité aussi bien 

existante que potentielle. Un dégagement d'au moins 1 km est souhaitable; il peut même être nécessaire de 

prévoir un dégagement plus important lorsqu'il s'agit de certains types d'entreprises industrielles utilisant des 

soudeuses électriques, des dispositifs de chauffage industriel à grande puissance, du matériel diathermique, 

des précipitateurs de fumée et autres matériels rayonnant de l'énergie radioélectrique à un niveau non 

négligeable. En ce qui concerne la protection contre les champs intenses rayonnés par des émetteurs 

radioélectriques, voir le § 2.6.1.4. 

Les lignes d'énergie à haute tension peuvent être une source de brouillage par bruit à large bande si elles sont 

voisines du bâtiment ou des antennes de la station de contrôle. Un dégagement d'au moins 2 km par rapport 

aux lignes d'énergie d'une tension supérieure à 100 kV est souhaitable; un dégagement bien plus grand 

(jusqu'à 10 km) peut être nécessaire pour des lignes sous très haute tension, ou si l'on envisage un contrôle 

portant sur de nombreux signaux de très faible niveau. 

La proximité d'aéroports ou d'héliports est généralement à éviter, en particulier aux fréquences élevées, parce 

que les aéronefs volant à basse altitude peuvent réfléchir une quantité d'énergie suffisante pour causer une 

réception par trajets multiples, avec décalage de phase des signaux à contrôler. L'expérience a montré que, 

dans le cas des aéroports, la station doit se trouver à plus de 8 km dans la direction des pistes et entre 3 et 

4 km dans les autres directions. 

Les routes à grande densité de circulation doivent être suffisamment éloignées (par exemple, 1 km) des 

installations de contrôle (y compris les antennes) pour que le brouillage dû à l'allumage des moteurs soit 

aussi faible que possible. L'emplacement doit être accessible par une route carrossable par tous les temps, et 

être desservi (ou pouvoir l'être) par des services publics appropriés, comme le service téléphonique et les 

services de distribution d'électricité et d'eau. Si la station de contrôle doit comporter un radiogoniomètre, il 

faudra étudier en priorité les critères d'emplacement de celui-ci, qui sont énoncés au § 2.6.1.3. On ne peut 

adopter de solution de compromis à cet égard, si l'on désire obtenir des relèvements précis. 

2.6.1.3 Conditions supplémentaires souhaitables pour l'emplacement d'une station équipée de 

radiogoniomètres 

Si l'on doit installer un radiogoniomètre, il est souhaitable, en plus des conditions énoncées plus haut, 

qu'aucun obstacle tel qu'une montagne, une colline ou un ouvrage de grande hauteur n'ait pas, vu de 

l'emplacement projeté pour le radiogoniomètre, un angle de site supérieur à 3°. Aucune vallée ou dépression 

importante ne doit se trouver à moins de 1 km de l'emplacement du radiogoniomètre; un dégagement encore 

plus grand peut être souhaitable par rapport à ces accidents de terrain. 

La variation maximale du terrain par rapport à la hauteur de référence du sol au centre du radiogoniomètre ne 

doit pas dépasser environ 1 m dans un rayon de 200 m pour éviter que la construction du radiogoniomètre 

n'occasionne des frais de terrassements considérables. Une fois le radiogoniomètre construit, il faut veiller à 

ce que la surface du terrain dans un rayon de plusieurs centaines de mètres du radiogoniomètre soit 

essentiellement plane (ou légèrement bombée pour faciliter le drainage de l'eau). 

Il faut éviter de choisir l'emplacement du radiogoniomètre dans une zone où la proportion de sol humide ou à 

très forte conductivité électrique serait localement élevée. Si l'on est à même de déceler des discontinuités 

dans le sous-sol, comme c'est le cas notamment quand des particularités de la surface du terrain les mettent 

en évidence, il faut choisir un autre emplacement. 
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A moins d'être enterrées profondément, les conduites ou les canalisations métalliques de gros diamètre (par 

exemple, les oléoducs) peuvent causer des erreurs dans les mesures radiogoniométriques si elles se trouvent 

au voisinage immédiat du radiogoniomètre. Un dégagement minimal de 200 m est recommandé. 

Toute structure demi-onde (λ/2), résonnant à une fréquence quelconque de la gamme des fréquences de 

travail du radiogoniomètre, doit être distante d'au moins 15 longueurs d'onde. Toute structure quart d'onde 

(λ/4), résonnant à une fréquence quelconque de la gamme des fréquences de travail du radiogoniomètre et 

située dans le même plan de polarisation, doit être distante d'au moins 7 longueurs d'onde. Par exemple, à 

une fréquence d'exploitation de 25 MHz (λ = 12 m), un objet conducteur d'une longueur de 6 m (λ/2) devrait 

être à au moins 180 m du radiogoniomètre. 

NOTE 1 – Lorsque la présence de plusieurs structures quart d'onde ou demi-onde, comme celles 

mentionnées précédemment, est signalée à une distance raisonnable du radiogoniomètre, une étude spéciale 

peut s'avérer nécessaire. 

Les éoliennes en exploitation situées dans le voisinage des radiogoniomètres peuvent dégrader la qualité de 

fonctionnement de ces derniers. La diffusion produite par les pales se caractérise par une variation lente, de 

faible amplitude, à la fréquence de répétition de la rotation géométrique des pales (un tiers de la fréquence de 

rotation), et par un brouillage de grande amplitude mais de faible durée (30 ms environ). Dans la zone de 

diffusion avant, l'antenne de réception qui pointe vers l'émetteur à contrôler pointe également vers le parc 

d'éoliennes et la directivité de l'antenne n'a que peu d'effet sur la réduction des brouillages. La hauteur de 

l'antenne de contrôle peut être un facteur essentiel, car les réflexions par le sol peuvent entraîner une 

réduction importante du signal (voir le Rapport UIT-R BT.2142 – The effect of the scattering of digital 

television signals from a wind turbine, p. 47). 

Au-dessous de 30 MHz, le bruit «artificiel» additionnel provenant des éoliennes peut aussi dégrader la 

sensibilité. En outre, si des éoliennes font obstacle à la visibilité directe entre l'antenne de contrôle et le 

signal émis, elles peuvent dégrader la précision de la mesure: 

a) Radiogoniomètres fonctionnant au-dessous de 30 MHz 

Les conditions énoncées ci-après et au Tableau 2.6-1 sont d'une importance particulière lorsqu'il s'agit de 

choisir un emplacement pour les stations de radiogoniométrie fonctionnant à une fréquence inférieure à 

30 MHz. En général, il faudrait avoir un sol de conductivité uniforme et élevée, un sol plat, un éloignement 

suffisant de tout obstacle métallique et, spécialement, des lignes d'énergie à haute tension, un éloignement 

suffisant de toute conduite métallique, même enterrée, un éloignement suffisant des lignes de chemin de fer, 

des routes publiques, des zones construites, des arbres, des bâtiments, etc. 

Les meilleurs emplacements sont ceux situés sur un sol plan et dans des zones où la nappe aquifère affleure. 

Dans une région vallonnée, la meilleure solution consiste à choisir un plateau à conductivité aussi élevée que 

possible et dominant le terrain environnant. 
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TABLEAU 2.6-1 

Distances minimales des obstacles au radiogoniomètre 

Les règles auxquelles on doit satisfaire, dans la mesure du possible, seront celles indiquées ci-dessous, ces 

règles étant données à titre indicatif: 

– le terrain ne doit pas comporter de pentes supérieures à 1/100 dans un rayon de 100 m pour des 

installations à ondes décamétriques et de 250 m pour des installations à ondes hectométriques et 

kilométriques; 

– le terrain en dehors de la zone indiquée ci-dessus peut comporter des pentes plus grandes au fur et à 

mesure que la distance augmente, mais sans changements excessifs ou abrupts; 

– par rapport à l'horizontale, l'angle sous lequel la partie supérieure d'un obstacle quelconque est vue 

de l'antenne du radiogoniomètre ne doit pas dépasser 2 ou 3°; 

– le terrain doit être entièrement libre dans une zone d'au moins 200 m autour de l'antenne; 

– tous les câbles arrivant à l'antenne du radiogoniomètre doivent être installés à une profondeur de 1 à 

2 m jusqu'à une distance de 30 m du centre de l'antenne. La profondeur peut être réduite à 0,5 m 

environ entre 30 m et 250 m. 

Les antennes de radiogoniométrie devraient être situées le plus loin possible des autres antennes de contrôle 

vu que les antennes de réception de la station de contrôle constituent des obstacles à la propagation normale 

des ondes radioélectriques et, par conséquent, introduiront des erreurs dans les relèvements pris par le 

radiogoniomètre. 

Obstacle Distance minimale 

(m) 

Bâtiments non métalliques à un étage: 

– un seul bâtiment 

 

– un groupe de bâtiments 

 

100 (ou plus, en ondes décamétriques, selon la taille et la 

forme de l'antenne) 

200 

Bâtiments non métalliques de deux ou trois étages 250 

Bâtiments non métalliques de plus de trois étages 300 et plus selon la hauteur 

Petits bâtiments avec toitures métalliques 250 

Structures métalliques (petits hangars, etc.) 800 

Réservoirs, grandes structures métalliques, ponts 

métalliques 

1 500 

Lignes téléphoniques aériennes, lignes à basse tension 250-300 

Lignes à haute tension, avec des pylônes de 20 m 1 000 

Lignes à haute tension avec des pylônes de 30 m et plus 2 000-10 000 

Lignes de chemin de fer ou de tramway 1 000 

Eoliennes 2 000 des éoliennes prises isolément 

5 000 des parcs d'éoliennes  

Arbres isolés 100 

Petits groupes d'arbres 200 

Forêts 800 

Clôtures métalliques 200 (ou plus, en ondes décamétriques, selon la taille et la 

forme de l'antenne) 

Petites antennes 200 

Grandes antennes 400 

Lacs, étangs et rivières 1 000 
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Dans le cas d'une installation Adcock, il est souhaitable que dans le premier tronçon, les câbles suivent la 

ligne relative à une des paires d'antennes ou, si cette condition n'est pas réalisable, qu'ils soient disposés à 

45° de chaque paire. 

Le Tableau 2.6-1 donne des indications complètes sur les distances minimales, entre le centre des antennes et 

les obstacles les plus proches, à respecter pour ne pas influencer de façon sensible les relèvements. 

b) Radiogoniomètres fonctionnant au-dessus de 30 MHz 

Pour les radiogoniomètres à ondes métriques et décimétriques, les distances minimales indiquées au 

Tableau 2.6-1 peuvent être réduites.  

Etant donné que les stations de contrôle pour les ondes métriques et décimétriques doivent souvent être 

installées dans les zones urbaines encombrées ou dans leur voisinage, par exemple en haut des bâtiments, il 

pourrait être approprié de définir des zones de protection. Deux types différents de zone doivent être pris en 

considération.  

Dans les petites zones, l'utilisation de systèmes radioélectriques fixes ou mobiles peut être limitée. Pour des 

raisons pratiques, il sera difficile d'observer une telle règle hors de la zone couverte par la station. Dans les 

grandes zones, l'utilisation d'appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) et l'édification d'obstacles 

importants tels que des bâtiments à plusieurs étages et des usines industrielles peuvent être soumises à 

restriction. Les prescriptions juridiques à respecter au préalable pour l'imposition de ces restrictions diffèrent 

largement d'un pays à un autre. 

2.6.1.4 Protection contre les champs intenses rayonnés par des émetteurs 

Le site de contrôle doit être libre de toute source d'émission intense et d'autres sources de brouillage, car, 

suivant les gammes de fréquences à couvrir, l'efficacité du contrôle des émissions peut être gravement 

restreinte par la proximité d'émetteurs radioélectriques à cause des effets de l'intermodulation et des 

obstructions. 

Pour évaluer les perturbations que peut créer un émetteur, il y a lieu de tenir compte non seulement du 

champ de la fréquence fondamentale mais aussi des harmoniques. La présence de plusieurs émetteurs doit 

être prise en compte, même si les fréquences de fonctionnement sont éloignées des fréquences intéressant la 

station de contrôle parce que les produits d'intermodulation peuvent se manifester dans la gamme de 

fréquences de la station. 

L'expérience montre qu'une valeur de la somme quadratique des champs de 30 mV/m pour des signaux 

multiples situés dans la bande passante du récepteur de la station de contrôle peut être considérée comme un 

niveau de champ acceptable correspondant à une distance d'environ 5 km entre un émetteur de 1 kW et la 

station de contrôle selon la fréquence, le terrain et l'équipement utilisé. 

Les gestionnaires du spectre devraient examiner avec soin toutes les demandes de licence concernant des 

émetteurs fixes dans un rayon de 5 km et même de 50 km pour les émetteurs dépassant 1 kW, et ne pas 

délivrer de licences pour tout type d'émetteur radioélectrique dépassant un niveau de 30 mV/m au niveau de 

la ou des stations de contrôle. 

Si l'on doit construire une station de contrôle dans une zone à forte intensité de champ, il est conseillé de 

renoncer aux antennes actives. 

2.6.1.5 Protection contre les systèmes informatiques locaux 

On a relevé de nombreux cas où divers éléments des systèmes informatiques émettent des signaux 

électromagnétiques et brouillent les équipements servant au contrôle et aux mesures. Bien que l'on dispose 

désormais d'équipements informatiques spéciaux faiblement brouilleurs, la plupart des ordinateurs utilisés 

sont des PC standard. 

Après l'installation d'un système informatique, il est très difficile de déceler la source des brouillages; en 

effet, l'ordinateur et ses périphériques sont généralement répartis entre plusieurs locaux ou même dans tout 

l'ensemble du bâtiment. Les signaux brouilleurs peuvent être rayonnés par les composants et/ou conduits par 

les câbles de l'ordinateur. Par ailleurs, ces signaux sont engendrés non seulement sur les fréquences 
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(d'horloge) fondamentales mais encore sur les fréquences des harmoniques. Le meilleur moyen pour déceler 

la source des brouillages est d'arrêter et de débrancher les divers éléments de l'ordinateur. 

En tout état de cause, le service de contrôle des émissions devra suivre les recommandations suivantes: 

– pour les connexions entre les antennes et l'équipement de réception, seuls devront être utilisés des 

câbles coaxiaux à double blindage; 

– on utilisera aussi des câbles blindés pour connecter les divers éléments du système informatique; 

– dans toute la mesure possible, on évitera d'installer des composants informatiques de type 

polyvalent près des équipements de réception et de mesure; 

– en cas de brouillage, tout équipement informatique dont on n'a pas besoin devra être débranché ou 

arrêté; 

– en règle générale, les locaux servant au contrôle devront se trouver près des antennes et devront être 

séparés des bureaux administratifs; 

– dès la phase de planification de la station de contrôle, il convient de prévoir des dispositions pour 

éliminer ou réduire à un minimum les brouillages causés par les équipements informatiques. Il est 

recommandé de recueillir l'avis des services de contrôle qui possèdent de l'expérience dans ce 

domaine. 

2.6.1.6 Surface de terrain nécessaire 

La superficie du terrain nécessaire pour une station de contrôle et l'aménagement de ses installations 

dépendent en grande partie de la mission et des opérations qui lui sont confiées et du fait qu'elle est dotée de 

personnel ou non. Une station utilisée pour le contrôle des émissions en ondes décamétriques demande bien 

plus d'espace pour les antennes du système de radiogoniométrie qu'une station de radiogoniométrie en ondes 

métriques/décimétriques ou si le contrôle local est la tâche principale. Les stations qui procèdent à 

l'enregistrement des champs exigent une surface additionnelle, pour qu'il y ait un dégagement suffisant par 

rapport aux conducteurs aériens et à d'autres obstacles affectant les antennes. 

L'activité qui est exercée sur les terrains avoisinants est aussi un facteur important. Par exemple, si une 

station de contrôle doit se trouver dans une zone agricole ou d'élevage, il peut y avoir moins de risque de 

brouillage dans son exploitation que dans une zone où des usines ou autres sources éventuelles de brouillage 

existent ou risquent d'être installées. Pour éviter l'éventuelle dégradation d'un emplacement de station de 

contrôle par suite de l'implantation de sources de brouillage au proche voisinage du radiogoniomètre ou des 

antennes, il est souvent souhaitable d'acquérir un supplément de terrain pour assurer l'isolement nécessaire 

par rapport à ces sources. Ce terrain peut être loué aux agriculteurs et exploité à des fins agricoles. 

Dès lors qu'une protection adéquate contre les sources de bruit potentielles est assurée par les terres agricoles 

ou les terrains non utilisés environnants, une surface de 40 000 à 160 000 m
2
 suffit pour une station de 

contrôle surveillée équipée d'un radiogoniomètre à ondes métriques/décimétriques et qui a peu de besoins en 

matière d'antennes à effet directif à ondes hectométriques ou décamétriques. Un autre terrain distinct d'une 

surface allant jusqu'à 90 000 m
2
 est nécessaire pour l'installation d'un radiogoniomètre à ondes 

décamétriques, suivant son modèle. Compte tenu des distances minimales indiquées au Tableau 2.6-1, il 

apparaît que des surfaces de 400 000 m
2
, voire plus, sont indispensables si on ne peut pas assurer autrement 

une protection adéquate, tous les équipements et installations devant se trouver sur un terrain homogène. 

Pour les stations de contrôle qui nécessitent exceptionnellement un grand radiogoniomètre de longue portée 

fonctionnant à des ondes inférieures aux ondes décamétriques et qui est équipé d'un nombre limité de 

grandes antennes de contrôle à effet directif et d'installations de radiocommunication, une surface de 320 000 

à 640 000 m
2
 pourrait s'avérer nécessaire, suivant les modèles d'antenne. Dans quelques cas exceptionnels où 

les stations de contrôle sont équipées de plusieurs grandes antennes de contrôle à effet directif et 

d'installations d'enregistrement de champ isolées, et qui assurent des fonctions séparées de station directrice 

de réseau ou de station relais, une surface pouvant aller jusqu'à 1 200 000 m
2
 peut être nécessaire. 

La surface requise pour l'installation d'une station de contrôle à ondes métriques/décimétriques commandée à 

distance est définie principalement par la taille du mât d'antenne. Une surface de 30 m
2
 peut être suffisante 

pour le mât d'antenne et l'abri pour les équipements. Si le mât est d'une hauteur de 80 m par exemple, il 

faudra peut-être plus de 100 ou 200 m
2
. 
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En outre, il faudra peut-être prendre en compte les aspects juridiques liés à la sécurité d'exploitation et à la 

sécurité publique. Ainsi, des éléments d'antenne recouverts de glace peuvent présenter un danger et il sera 

nécessaire d'installer une clôture à une certaine distance du mât, ce qui accroît bien sûr la superficie de 

terrain nécessaire. 

2.6.1.7 Réseau routier 

En plus de la route d'accès allant du réseau routier public jusqu'aux stations de contrôle et leurs bâtiments, il 

faut normalement tracer des routes de service conduisant à tous les radiogoniomètres, antennes, cabines qui 

logent l'équipement d'enregistrement des intensités de champ et autres installations extérieures, afin de 

pouvoir transporter du matériel par véhicules automobiles entre ces différents endroits. Pour garantir la 

continuité des opérations tout au long de l'année, on doit prévoir des routes utilisables en tout temps et 

adaptées aux caractéristiques du terrain. 

2.6.1.8 Clôtures 

On peut être amené à construire des clôtures pour protéger les installations contre les incursions de bétail ou 

d'animaux sauvages et, dans certains cas, contre l'entrée de personnes qui n'ont rien à faire dans la station. 

Selon les conditions locales, on pourra, soit clôturer la totalité des terrains, soit prévoir des clôtures 

uniquement autour des bâtiments. 

Si l'on décide d'installer des clôtures métalliques, celles-ci doivent être placées à une distance suffisante 

(généralement 200 m au minimum) des installations délicates (radiogoniomètres à grande distance et 

appareils de mesure de l'intensité de champ), afin d'éviter de perturber le fonctionnement de ces dispositifs. 

Les clôtures métalliques doivent être mises soigneusement à la terre afin d'éviter que des conducteurs 

flottants n'entrent en résonance et ne rayonnent de l'énergie électromagnétique parasite. 

2.6.2 Bâtiments et installations auxiliaires 

2.6.2.1 Bâtiments 

2.6.2.1.1 Bâtiments de contrôle pour les sites dotés de personnel 

Compte tenu de la distance qui sépare le bâtiment des antennes de contrôle ou du radiogoniomètre, il est 

recommandé que le bâtiment n'ait pas plus de trois étages au-dessus du sol. Si le choix se porte sur un 

bâtiment à plusieurs étages (ou sur un bâtiment à un seul étage avec sous-sol) et qu'il est prévu d'installer de 

nombreux équipements dans la station, il faut tenir compte, dans les plans, de la concentration du poids des 

bâtis et des équipements de contrôle, et prévoir en ces endroits des sols capables de supporter une capacité de 

charge suffisante. 

Dans le cas de stations non surveillées, il est nécessaire de prendre des dispositions pour protéger les 

bâtiments et les équipements contre le vandalisme en utilisant par exemple des bâtiments en béton équipés de 

fenêtres à treillis. Il faudrait également prévoir un système de télésurveillance pour déceler les intrusions, les 

pannes d'alimentation et les alarmes en cas d'incendie. 

Dans le cas des stations de contrôle dotées de personnel, deux concepts peuvent en principe être appliqués. 

Certaines administrations groupent toutes les opérations de contrôle dans une seule salle; d'autres ont jugé 

plus rationnel de localiser certaines opérations en dehors de la salle principale de contrôle. Par exemple, si 

l'on dispose d'un personnel suffisant et que le contrôle des émissions doit faire appel à un très important 

trafic de télécommunication, il peut y avoir intérêt à placer les équipements terminaux de télécommunication 

et les postes d'exploitation dans une salle contiguë. En revanche, si l'effectif du personnel est restreint, les 

télécommunications seront normalement assurées par le personnel chargé des opérations de contrôle, à titre 

de tâche connexe et, en conséquence, les équipements de télécommunication devront être accessibles à partir 

des postes de contrôle. Par ailleurs, si l'on prévoit un volume important de travaux spéciaux (par exemple, 

des études de propagation à long terme) en plus des tâches normales de contrôle et de mesure, il peut être 

avantageux de prévoir pour ces opérations une salle distincte. 
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2.6.2.1.2 Répartition des locaux 

C'est non seulement la surface de terrain requise mais aussi l'espace dont a besoin le bâtiment de contrôle qui 

dépendent pour beaucoup de la mission de la station. La législation nationale relative à la prévention des 

maladies professionnelles et autres aspects liés à la sécurité et à l'ergonomie peut imposer une surface 

minimale bien plus importante, comme en témoignent les exemples ci-après. Du point de vue technique, les 

équipements doivent être situés à une distance suffisante des murs pour que les équipes de maintenance 

puissent les remplacer. Du point de vue de la sécurité professionnelle, un espace additionnel devra peut-être 

être prévu pour permettre au personnel de passer même lorsque toutes les portes des armoires sont ouvertes. 

Les exemples A et B présentés ci-après peuvent servir de point de départ à la planification. Il convient de 

souligner qu'ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et qu'ils devront être adaptés aux besoins individuels des 

administrations. 

Exemple A  

Cet exemple concerne un bâtiment de contrôle doté d'un effectif de vingt agents ou moins, qui abrite 

l'ensemble du personnel chargé de la supervision, du contrôle des émissions et des travaux de bureau. Le 

bâtiment est composé d'une salle principale de contrôle et de deux petites salles de projet spéciales 

adjacentes. Des bureaux sont prévus pour le chef de la station et pour le personnel de bureau et 

d'administration. Un espace additionnel est prévu pour un atelier de réparation du matériel électronique, une 

cuisine et une salle de réunion ainsi que pour un local annexe, les fournitures et le magasin. La Fig. 2.6-1 

fournit un croquis d'un bâtiment de ce type, qui montre comment l'espace peut être réparti. Le Tableau 2.6-2 

donne des exemples de dimension.  

Exemple B 

Le bâtiment présenté dans l'exemple B pourrait être utilisé lorsqu'une plus grande équipe ou de multiples 

postes de contrôle sont nécessaires. Les superficies indiquées au Tableau 2.6-2 peuvent donner une idée de la 

taille d'un tel bâtiment, capable d'abriter un plus grand nombre d'agents chargés du contrôle et d'offrir 

davantage de fonctions. Un tel bâtiment pourrait héberger de 35 à 40 agents du service de contrôle environ 

ainsi que du personnel additionnel du service d'inspection et d'autres services. Il convient d'indiquer qu'en 

règle générale, une partie seulement des 35 à 40 personnes mentionnées travaillent en même temps dans le 

bâtiment (les autres font partie du personnel mobile, ne travaillent pas en équipe de rotation, sont en congé, 

etc.). 
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FIGURE 2.6-1 

Exemple de plan des locaux d'une station de contrôle montrant comment  

l'espace de travail peut être réparti (tous les éléments  

du bâtiment ne sont pas indiqués) 

Groupe
électrogène
de secours

Salle de contrôle

Salle d'analyse Bureau du chef

de la station

Salle pour le

personnel de

bureau

Archivage Cuisine et

salle à manger

WC

Réception et  
premiers 

soins

Local
annexe

Salle de réunion

Magasin et
fournitures

Atelier de réparation du

matériel électronique Entrée

principale

10 m

Salle d'analyse

 

TABLEAU 2.6-2 

Exemple de répartition des locaux dans des bâtiments hébergeant une station de contrôle 

  

But Exemple A 

Superficie 

approximative  

(m2) 

Exemple B 

Superficie 

approximative  

(m2) 

Observations 

Salle principale de contrôle  100 190  

Atelier de réparation du matériel 

électronique 

50 60  

Atelier de réparation mécanique 

(si distinct) 

– 25  

Salle de réunion 50 50 Autre solution: aménagement d'un 

petit espace de réunion dans le bureau 

du chef de la station 

Bureaux 15-40 15-40 Dans certains cas, les bureaux 

(de l'administration par exemple) 

peuvent être occupés par plus d'une 

personne 
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TABLEAU 2.6-2 (fin) 

 

2.6.2.1.3 Traitement acoustique 

Le plafond, et éventuellement les murs, de la salle principale de contrôle et des salles pour projets spéciaux, 

doivent être revêtus de tuiles acoustiques ou bénéficier d'un autre traitement d'isolation phonique. Dans 

certaines circonstances, il peut être souhaitable d'appliquer également ce traitement à d'autres salles. 

2.6.2.1.4 Locaux blindés 

Dans les salles des travaux spéciaux ou dans l'atelier de réparation électronique, on peut être amené à utiliser 

un grand nombre de générateurs donnant des signaux très intenses, ou d'autres sources d'énergie 

radioélectrique qui sont susceptibles de perturber les opérations de contrôle. En pareil cas, on peut envisager 

d'installer un blindage ininterrompu des murs, du plafond et du sol de ces locaux. En règle générale, ce 

blindage se révèle inutile si les générateurs de signaux sont du type de ceux que l'on emploie pour les 

opérations normales de maintenance des équipements et pour les opérations d'essai. 

But Example A 

Superficie 

approximative  

(m2) 

Example B 

Superficie 

approximative  

(m2) 

Observations 

Local pour copieur et dossiers (intégré à la salle 

où est installé le 

personnel de 

bureau) 

24 Dans certains cas, d'autres salles de 

stockage des dossiers peuvent être 

prévues en sous-sol 

Equipement serveur et de 

télécommunication 

10 31 Local annexe ou sous-sol 

WC 10-15 25 Les codes de la construction au 

niveau local peuvent imposer des 

contraintes en termes de nombre, de 

taille et d'équipement des installations 

sanitaires 

Vestiaire – 6  

Cuisine 50 

(y compris la 

salle à manger) 

6 

(cuisine 

seulement) 

La salle à manger peut être intégrée à 

la cuisine ou à l'espace de réunion 

Matériel de nettoyage – 6  

Local pour les équipements et les 

antennes 

10 

(éventuellement 

davantage dans 

des dépendances) 

100 Peut se trouver partiellement au sous-

sol ou dans des dépendances 

Local de gardiennage – 30  

Chauffage 5-10 36 Sous-sol ou local annexe 

Source d'alimentation de secours (dépendance ou 

extérieur) 

36 Sous-sol 

Système d'alimentation à fonctionnement 

sans interruption 

10 10 Sous-sol 

Transformateur d'alimentation (extérieur) 10 Sous-sol 

Garage (pour les véhicules de contrôle du 

site le cas échéant) 

100 300  
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Il est également recommandé d'installer le serveur et l'autocommutateur privé dans des locaux blindés s'il 

n'est pas possible de le faire au sous-sol. 

2.6.2.1.5 Conduites de câbles 

Comme il faut prévoir un câblage important (fréquences radioélectriques, fréquences intermédiaires, 

audiofréquences, alimentation électrique et télécommandes) pour l'interconnexion des divers équipements à 

l'intérieur du bâtiment et pour les circuits en câble arrivant des antennes et des autres installations 

extérieures, il est courant de noyer des conduites de câbles dans le sol du bâtiment. Ces conduites doivent 

être réalisées avec de nombreuses ouvertures d'accès, afin de simplifier les travaux d'installation et de 

remplacement des divers câbles. On utilise couramment deux types de conduites: 

– conduites pouvant s'ouvrir à la partie supérieure, avec des plaques de couverture continues, 

amovibles, qui, une fois posées, viennent à ras du sol; 

– conduites complètement fermées, avec des couvercles vissés qui sont placés à intervalles rapprochés 

pour l'accès à la conduite. 

Il faut tenir compte de la compatibilité entre les matériaux lors de la construction des conduites. D'un point 

de vue métallurgique, les conduites en aluminium ou les gaines de câble en aluminium ne doivent, en aucun 

cas, être en contact direct avec le béton. 

Il est recommandé que les câbles de transmission des signaux et les câbles de télécommande en provenance 

des antennes, des radiogoniomètres et du bâtiment des émetteurs, aboutissent à un tableau terminal placé au 

point où les câbles pénètrent dans le bâtiment. Tous les câbles d'arrivée aboutissent sur ce tableau, avec 

utilisation de connecteurs appropriés. Ce système permet de localiser les dérangements sur les câbles plus 

rapidement que si les câbles sont tirés directement jusqu'aux bâtis d'équipements à l'intérieur du bâtiment. 

Par ailleurs, il n'est pas recommandé, du point de vue de l'ingénierie, d'installer des câbles à fréquences 

radioélectriques ou audiofréquences dans des conduites qui contiennent des câbles d'alimentation électrique. 

2.6.2.1.6 Bâtiment ou local pour les sources d'alimentation de secours 

Une installation d'énergie de secours ayant une capacité supérieure à quelques kW doit être installée sur un 

socle «flottant», qui a été coulé indépendamment du sol environnant afin de réduire la transmission des 

vibrations vers le sol et vers le bâtiment lui-même. Pour les installations les plus puissantes, il y a intérêt à 

prévoir un réservoir de carburant souterrain; ce réservoir est à installer à plusieurs mètres de distance du 

bâtiment, afin de réduire les risques d'incendie. 

Selon la réglementation nationale en matière de sécurité, il peut être obligatoire ou du moins plus rentable 

d'installer la source d'alimentation de secours dans un bâtiment séparé. Dans les deux cas, il faut prévoir un 

système adéquat de protection contre les incendies. 

2.6.2.1.7 Salle des machines – Garage des véhicules automobiles 

La nécessité de prévoir ce bâtiment dépend des conditions locales ainsi que du nombre et de la taille des 

véhicules. Si l'on doit prévoir des stocks d'essence pour les véhicules, il est souhaitable d'installer les 

réservoirs et la pompe à l'extérieur du bâtiment, afin de réduire les risques d'incendie. Dans ce bâtiment, il 

convient de mettre en place des dispositifs d'alarme en cas d'incendie ou d'élévation excessive de la 

température. 

2.6.2.2 Enceintes de protection pour les opérations de contrôle à distance non surveillées 

Des enceintes de protection, aussi appelées abris techniques, peuvent servir à entreposer les équipements de 

contrôle radioélectrique et de radiogoniométrie utilisés pour les stations transportables et/ou les opérations à 

distance non surveillées. Il faut prévoir dans ces bâtiments l'espace et l'alimentation minimum nécessaires au 

fonctionnement des équipements ainsi qu'aux opérations locales occasionnelles et aux activités de 

maintenance. Les enceintes de protection se présentent sous différentes tailles et diverses formes. Deux 

exemples d'enceintes types sont présentés ci-dessous.  
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Type 1: Les enceintes de type 1 ont les dimensions d'un bâti d'équipements classique de 19 pouces (48 cm). 

Elles sont construites dans un matériau solide et étanche, et comportent des portes à l'avant et à l'arrière pour 

accéder aux équipements ainsi qu'un panneau d'entrée des câbles. Elles sont habituellement équipées d'un 

chauffage et d'une climatisation placée au sol, à proximité de l'équipement à refroidir.  

Type 2: Les enceintes de type 2 ont les dimensions d'un petit abri. Elles sont construites dans un matériau 

solide et étanche, et comportent une porte d'accès. Elles offrent suffisamment de place pour qu'un technicien 

de maintenance puisse accéder à l'avant et à l'arrière du ou des bâtis d'équipement. Un espace de travail pour 

un opérateur est prévu à l'intérieur de l'abri, avec un bureau ou une table ainsi qu'une armoire de stockage. 

Elles sont habituellement équipées d'un chauffage et d'une climatisation montée sur la structure pour refroidir 

les équipements.  

Ces deux types d'enceintes de protection devraient être équipés d'un système d'alimentation sans coupure 

(UPS, uninterruptible power supply) avec batterie de secours. Ils devraient aussi comporter un système 

d'arrêt automatique en cas de surchauffe, de sorte que les équipements ne soient pas endommagés s'il arrivait 

que les unités de climatisation tombent en panne. Il faut aussi pouvoir surveiller à distance l'état de 

l'alimentation et de l'unité de contrôle électronique ainsi que la température, et prévoir des alarmes en cas de 

dysfonctionnement ou de dépassement des seuils. 

2.6.2.3 Sources d'alimentation et autres installations et équipements 

2.6.2.3.1 Energie électrique 

S'il existe, à l'extérieur de la station de contrôle, des sources capables d'assurer une alimentation sûre et 

suffisante en énergie électrique, il est généralement préférable d'avoir recours à ces sources pour se procurer 

l'énergie nécessaire aux opérations normales, plutôt que d'utiliser exclusivement le groupe électrogène de la 

station. Si l'on n'a pas cette facilité et si les opérations de la station de contrôle doivent être assurées sans 

interruption, il y a lieu d'installer deux groupes électrogènes ayant une capacité suffisante pour répondre aux 

besoins maxima de la station, avec une bonne stabilité de tension et de fréquence. Si l'on a recours à une 

source d'alimentation extérieure, on pourra se contenter d'un seul groupe de secours qui sera normalement 

suffisant pendant les périodes où la source extérieure ne fonctionne pas.  

Il est bon d'enterrer tous les câbles de distribution d'énergie électrique, afin de réduire au minimum 

l'introduction de bruit radioélectrique dans la station. Cette condition revêt une importance particulière si 

l'alimentation est assurée par des lignes de transmission à haute tension qui desservent des zones industrielles 

ou résidentielles; en effet, le bruit qui s'introduit alors dans les lignes de distribution locale peut provenir de 

machines connectées à la ligne extérieure. Si l'on enterre les circuits, dans les limites du terrain de la station 

de contrôle, le rayonnement produit par les lignes sera négligeable, et la capacité entre les lignes et le sol 

aura tendance à isoler l'énergie radioélectrique présente sur les lignes extérieures. Il convient de relever et de 

noter avec soin les trajectoires de tous les câbles souterrains servant à la distribution de l'énergie, aux 

télécommunications et aux télécommandes, afin d'éviter l'endommagement de ces câbles lors des travaux de 

terrassement effectués pour la construction des pylônes et des structures d'antennes. 

Les sources d'alimentation de secours modernes permettent une commutation automatique entre la source 

principale et la source de secours. Avec la commutation automatique, il est souhaitable de prévoir un délai de 

quelques secondes entre la coupure de l'alimentation principale et l'activation de la source de secours pour 

éviter que de très brèves pannes d'alimentation ne déclenchent à répétition un processus de démarrage, d'arrêt 

et de commutation.  

2.6.2.3.2 Système d'alimentation à fonctionnement sans interruption 

Outre une source d'alimentation de secours, il faut prévoir, dans la station de contrôle, un système 

d'alimentation en énergie sans interruption (UPS, uninterruptible power system) destiné à alimenter le 

système informatique pendant les périodes de commutation entre l'alimentation sur secteur défaillante et le 

groupe électrogène de secours. Les systèmes UPS convertissent le courant continu en courant alternatif et 

fonctionnent généralement sur piles sèches ou sur batteries. 

Ils devraient présenter des spécifications techniques appropriées (par exemple, un délai de démarrage 

inférieur à 5 ms, un dispositif efficace de protection contre le bruit et les surtensions et la capacité de 

fonctionner pendant un intervalle de temps suffisamment long, c'est-à-dire plus de 10 min) pour éviter que 
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les systèmes informatiques perdent des données et doivent être réinitialisés. Ce délai permet aux opérateurs 

de sauvegarder des informations et des données qui seraient autrement perdues et de démarrer manuellement 

le groupe électrogène de secours en cas de défaillance du dispositif de démarrage automatique pendant les 

pannes de l'alimentation sur secteur. 

Lors de la conception du système UPS, il faut décider quels équipements il alimentera. Le coût dépend pour 

beaucoup de la puissance maximale. Toutefois, il faudrait déterminer une réserve raisonnable. 

2.6.2.3.3 Eclairage de secours 

Il est nécessaire de prévoir dans le bâtiment de la station de contrôle, et dans celui des sources d'alimentation 

de secours, un système d'éclairage de secours alimenté par batterie, qui éclaire automatiquement les locaux 

lorsque l'alimentation normale des circuits d'éclairage est interrompue. Cet éclairage de secours permettra au 

personnel de la station de retrouver rapidement les commandes de l'installation d'alimentation de secours et, 

en cas de besoin, de mettre en marche le groupe électrogène manuellement. 

L'éclairage de secours peut être alimenté par piles sèches, ce qui nécessite des vérifications et remplacements 

périodiques, ou par des piles liquides qui se rechargent en continu sur le circuit électrique normal. 

2.6.2.3.4 Circuits téléphoniques et circuits de données 

Il devient de plus en plus important que les connexions de télécommunication fonctionnent correctement, 

une disponibilité de près de 100% étant nécessaire pour un service de contrôle moderne. L'autocommutateur 

privé et les serveurs devraient être installés dans des locaux séparés dont l'accès est restreint. Il n'est pas 

possible de récapituler comme il convient dans le présent Manuel l'expérience des opérateurs et des sociétés 

informatiques dans ce domaine, qui est en constante évolution. La seule recommandation qui peut être 

donnée ici est de concevoir une architecture de communication de dimension suffisante pour répondre aux 

besoins futurs. Il convient également de tenir compte des § 2.5 et 2.6.3. 

2.6.2.3.5 Chauffage et climatisation 

Les spécifications du système de chauffage et de climatisation dépendent du climat local. Il y a avantage à 

mettre en service des ventilateurs associés à des conduites d'air allant de la partie supérieure des bâtis 

d'équipements à l'extérieur du bâtiment. En période de froid, la chaleur dissipée par les équipements peut être 

évacuée à l'intérieur du bâtiment pour réduire, à des fins d'économie, la charge imposée au système de 

chauffage normal. 

2.6.2.3.6 Alarme incendie et systèmes d'extinction 

Chaque station de contrôle doit être équipée d'alarmes et de détecteurs de fumée, ainsi que d'extincteurs 

appropriés en cas d'incendie des systèmes électriques et d'un système de pulvérisation d'eau installé dans tout 

le bâtiment.  

En général, les grands bâtiments doivent être équipés de colonnes montantes pour le branchement des tuyaux 

par les pompiers. 

2.6.2.4 Protection contre la foudre 

Le système de protection contre la foudre a pour objet de protéger les parties vulnérables de la station de 

contrôle et de faire en sorte que les dégâts soient minimes.  

Le paratonnerre est la première ligne de défense contre la foudre directe.  

Pour le foudroiement induit, il faudra mettre en oeuvre un système de protection totale pour la mise à la terre, 

l'interconnexion ou la mise à la masse, le blindage et la limitation de la surtension. 

2.6.2.4.1 Effet de la foudre 

La foudre est la conséquence d'une séparation des charges dans les nuages orageux.  

La décharge (puissance) maximale d'un éclair peut s'élever à près de 400 kVA.  
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Cela étant, selon les statistiques, la majorité des décharges sont inférieures à 100 kVA, environ 50% étant 

comprises entre 20 et 25 kVA; lorsque la fin du traceur lance la décharge électrique vers le sol, la portée de 

celle-ci est comprise entre 30 et 70 m pour une décharge de 20 kVA et entre 70 et 150 m pour une décharge 

de 50 kVA. 

La foudre produit deux types d'effets:  

a) un effet direct qui cause de très gros dégâts en raison de l'énorme quantité de courant déchargée. 

Généralement, les éléments conducteurs, par exemple les bâtiments et les antennes, sont exposés à 

ce type d'effet; 

b) un effet induit causé par un intense champ électromagnétique, qui entraîne l'apparition d'une 

impulsion transitoire de tension et de courant dans les équipements et peut se propager jusqu'à 

plusieurs kilomètres à la ronde. 

2.6.2.4.2 Protection contre un foudroiement direct 

Ce type de protection est principalement destiné aux objets se trouvant à l'extérieur, par exemple les gaines 

des bâtiments, les antennes et les sources d'alimentation. 

La méthode consiste à capter la plus grande partie de la puissance de la foudre et de la canaliser vers le sol.  

Pour ce faire, il faut disposer de trois principaux éléments: 

a) Paratonnerre (terminaison aérienne): première ligne de défense contre le foudroiement direct, 

destinée à intercepter la décharge électrique. 

b) Conducteur vers la terre: conducteur électrique reliant le paratonnerre à une borne de terre. Selon les 

normes en vigueur, les métaux les plus conducteurs (par exemple le cuivre et l'aluminium) devraient 

être utilisés pour ce type de conducteur. 

c) Borne de terre: système d'électrodes de mise à la terre (souvent enfoui) destiné à disperser le 

courant de foudre dans la terre. 

Comme indiqué à la Fig. 2.6-2, la surface de la zone protégée d'une structure donnée dépend pour beaucoup 

de l'intensité de la décharge (§ 2.6.2.4.1) et de la hauteur du paratonnerre.  

Lorsque celle-ci est supérieure à la portée de la décharge (h > rs), comme on le voit sur la Fig. 2.6-2 b), le 

paratonnerre ne parvient pas à attirer la foudre et celle-ci peut donc frapper la partie supérieure de la 

structure. 
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FIGURE 2.6-2 
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Vu que la portée de la décharge dépend de l'intensité du courant de foudre, la Norme CEI 1024-1 (concernant 

les principes de base de la protection de la structure) définit le niveau de protection d'une structure comme 

indiqué ci-après. 

Le système de protection contre la foudre au moyen d'un paratonnerre ne constitue pas le système complet de 

protection. Il importe de déterminer dans quelle mesure la station de contrôle doit être protégée. 

2.6.2.4.3 Protection contre le foudroiement induit 

Ce type de protection est principalement destiné aux équipements situés à l'intérieur, par exemple les 

récepteurs, les sources d'alimentation en courant alternatif, y compris le système de protection contre les 

décharges directes. Cette protection ne peut être assurée que par une étude minutieuse de la station de 

contrôle visant à identifier tous les équipements sensibles et toutes les trajectoires possibles de la tension et 

du courant transitoires. Il faut ensuite procéder à la conception, à la spécification, à l'installation et à la 

maintenance du système de protection. 

Au stade de la conception, il existe quatre concepts d'étude à savoir la mise à la terre, la mise à la masse 

(métallisation), le blindage et la suppression des surtensions. 

– Un système adéquat de mise à la terre et de mise à la masse offre des trajectoires supplémentaires 

pour acheminer le courant de foudre à la terre, ce qui minimise les surtensions. Il comporte la 

connexion des armoires des équipements, des différents composants, des fils de terre et 

éventuellement des conducteurs adjacents tels que l'acier de construction et les conduits. 

Niveau de protection 

Portée de la 

décharge 

(m) 

Probabilité de foudroiement 

du paratonnerre 

(%) 

Niveau I 20 98 

Niveau II 30 95 

Niveau III 45 90 

Niveau IV 60 80 
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– Le blindage des câbles réduit les surtensions en fournissant au courant de foudre une meilleure 

trajectoire que le circuit réel. Pour être des plus efficaces, le blindage doit être continu, mis à la terre 

et fermé. 

– Le limiteur de surtension permet d'éliminer la tension et le courant transitoires qui endommagent les 

appareils reliés par des câbles sur de longues distances. Il doit être choisi de manière à pouvoir 

prendre en charge la tension et le courant attendus d'un important foudroiement induit.  

Pour des raisons d'efficacité, toutes les interfaces de l'installation doivent être protégées par un système de 

protection homogène. 

2.6.2.4.4 Processus de protection 

La première étape de la protection d'un bâtiment passe par l'utilisation d'un paratonnerre pour les objets se 

trouvant à l'extérieur, mais il est également nécessaire de limiter les surtensions au niveau de la source 

d'alimentation, de l'antenne et des lignes de transmission de données avant de s'occuper de l'équipement 

électronique. 

Toutes les lignes (d'alimentation et de communication) ainsi que les lignes d'alimentation de l'antenne 

devraient entrer dans le bâtiment au même endroit. 

Au point d'entrée, toutes les lignes devraient être reliées au réseau équipotentiel, de sorte que les câbles, 

gaines et autres éléments métalliques qui ne transmettent pas les signaux ou l'énergie soient directement 

reliés à la barre de masse équipotentielle. 

Les lignes d'alimentation et de signalisation (provenant des antennes de réception, des radiogoniomètres ou 

des lignes de communication ou câbles informatiques) qui acheminent les signaux ou l'énergie sont reliées à 

la barre susmentionnée par le biais de leurs propres déchargeurs. En pareil cas, le potentiel de toutes les 

lignes augmentera d'une manière identique et simultanée et, par conséquent, la différence de potentiel (entre 

les lignes de signalisation et le blindage) tend à être nulle lorsque la foudre tombe. 

On supprimera les tensions résiduelles ou les surtensions résultant de la longueur du conducteur (du point 

d'entrée jusqu'à l'emplacement de l'équipement) et induites par les signaux électromagnétiques en insérant un 

dispositif de protection plus fin au point le plus proche de l'équipement. 

Il convient de noter qu'en soi, un dispositif de protection ne peut assurer une protection complète; les 

dispositifs les plus adéquats devraient être utilisés en plusieurs étapes selon les spécifications de 

l'équipement. 

2.6.2.4.5 Mise à la terre et blindage 

Des prises de terre efficaces et sûres sont un facteur essentiel dans la procédure de protection contre la 

foudre. Elles doivent être conformes à la Norme CEI 1024-1. 

Il est recommandé de prendre déjà les dispositions appropriées pendant la phase de planification. Toutes les 

parties métalliques de dimensions notables associées à la structure doivent être reliées ensemble et au 

système de protection contre la foudre, par exemple les parties métalliques utilisées pour renforcer le béton 

ou le recouvrement métallique du toit et les façades métalliques.  

La mise à la masse doit être assurée pour toutes les parties conductrices extérieures pénétrant dans la 

structure. Dans de grandes structures comme les centres de contrôle, des ceintures d'équipotentialité internes 

en cuivre constituent une bonne solution. La mise à la masse adéquate des gaines de câbles est essentielle 

dans le plan de la zone de protection contre la foudre. En règle générale, toutes les gaines doivent être mises 

à la masse aux deux extrémités – au panneau de raccordement ainsi qu'à la borne/prise – directement ou 

indirectement par le biais de limiteurs de surtension. Il est utile de disposer de nombreuses trajectoires 

parallèles pour réduire les courants injectés dans les câbles et les gaines. Cette condition est remplie par un 

système de mise à la terre maillé. 

La mise à la masse doit être assurée à la limite des zones de protection contre la foudre (LPZ, lightning 

protection zone) pour les parties et systèmes métalliques traversant les limites, au moyen d'une barre 

d'équipotentialité qui devrait être reliée aux électrodes du système de mise à la terre. 
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La résistance du sol au niveau de la couche de contact peut être réduite à l'aide de mesures appropriées (sites 

d'«amélioration de la mise à la terre»), notamment l'augmentation de la conductivité du sol en injectant des 

solutions hautement conductrices et en diminuant ainsi la résistance susmentionnée. Un exemple en est les 

émulsions hygroscopiques qui ont été mises au point à cet effet. 

Le réseau de mise à la terre devrait être «propre» avec une résistance minimale de 4 à 10 Ω ou plus. Les 

parties métalliques doivent être anticorrosives et d'une conductivité élevée. Selon les conditions climatiques, 

la composition du sol, l'humidité et la qualité des matériaux utilisés, le système de mise à la terre devrait être 

périodiquement testé et amélioré. La liaison à la terre même devrait être courte et comporter des plaques 

enfouies afin de réduire l'impédance au minimum. 

2.6.2.4.6 Protection des antennes 

Outre la mise à la terre et les mesures de protection à l'extérieur il faudrait aussi tenir compte des points 

suivants: 

– le système ou réseau d'antennes devrait être amené dans la «zone de protection à 45°» et/ou dans la 

«zone de protection déterminée par la méthode de la sphère fictive (roulante)» du paratonnerre; 

– le paratonnerre devrait être monté à la verticale au-dessus du système ou réseau d'antennes; si cela 

n'est pas possible, il peut être monté à proximité du système afin d'assurer une zone de protection 

appropriée autour du système; 

– la terminaison aérienne et le conducteur vers la terre devraient être installés de manière à maintenir 

la symétrie du réseau d'antennes; 

– dans les régions où la foudre est fréquente, il est préférable de déconnecter l'antenne de 

l'équipement s'il est possible de prévoir quand la foudre tombera; 

– il convient de protéger la surface de l'antenne avec des isolants appropriés (par exemple des 

matériaux en fibres de verre); 

– pour les antennes actives, des déchargeurs appropriés devraient être utilisés pour permettre le 

passage de la tension continue en raison du fonctionnement normal des systèmes d'antennes; 

– les mâts ou pylônes d'antennes doivent être mis à la terre d'une manière optimale; 

– les gaines des câbles radioélectriques et coaxiaux devraient être correctement mises à la terre et, 

dans le cas d'antennes installées en hauteur, mises à la masse du mât d'antenne aux extrémités 

supérieure et inférieure. 

2.6.2.4.7 Maintenance du système de protection contre la foudre 

La maintenance du système de protection contre la foudre est parfois négligée, car ce système n'est pas 

considéré comme faisant partie de l'équipement principal. Il est indispensable de programmer une 

maintenance périodique pour éviter un endommagement du matériel par la foudre. Le paratonnerre et le 

conducteur vers la terre installés à l'extérieur de la structure devraient notamment être correctement 

entretenus pour éviter d'être détériorés par la foudre et la rouille. La résistance du système de mise à la terre 

devrait également être constamment surveillée. 

2.6.3 Sources de brouillage affectant le fonctionnement des stations de contrôle 

2.6.3.1 Généralités 

Dans la mesure du possible, il faudrait exclure tout type d'émetteur du site de contrôle. Cependant, s'il est 

nécessaire d'installer un tel équipement pour des raisons valables, à des fins de communication par exemple, 

il est nécessaire de veiller à éviter ou à minimiser les brouillages lors de la planification et de l'installation. 

Plus généralement, les brouillages proviennent des équipements qui rayonnent de l'énergie radioélectrique 

d'une manière involontaire. Il existe en gros deux principaux mécanismes de brouillage: le rayonnement et la 

conduction. Le rayonnement peut se produire directement (à cause d'un blindage insuffisant ou défectueux de 

la source) ou par le biais de câbles de connexion. Le brouillage peut provenir également d'une antenne si la 

fréquence du signal rayonné tombe dans la ou les bandes d'exploitation utilisées à la station. 
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Par ailleurs, si la source de brouillage se trouve à l'extérieur du boîtier d'un équipement de contrôle, c'est 

l'efficacité du blindage qui permet ou non de protéger l'équipement. De même, le rayonnement causé ou 

transporté par un câble brouillera ou non l'équipement selon l'efficacité de blindage du câble et la façon dont 

ce dernier est disposé. 

La transmission d'un signal de brouillage peut également se produire par les prises de courant ou par les 

câbles de liaison acheminant des signaux et des commandes. 

2.6.3.2 Sources de brouillage 

Ce sont les suivantes: 

– PC et serveurs, y compris leurs périphériques (écrans, imprimantes, scanneurs, câbles, etc.) utilisés 

pour les applications de bureau et la commande des appareils; 

– centraux téléphoniques, terminaux téléphoniques modernes, téléphones sans cordon, télécopieurs; 

– lampes fluorescentes; 

– sources d'alimentation des lampes halogènes; 

– commutateurs à semi-conducteurs utilisés dans les alimentations électriques, les systèmes de 

climatisation et de chauffage et autres équipements de commande; 

– moteurs électriques utilisés pour les ventilateurs (cuisine, bureaux), aspirateurs et rotors d'antenne; 

– véhicules et tondeuses à gazon équipés d'un moteur à allumage commandé; 

– appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) (four à micro-ondes); 

– télévision par câble et systèmes analogues de distribution par câble. 

2.6.3.3 Mesures correctives 

Toutes les connexions de service métalliques entrant dans les zones sensibles doivent être mises à la terre 

séparément, d'une manière conforme également aux règlements locaux concernant la sécurité en matière 

d'énergie électrique. On pourra étudier les avantages des barrières non métalliques, mais si des éléments 

métalliques sont utilisés à l'intérieur de la zone sensible, ils devront, là aussi, être mis convenablement à la 

terre. 

Les câbles à fréquences radioélectriques doivent être séparés de tous les autres câbles présents dans la 

console, et être soigneusement mis à la terre. Les brouillages causés par les câbles téléphoniques et 

d'intercommunication peuvent souvent être réduits, notamment en passant les câbles cinq fois par exemple à 

travers quatre anneaux. 

Les PC sont omniprésents et ne peuvent pas être exclus de la salle des opérations. Il convient donc de se 

procurer des PC à faible rayonnement. Il faut procéder avec prudence en ce qui concerne les dispositifs 

certifiés Tempest; en effet, cette certification garantit uniquement que le rayonnement ne contient aucune 

information et non un faible rayonnement. 

Les LAN et les interconnexions similaires seront réalisés en câbles à fibres optiques et non en cuivre. De 

cette façon, il n'y aura ni rayonnements, ni formation involontaire de circuits de retour par la terre. Pour les 

mêmes raisons, les signaux de l'étalon de fréquence de la station devraient aussi être distribués aux consoles 

en utilisant des câbles à fibres optiques. 

Si la présence de câbles de transmission de données ou de câbles RF ou audiofréquence est inévitable, il faut 

les équiper d'un double blindage. Les câbles audio doivent être torsadés à pas court et recevoir un blindage 

ou un double blindage. 

En général, les équipements de contrôle radioélectrique présentent les caractéristiques appropriées en matière 

de rayonnement. Il est cependant peut-être nécessaire d'user de précaution si un équipement radioamateur est 

utilisé. 

Quant aux dispositifs dont la fonction spécifique est le traitement des données et qui peuvent fonctionner 

sans l'intervention d'un opérateur, on les installera, si possible, dans un coffret voisin. 
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Un système de mise à la terre et de blindage efficace et sûr est essentiel non seulement pour la protection 

contre la foudre mais aussi pour la réduction des brouillages radioélectriques. Pour plus de détails sur la mise 

à la terre, voir le § 2.6.2.4.5. 

Il est relativement simple de prendre ces précautions si on y pense au moment de l'installation. A posteriori, 

la recherche et la résolution de ces problèmes peuvent être des opérations longues et coûteuses. 

2.6.4 Etude de l'emplacement 

Avant d'installer le système de contrôle du spectre, il est nécessaire de procéder à une évaluation complète 

des opérations, de la couverture géographique requise, des conditions radioélectriques et d'autres limitations. 

La priorité de tous les éléments pertinents doit être claire et spécifiée dans un document. 

Ensuite, il convient de réaliser une étude de l'emplacement au moyen d'une liste de vérification adaptée aux 

prescriptions. En règle générale, l'évaluation du site montrera que la plupart des emplacements étudiés ne 

satisfont pas à toutes les conditions et on ne pourra pas éviter les compromis.  

Les résultats de l'évaluation doivent être récapitulés dans un rapport détaillé. Celui-ci et la liste de 

vérification annexée doivent être conservés pour servir ultérieurement de références. 

On trouvera aux Annexes 1 et 2 un exemple de liste de vérification utilisée pour les études d'emplacement 

ainsi qu'un formulaire détaillé de rapport d'évaluation. 
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ANNEXE 1  

 

DU § 2.6 

Liste de vérification pour une étude d'emplacement 

N° de réf.:  Etablie par: Date: / / 

0 Nom du site □ Nouveau □ Existant  

1 Adresse du site   

2 Propriétaire  

3 
Accord du propriétaire 

pour l'installation  

□ Accord inconditionnel 

□ Accord assujetti aux conditions suivantes: 

□ Désaccord avec refus de l'étude d'emplacement 

3 Adresse  

4 TÉL./FAX/e-mail / 

5 
Bâtiment 

(avec photographies) 

Forme Hauteur à partir du sol 
Elévation de la surface du 

sol par rapport au niveau 

moyen de la mer 

□ Bâtiment 

□ Tour ( ) 

□ Autres ( ) 

  

  

Fréquence:  

Distance:  

Observations  

7 
Zone avoisinante 

(avec photographies) 
 

8 Position géographique 

Latitude 

(degrés, min, s) 

°N ''' 

 

Longitude 

(degrés, min, s) 
°E ''' 

UTM 

(zone, nord, est) 
 

Données utilisées  

Méthode et source □ GPS / □ Carte 

Elévation (m) au-dessus 

du niveau moyen de la 

mer 
«x» m 

Précision de la 

détermination X,Y,Z: 
«x» m 

Positionnement sur la 

carte (fichier ou papier) 
 

Référence carte Code carte:  

Système de projection Cylindrique, Lambert conique, polyconique, gnomonique: 
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sur la carte xxx 

Croquis du site  Voir la Pièce jointe No x 

Photographies 
□ Oui, voir la Pièce jointe No 

□ Non 

9 Environnement du site 

Plage thermique (°C): Minimum Maximum 

Déforestation requise: □ Oui □ Non 

Degré d'humidité (%):  

Eau pluviale □ Oui □ Non 

Neige (cm) Minimum Maximum 

Risque sismique: □ Non □ Oui, valeur (échelle de 

Richter):  

Remarques:  

10 
Emplacement de 

l'antenne 

Emplacement Voir la Pièce jointe No 

Coordonnées Voir la Pièce jointe No 

Elévation par rapport à 

l'obstruction 

environnante 

□ la plus élevée (avec image) 

□ pas la plus élevée mais suffisante (avec image) 

□ la plus faible (avec image) 

Elévation A partir de la surface au sol: 

Autre antenne 

□ Non 

□ Oui 

Classification:  

Polarisation:  

Distance:  

Ligne aérienne 

□ Non 

□ Oui 
Classification:  

Distance:  

Objet résonant 

□ Non 

□ Oui 
Classification:  

Distance:  

Champ radioélectrique 
Fréquence:  

Champ: Voir la fiche annexée No 3 
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11 

Antenne de 

radiogoniométrie, à 

ondes décamétriques 

Terrain disponible pour le diamètre du réseau 

d'antennes plus zone d'extension pour les haubans 
d'antennes 

□ Oui □ Non 

Planéité du terrain; une pente graduelle de 3° pour le 

site est acceptable d'un côté de l'antenne à l'autre 
 

Le dégagement vertical est supérieur à 3° pour l'angle 

d'élévation 
 

Relèvement au sol pour le support d'antenne  

Identifier les dispersions éventuelles dues par exemple 

aux grands bâtiments, aux grands arbres, aux lignes 
haute tension, aux tours radioélectriques, etc. 

 

Les dispersions éventuelles doivent être séparées de 

tout élément d'antenne d'une distance égale à celle qui 
est indiquée au Tableau 2.6-1 

 

11 

Antenne de 

radiogoniométrie, à 

ondes décamétriques 

(suite) 

Environnement sans dispersion pour l'intérieur du 

réseau d'antennes 
 

Les lignes haute tension doivent être éloignées du 

réseau d'antennes, voir le Tableau 2.6-1 
 

Equipements requis: Appareil-photo, théodolite équipé 

d'un compas magnétique, mètre à ruban de 100 pieds 

(30 m) ou de 300 pieds (90 m), mètre à ruban de 

12 pieds (3,6 m), binoculaires GPS, analyseur de 

spectre et compteur de champ; obtenir la carte du 

contour du site si possible 

Devraient être préparés avant 

l'étude d'emplacement 

Conditions d'un environnement corrosif ou humide □ Bonnes  □ Pas bonnes 

La conductivité du sol devrait être mesurée  
□ Bonne  □ Pas bonne 

 

12 
Aspects 

radiotechniques 

Zone de couverture Voir la Pièce jointe No: 

Existence d'une station 

radioélectrique proche, 

y compris en projet 
□ Oui □ Non 

Nom:  

Fréquence:  

Champ:  

Distance:  

Remarques:  

Proximité d'émetteurs 

de grande puissance non 

désirés  

Nom de l'émetteur    

Service d'émission    

Fréquence (MHz)    

Champ 

(dB(V/m)) 
   

Saturation ou 

brouillage 
   

Distance (km)    

Sources de bruit 

naturelles/artificielles 

Seuil V/m, mV/m, dBV/m 

Niveau de bruit 

acceptable à déterminer 
□ Oui □ Non 



92      Contrôle du spectre radioélectrique 

 

Mesures des émetteurs 

utiles et des émissions 

commandées 
Voir la Pièce jointe No:  

13 

Solidité de la structure 

pour l'installation de 

l'antenne 

□ Suffisante (calcul de la solidité de la structure fourni) 

□ Calcul de la solidité de la structure requis 

14 
Salle pour 

l'équipement récepteur 

□ Existante Voir la Pièce jointe No 

□ Aucune 
Salle proposée  

Remarques  

15 

Solidité de la structure 

pour l'installation du 

récepteur 

□ Suffisante (calcul de la solidité de la structure fourni) 

□ Calcul de la solidité de la structure requis 

16 
Alimentation en 

courant alternatif 

□ Fournie  

□ Non fournie 
□ Autre source disponible: 

□ Pas de source d'alimentation disponible 

17 

Support de 

communication de 

données 

□ Fourni 
Classification:  

Trajet du câble: Voir la Pièce jointe No 

□ Non fourni Altération: 

18 
Matériel requis pour 

l'installation 

Système d'antenne  

Système de 

réception 
 

Systèmes à 

supprimer 
 

Système de mise à 

la masse 
 

Hauteur de 

l'obstruction 
 

Protection contre la 

foudre 
 

Conditions 

spéciales 

éventuelles 
 

19 Accessibilité Véhicule □ Oui □ Non 

Véhicule de grande 

puissance 
□ Oui □ Non 

Parking   

20 Travaux de fondation  □ Oui □ Non 
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21 
Environnement de 
travail 

Heures de travail 
□ Pas de restriction 

□ Restreintes  

Matériel de 

transport 

□ Pas de restriction 

□ Restreint  

Bruit 
□ Pas de restriction 

□ Restreint  

Eclairage 
□ Non requis 

□ Requis  

Espace pour le 

stockage du 

matériel 

□ Non disponible  

□ Disponible  

Espace de travail 
□ Non disponible  

□ Disponible  

Conditions 

spéciales 
 

22 
Exigences spéciales 

du propriétaire 

Pour l'installation  

Pour les travaux 

d'installation 
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ANNEXE 2 

 

DU § 2.6 

Rapport d'évaluation complet 

 

2.7 Maintenance, étalonnage et réparation 

La présente section propose des méthodes visant à améliorer la capacité de réaction et la disponibilité de la 

station de contrôle (et du système de contrôle dans son ensemble). Les activités d'assistance et les outils 

nécessaires à son exploitation fiable sur le long terme sont examinés. Les stations de contrôle modernes 

commandées par ordinateur et équipées de matériel numérique, et notamment de récepteurs numériques, 

constituent globalement une unité fiable, qui présente beaucoup moins de problèmes de dérive et de manque 

de précision dans les mesures, ce qui était généralement le cas de la précédente génération d'équipements de 

contrôle.  

La vérification et l'amélioration de l'exploitabilité de la station reposeront sur les activités suivantes: 

– Lancement périodique et déclenché par un opérateur d'un essai intégré (BIT, built in test) pour 

détecter les dysfonctionnements des composants de la station; 

– Maintenance programmée: essais et activités de maintenance à effectuer à intervalles définis (tous 

les mois ou tous les ans) pour vérifier et améliorer l'exploitabilité à long terme de la station; 

– Etalonnage: peut-être envisagé, si nécessaire, comme une activité de réparation spécifique; 

– Réparation: pour corriger un dysfonctionnement détecté. 

D'autres questions importantes sont examinées à la fin de la présente section, notamment le stock de pièces 

de rechange dont devrait disposer l'administration pour effectuer une réparation rapide en cas de 

dysfonctionnement, la maintenance logicielle et la gestion de la maintenance du système. 

Etabli par: Date: / / 

Nom du site  

Numéro de référence de la liste 

de vérification pour l'étude 

d'emplacement 
 

Résultat de l'évaluation 

□ Bon 

□ Bon sous réserve de conditions 

□ Installation annulée 

Contexte de l'évaluation 

□ Installation annulée en raison du refus du propriétaire 

□ Emplacement non approprié pour les raisons suivantes: 

□ Autres 

Remarques  
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2.7.1 Généralités 

Les informations concernant la précision des mesures dépendent de la connaissance que l'on a de l'incertitude 

des mesures dans les méthodes appliquées. La précision requise au niveau des mesures dépend des normes 

nationales et internationales ou des normes spécifiées par l'administration responsable. Pendant son 

utilisation, l'équipement de mesure est exposé à de nombreux facteurs qui influent sur ses paramètres 

techniques et les modifient au fil du temps. Il est donc essentiel de procéder périodiquement à l'examen, à la 

maintenance et à l'étalonnage de l'équipement de mesure utilisé. Si une maintenance régulière n'est pas 

assurée, la probabilité d'erreur de mesure et de panne augmente. Si les valeurs mesurées sont hors des 

tolérances admissibles, l'équipement de mesure doit être rapidement mis hors service et réparé. 

Lorsqu'un appareil est mis en service, il faut établir immédiatement un dossier comprenant tout document 

relatif à l'achat, à la garantie, à la maintenance, à l'étalonnage et à la réparation. Ce dossier doit être rattaché à 

l'équipement utilisé au moyen d'une référence unique, par exemple le numéro de série ou d'inventaire. Les 

enregistrements de tous les étalonnages et réparations effectués pour chaque appareil doivent être conservés 

dans les dossiers pour qu'il existe un historique de l'appareil. Des étiquettes doivent être fixées aux appareils 

indiquant clairement leur référence unique, ainsi que la date d'étalonnage, le numéro du certificat 

d'étalonnage et la prochaine date d'étalonnage. 

Pour garantir la qualité de l'équipement de mesure et sa conformité aux prescriptions en matière de précision, 

il est proposé d'installer un système à plusieurs étapes comprenant les vérifications suivantes: 

– essais fonctionnels de base avant et après chaque mesure; 

– essais fonctionnels plus détaillés effectués à intervalles réguliers; 

– maintenance effectuée à intervalles réguliers par un personnel spécialement formé; 

– étalonnage également effectué à intervalles fixes. 

Un élément essentiel de ce système de qualité est l'établissement d'un calendrier pour les essais et la 

définition de leur périodicité dans chaque étape. Ce calendrier contient des détails sur les données relatives à 

l'équipement de mesure, les paramètres techniques à vérifier, ainsi que leurs valeurs nominales et tolérances, 

et une liste d'instructions pour la réalisation des essais. Les calendriers et instructions relatifs aux essais, la 

liste des composantes des systèmes de mesure et les rapports concernant les essais font partie du manuel des 

essais propre à chaque équipement ou système de mesure. La date des essais et le nom du technicien 

responsable doivent être clairement indiqués. 

Aux fins de l'assurance de la qualité, un responsable de la qualité doit être désigné parmi les membres du 

personnel et il aura pour tâche: 

– de tenir à jour un manuel dans lequel les procédures de maintenance et d'étalonnage seront définies; 

– de faire en sorte que le calendrier établi pour les essais et la maintenance de chaque élément de 

l'équipement de mesure soit élaboré et communiqué en temps voulu; 

– de contrôler si les dates limites fixées pour les activités d'essai, de maintenance et d'étalonnage sont 

respectées. 
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2.7.2 Essais fonctionnels de base 

2.7.2.1 Principes 

Les essais fonctionnels de base sont directement liés à chaque opération de mesure particulière et sont 

réalisés par le personnel responsable des mesures lui-même au début et à la fin de chaque mesure ou série de 

mesures. Seuls sont vérifiés les paramètres techniques pertinents pour l'opération de mesure. Ainsi, avant 

d'effectuer une mesure de champ, il est nécessaire de vérifier les fonctions de l'équipement utilisé pour 

détecter et afficher les valeurs mesurées par rapport à la fréquence à mesurer. Les documents relatifs aux 

essais fonctionnels font partie du rapport concernant les mesures (voir le § 2.2.5). 

2.7.2.2 Fonction d'essai intégré 

Une fonction d'essai intégré (BIT, built in test) reposant sur les ressources système permettra de vérifier le 

bon fonctionnement de la station; il s'agit d'un élément essentiel de la vérification de l'exploitabilité de la 

station. 

Trois méthodes peuvent être envisagées pour activer l'essai intégré: 

– exécution automatique de l'essai intégré à la mise sous tension; 

– exécution automatique périodique (à plusieurs heures d'intervalle ou une fois toutes les 24 heures 

par exemple); 

– exécution à l'initiative de l'opérateur (y compris le lancement de l'essai intégré à distance).  

Les résultats de l'essai intégré (exécuté automatiquement ou sur demande de l'opérateur) peuvent être 

consultables par l'opérateur sur place ou à distance dans la station de commande. 

2.7.3 Essais fonctionnels avancés 

Les essais fonctionnels avancés sont effectués à intervalles fixes par le personnel responsable des mesures. 

Ils ne sont pas directement liés à des opérations de mesures particulières. En général, les essais doivent être 

réalisés à des intervalles compris entre un et trois mois. Là encore, les essais fonctionnels avancés reposent 

sur un calendrier indiquant des détails sur les valeurs nominales et tolérances admissibles ainsi que des 

instructions pour la réalisation des essais mêmes. A la différence des essais de base, les essais fonctionnels 

avancés visent l'ensemble des fonctions de l'équipement ou du système de mesure. 

Dans la mesure du possible, plusieurs éléments de l'équipement de mesure doivent être regroupés pour 

former un système et testés d'une manière collective. Les essais fonctionnels avancés peuvent donc viser les 

équipements d'un site d'essai entier ou d'un véhicule de contrôle. Les opérations de vérification doivent être 

consignées dans un rapport contenant des détails sur les valeurs nominales, les tolérances admissibles et les 

valeurs (réelles) mesurées pour chaque paramètre à tester. 

2.7.4 Maintenance programmée 

En règle générale, un service technique assistant le service de contrôle assure la maintenance de l'équipement 

(de mesure). Ces activités sont habituellement assurées dans un atelier spécialisé et non sur le site d'essai ou 

dans le véhicule. 

L'activité de maintenance diffère des essais fonctionnels en ce sens qu'elle est considérablement plus 

détaillée et complète. Le contenu des calendriers de maintenance correspond généralement aux spécifications 

établies par le fabricant pour l'équipement de mesure. 
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Un calendrier de maintenance est indispensable pour chaque équipement ou système de mesure; il définit les 

paramètres techniques à vérifier, leurs valeurs nominales et tolérances, ainsi que les instructions et intervalles 

de maintenance. Les opérations de maintenance sont consignées dans le rapport pertinent. 

Les activités de maintenance programmée consistent en des essais réalisés manuellement et plus sophistiqués 

(que les essais intégrés); elles sont éventuellement réalisées à l'aide de matériels de test externes et peuvent 

inclure des activités d'entretien des pièces mécaniques (lubrification de parties mobiles, nettoyage et 

protection contre la poussière et l'humidité, protection contre la corrosion et l'érosion, etc.). 

Les activités de maintenance programmée sont généralement réalisées en suivant les instructions du 

fabricant, par le fabricant lui-même ou par un agent de maintenance local dûment autorisé selon les termes 

d'un contrat de maintenance et d'assistance détaillé. 

2.7.5 Etalonnage 

Pour maintenir la précision absolue des paramètres techniques des antennes et de l'équipement de mesure 

conformément à leurs spécifications, il est nécessaire de procéder à un réétalonnage périodique du matériel. 

Avec un équipement étalonné, on a la garantie que la différence entre la valeur mesurée et la valeur réelle est 

comprise dans une marge déterminée appelée marge d'incertitude sur la mesure. Celle-ci peut être 

provisoirement définie comme étant la partie de l'expression qualitative du résultat d'une mesure qui indique 

la plage de valeurs dans laquelle on estime que la valeur réelle est comprise. Les limites de cette plage 

devraient être associées à une probabilité définie. Par exemple, le résultat d'une mesure de champ pourrait 

être exprimé par la valeur 30 dB(μV/m) ± 2,5 dB (avec une fiabilité de 95%), ce qui signifie que l'on peut 

être sûr à 95% que la valeur réelle du champ est située entre 27,5 et 32,5 dB(μV/m). 

A la différence des essais fonctionnels et de la maintenance, l'étalonnage vise des paramètres techniques tels 

que la fréquence et le niveau du signal, avec une précision absolue définie conformément aux normes 

nationales ou internationales à travers une chaîne ininterrompue de comparaisons. 

Seules des normes de référence peuvent être utilisées pour l'étalonnage. Il est préférable que cette opération 

soit réalisée par les autorités nationales ou internationales chargées de l'étalonnage ou par les organismes qui 

leur sont subordonnés. Lorsque cela n'est pas possible, le laboratoire d'étalonnage chargé de l'opération doit 

indiquer par écrit la procédure qu'il applique pour la traçabilité. Des procédures mathématiques ou physiques 

approuvées doivent être appliquées aux normes qui ne sont pas directement traçables jusqu'à des normes 

nationales ou internationales. La traçabilité est possible parce qu'il existe une relation fixe entre chaque 

norme dans la hiérarchie d'étalonnage et la norme nationale. Chaque norme est périodiquement comparée à 

la norme de référence de même niveau, cette dernière étant à son tour comparée à une norme de référence du 

niveau immédiatement supérieur. Cela conduit à une chaîne d'étalonnage ininterrompue qui présente un 

avantage déterminant. 

Les stations de contrôle utilisent un nombre relativement important d'équipements spécialisés pour réaliser 

les différentes opérations de mesure. Les paramètres le plus fréquemment mesurés, au moyen d'antennes, de 

récepteurs et d'analyseurs de spectre, sont le champ et la fréquence. De ce fait, il faut également faire 

attention à l'étalonnage de la fréquence, au niveau des signaux et au gain d'antenne; lorsque ces valeurs sont 

importantes du point de vue juridique, les mesures doivent être réalisées uniquement avec des antennes, 

récepteurs et analyseurs de spectre étalonnés. A l'inverse, on peut conclure qu'il existe cependant des 

mesures qui peuvent être effectuées avec des appareils non étalonnés. Il est donc nécessaire de déterminer 

quels équipements doivent être étalonnés en premier lieu. 

Il n'est pas toujours possible d'étalonner l'équipement de mesure. C'est le cas en particulier d'un grand 

nombre d'antennes. Il est alors particulièrement important d'enregistrer les valeurs de référence lorsque l'on 

met l'équipement de mesure en service vu que l'incertitude concernant les mesures est la plus faible à ce 

moment et peut servir de référence dans les essais fonctionnels et les opérations de maintenance. 

Les systèmes de radiogoniométrie ne peuvent pas être étalonnés en laboratoire. Cependant, pour maintenir la 

précision des radiogoniomètres, il convient d'effectuer des relèvements d'émetteurs connus dans diverses 

bandes de fréquences. L'existence d'écarts importants par rapport aux résultats précédents est le signe 

d'éventuels défauts. 
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Dans le cas des systèmes de mesure, il est fréquent qu'il ne soit possible que d'étalonner des éléments isolés 

tels que les récepteurs. Il faut également tenir compte des éventuelles erreurs causées par d'autres éléments 

tels que les antennes et leur système d'alimentation dans la configuration d'une mesure, lorsque l'on évalue 

l'incertitude concernant la mesure. 

Chaque étalonnage doit être consigné dans un rapport d'étalonnage détaillé accompagnant chaque pièce 

d'équipement. Le rapport d'étalonnage comprend des données complètes concernant les mesures effectuées, y 

compris les valeurs mesurées. Chaque pièce d'équipement doit donc être marquée, étiquetée, etc., d'une 

manière fiable et permanente, avec indication de sa situation en matière d'étalonnage. Les rapports 

d'étalonnage sont incorporés dans le dossier de l'équipement lorsque celui-ci est remis en service. 

Il n'est pas possible d'indiquer un intervalle d'étalonnage type. Il est courant d'appliquer des intervalles d'une 

année. Cependant, il n'y a pas de période généralement applicable. Il convient de choisir l'intervalle 

d'étalonnage selon des critères techniques en évaluant les caractéristiques variables de l'équipement de 

mesure. 

L'étalonnage présente beaucoup d'exigences en matière d'équipement technique. Celui-ci ne peut 

généralement pas être fourni par l'atelier ordinaire de la station de contrôle. Les frais occasionnés par 

l'installation et la maintenance d'un laboratoire d'étalonnage au sein de l'autorité de contrôle ne peuvent être 

justifiés que dans de grandes organisations, vu qu'elles sont les seules à disposer de nombreux équipements 

qui permettent en permanence la pleine exploitation de la capacité du laboratoire d'étalonnage. 

Très souvent, il est plus rationnel sur le plan économique de sous-traiter l'étalonnage de l'équipement au 

fabricant ou à un laboratoire extérieur, ce qui supprime la nécessité de prévoir des locaux, des appareils 

spéciaux et un personnel formé. 

Certains fabricants d'équipements de contrôle du spectre qui commercialisent et vendent leurs produits dans 

le monde entier gèrent également des centres d'après-vente et d'assistance technique régionaux en divers 

endroits du monde. Ces centres sont équipés, entre autres, de kits d'étalonnage portables et disposent de 

normes d'étalonnage. Une équipe d'étalonnage est payée pour vérifier et étalonner les équipements de 

contrôle des émissions radioélectriques à intervalles réguliers. L'étalonnage de certains systèmes particuliers 

(radiogoniomètres par exemple) est examiné plus en détail dans les parties du présent Manuel consacrées à 

ces systèmes. 

2.7.6 Réparations 

Les interruptions dans le fonctionnement de l'équipement de mesure dues à des défauts techniques ou à des 

écarts par rapport aux tolérances admissibles sont inévitables. Pour que les opérations de mesure puissent 

être effectuées sans problème, il est nécessaire de mettre en place un service de réparation capable de réagir 

rapidement et de remplacer l'équipement. Le personnel technique chargé de l'installation et de la maintenance 

de l'équipement constitue une partie essentielle de   
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chaque service de contrôle. Il lui incombe aussi de fabriquer le petit matériel électronique ou mécanique 

nécessaire et de localiser les pannes. Créer un atelier interne garantit des itinéraires courts et un bref délai de 

réaction; cela permet en outre de réduire en grande partie la nécessité de stocker des pièces de rechange. 

Toutefois, souvent, il n'est pas utile que les petites stations de contrôle aient leur propre atelier équipé d'un 

matériel de réparation complet. En pareil cas, il est préférable et plus économique de disposer d'un atelier 

central pour plusieurs stations de contrôle ou de conclure des contrats avec les fabricants
(1)

 ou des 

spécialistes agréés. L'existence de services de réparation centraux ou extérieurs signifie qu'il faut stocker un 

plus grand nombre de pièces de rechange pour assurer un fonctionnement sans problème. 

NOTE 1 – Parfois, outre les réparations, le fournisseur de l'équipement peut également se charger de sa 

maintenance. 

2.7.7 Pièces de rechange 

Pour assurer la continuité du fonctionnement des stations de contrôle, il est proposé de conserver un stock de 

pièces de rechange essentielles, conformément aux recommandations du fabricant de l'équipement. Compte 

tenu des frais à engager et de la durée de vie des pièces de rechange, et dans le cas des petites 

administrations, il n'est pas conseillé de stocker de grosses quantités. 

2.7.8 Maintenance des logiciels 

La modification des logiciels et la réparation des progiciels complexes tels que ceux utilisés dans les 

systèmes de contrôle du spectre nécessitent l'intervention d'un personnel qualifié; il est donc recommandé de 

recourir au service de maintenance logicielle proposé par le fournisseur ou le fabricant du système. 

L'administration du système, c'est-à-dire la configuration et la modification de certains paramètres 

opérationnels ainsi que la gestion des données sauvegardées (résultats des mesures par exemple), devrait être 

prise en charge localement par le service IT (Information Technology) de l'administration, par le personnel 

ou par un agent de maintenance local dûment autorisé dépendant du fournisseur ou du fabricant du système. 

Gestion de la maintenance du système 

Il est recommandé de garder la trace des activités de maintenance en consignant les données pertinentes 

selon une procédure spécifique. 

Le registre de consignation des opérations de maintenance pourra contenir les informations suivantes: 

– état des pièces de rechange (en stock et en état de marche, en panne et en réparation); 

– suivi et consignation des opérations de maintenance programmée; 

– détection des pannes et suivi des actions correctives (pour le matériel et pour le logiciel); 

– Pour chaque pièce d'équipement, l'administration conserve un historique indiquant les activités de 

maintenance et les réparations. Les données figurant dans cet historique peuvent faire l'objet d'une 

analyse statistique du fonctionnement et de la fiabilité des équipements. 

Pour un système de contrôle donné, l'ensemble de la maintenance annuelle (pièces détachées, réparations, 

maintenance programmée) et de l'assistance représente, en gros, 10% du coût de mise en oeuvre dudit 

système.  

2.8 Personnel 

2.8.1 Généralités 

Malgré l'automatisation des mesures rendue possible par les processeurs, la ressource la plus importante – et, 

dans bien des pays, la plus onéreuse – demeure le personnel. Une planification minutieuse est nécessaire 

pour garantir qu'un effectif qualifié et en nombre suffisant sera toujours disponible.  

Le nombre d'employés et les qualifications nécessaires dépendent de divers facteurs, notamment les tâches 

du service de contrôle, le degré d'automatisation des moyens techniques et le nombre de sites et de véhicules.  

La pyramide des âges du personnel devrait permettre de disposer d'un effectif composé d'employés plus âgés 

doté d'une longue expérience dans le domaine des radiocommunications et d'employés plus jeunes ayant des 
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connaissances avancées en matière de technologies de l'information. Avec uniquement des employés âgés et 

expérimentés, le service de contrôle risquerait de perdre rapidement ses connaissances spécialisées à cause 

des départs à la retraite. De même, il ne serait pas judicieux de n'avoir que de jeunes employés ayant des 

connaissances avancées en matière de technologies de l'information mais dotés de peu d'expérience dans le 

domaine des radiocommunications et de la propagation des ondes. En outre, une pyramide des âges mixte est 

avantageuse en ce sens que des possibilités de promotion sont offertes au personnel. 

2.8.2 Catégories de personnel 

On peut classer le personnel d'un service de contrôle dans les catégories suivantes: 

– personnel de gestion; 

– opérateurs; 

– personnel de maintenance/personnel technique; 

– personnel administratif. 

2.8.2.1 Personnel de gestion 

Le personnel chargé d'assurer les tâches de gestion comprend les chefs de la station de contrôle et le 

personnel chargé de prendre des décisions importantes en rapport avec l'organisation et les installations du 

service de contrôle. Le personnel de gestion doit avoir des connaissances dans les domaines suivants: 

– structures et procédures au sein de l'administration; 

– procédures de fonctionnement des stations et des équipements de contrôle et connaissances 

techniques afférentes; 

– technologies radiofréquences; 

– relations économiques; 

– droit. 

Il est préférable que les chefs de station aient travaillé en tant qu'opérateurs ou agents techniques dans des 

stations de contrôle. 

2.8.2.2 Opérateurs 

Les opérateurs effectuent les tâches de contrôle et doivent bien connaître les règlements administratifs 

relatifs aux services de radiocommunication ainsi que le matériel technique. Compte tenu de l'utilisation 

grandissante de systèmes de contrôle automatisés et de logiciels, ils doivent également avoir des 

connaissances en technologies de l'information. Ingénieurs et techniciens peuvent donc travailler en tant 

qu'opérateurs; ils obtiendront des connaissances spécialisées dans le domaine des radiocommunications avant 

tout grâce à des formations sur le lieu de travail. 

2.8.2.3 Personnel de maintenance/personnel technique 

Dans les petites stations et dans les véhicules, des opérateurs aux qualifications adéquates peuvent parfois 

réaliser des tâches techniques, notamment installer les équipements et en assurer la maintenance. Toutefois, 

il est plus pratique de prévoir un personnel distinct pour ces tâches pour que les opérateurs puissent se 

concentrer sur les opérations de contrôle. Le personnel exclusivement chargé de la maintenance n'est pas 

tenu d'avoir des connaissances spéciales sur les différents services de radiocommunication. 

2.8.2.4 Personnel administratif 

Le personnel administratif doit être familiarisé avec les logiciels standard pour PC, y compris le traitement 

de texte et les tableurs. 



Chapitre 2     101  

 

2.8.3 Formation 

2.8.3.1 Introduction 

La qualité ne peut être assurée que lorsque le personnel est formé et motivé d'une manière adéquate. La 

formation est donc essentielle pour préparer le personnel à assumer ses tâches. Elle enrichit les compétences 

du personnel et actualise ses connaissances de base. 

La technique des systèmes de radiocommunication et donc des équipements de contrôle progresse 

rapidement. Compte tenu du fait que les questions en jeu évoluent avec la même rapidité, il est nécessaire de 

prendre aussi en compte les changements survenus dans les réglementations nationales et internationales. 

Cette mutation a une importante incidence, directe ou indirecte, sur les activités de contrôle du spectre. Il 

convient donc de considérer la formation comme un processus continu et évolutif. 

2.8.3.2.1 Identification des besoins et planification des cours 

On peut considérer les besoins en matière de formation comme la différence entre les qualifications 

souhaitées et les qualifications réelles possédées par le personnel. Avant d'identifier les besoins, il est donc 

important de définir clairement les besoins sur le lieu de travail afin de faire une évaluation objective des 

compétences réelles, compte tenu également des futurs besoins. Dans des entrevues individuelles avec le 

personnel, les responsables hiérarchiques doivent découvrir quels sont les demandes ou souhaits existants et 

établir les besoins en conséquence. La formation est une fonction managériale! 

En ce qui concerne la planification, il importe de faire ressortir les carences et de définir les connaissances et 

compétences que la formation doit dispenser. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut éviter les formations inutiles, les 

erreurs d'investissement et le manque de motivation. 

Il doit ensuite être répondu aux questions suivantes: 

– Quels sont le but et la teneur du cours de formation et quelles connaissances et compétences 

souhaite-t-on transmettre? 

– Quelles qualifications les participants ont-ils déjà dans ce domaine? (On peut trouver une grande 

variété de niveaux d'instruction dans le personnel de contrôle du spectre.) 

– Le cours doit-il partir de zéro, est-ce un cours de perfectionnement ou de remise à niveau ou doit-il 

donner une compétence spéciale? 

– Le cours doit-il porter sur des sujets techniques, les technologies de l'information, des langues 

étrangères, des questions administratives ou le management? 

– Les organisations mêmes disposent-elles du personnel adéquat pour dispenser les cours ou faut-il 

recourir à des entreprises privées, consultants ou fabricants? 

– Quels supports ou moyens éducatifs (supports papier, vidéos, simulateurs, exercices, logiciels 

interactifs, etc.) doivent être utilisés? 

– Quels programmes et matériel pédagogique sont disponibles? 

– Quel est le nombre maximum de participants pour que la formation soit efficace? 

– Le cours doit-il être dispensé en un lieu particulier? 

Lorsqu'il aura été répondu à ces questions, on pourra décider s'il convient d'assurer une formation en interne 

ou à l'extérieur, définir la durée et le calendrier des cours et déterminer qui rassemblera le matériel 

pédagogique. Souvent il ne sera pas possible de dispenser une formation au niveau requis en raison de 

contraintes budgétaires. Dans ce cas, il est nécessaire de définir des priorités qui doivent faire l'objet d'un 

consensus entre toutes les parties concernées. 

Une fois la planification achevée, les instructeurs et les élèves doivent être avisés en temps voulu pour 

prendre leurs dispositions. 

2.8.3.2.2 Examen et évaluation 

L'examen et l'évaluation sont une étape très importante du processus. L'importance de cette étape est parfois 

sous-estimée. A la fin du cours, il convient de vérifier s'il s'est déroulé comme prévu et si les objectifs ont été 
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atteints. Pour cela, les participants devraient remplir un questionnaire évaluant la formation reçue. Les 

questions suivantes pourraient par exemple être posées: 

– Le cours a-t-il été utile pour vos activités quotidiennes? 

– Comment évaluez-vous le matériel pédagogique fourni? 

– Comment évaluez-vous les instructeurs? 

– Comment évaluez-vous le contenu technique et spécialisé de l'enseignement? 

– Le cours a-t-il été bien organisé? 

– Comment évaluez-vous le lieu de la formation? 

– Comment évaluez-vous le cours dans son ensemble? 

– Si vous deviez vous-même organiser et dispenser le cours, que feriez-vous en mieux? 

L'évaluation pourrait aussi consister à réunir les participants au bout de trois mois environ et à leur demander 

s'ils ont pu appliquer ce qu'ils ont appris, s'ils ont transmis à leurs collègues ce qu'ils ont appris et s'ils 

estiment que le but du cours a été atteint. 

2.8.3.2.3 Mesures correctives 

Les données d'évaluation fournies par les participants et leurs supérieurs sont également prises en compte 

dans la planification des cours ultérieurs. La boucle est ainsi bouclée. 

2.8.3.3 Méthodes de formation et mise en oeuvre 

Il existe plusieurs façons de mettre en oeuvre une formation. Certaines administrations la dispensent elles-

mêmes avec leurs propres moyens et personnel. D'autres préfèrent payer les services d'entreprises privées, de 

consultants ou de fabricants.  

En plus de suivre des cours théoriques et pratiques, y compris l'utilisation de simulateurs et de logiciels 

interactifs, il est primordial que le personnel lise des ouvrages, articles, documents et Manuels de l'UIT-R, et 

qu'il échange des informations et son expérience avec d'autres collègues de la même administration nationale 

ou d'autres administrations. 

Dans le cadre de la stratégie globale, la formation sur le lieu de travail est la forme la plus efficace et 

fréquente de formation pour le nouveau personnel. C'est une méthode des plus importantes qui permet de 

préserver le savoir-faire du service. Cela étant, il ne suffit pas de confier de nouveaux membres du personnel 

à un collègue expérimenté et de croire que tout ira bien. Il incombe au responsable hiérarchique de planifier 

la formation sur le lieu de travail et de contrôler les progrès réalisés. 

2.8.3.4 Qualifications requises pour le personnel de contrôle du spectre 

Le service de contrôle doit s'occuper d'un large éventail de services et systèmes radioélectriques et de 

procédures administratives, d'où la nécessité de disposer de connaissances actualisées (par exemple en 

matière de systèmes de modulation) et de préserver les connaissances déjà existantes (par exemple les 

modulations analogiques). Il existe des différences entre les pays selon, notamment, leur système juridique, 

leurs structures administratives, leur système d'enseignement et leur système de gestion des fréquences. De 

même, les qualifications requises du personnel de contrôle du spectre dépendent des tâches qui leur sont 

attribuées. De ce fait, il n'est pas possible de définir un programme complet commun pour les qualifications 

nécessaires. 

Pour cette raison, les points indiqués à l'Annexe 1 ne sont que des points théoriques et pratiques qu'il est 

proposé d'incorporer dans les programmes et cours de formation se rapportant directement au personnel 

chargé du contrôle du spectre. On part du principe que ce personnel a des connaissances théoriques de base 

en mathématiques, en physique et en langues étrangères et qu'il peut aisément effectuer des calculs 

logarithmiques. 
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2.8.3.5 Moyens de formation disponibles dans le monde pour le contrôle des émissions 

radioélectriques 

La formation dépend pour beaucoup du type même d'équipement, qui peut être hautement spécialisé; 

toutefois, il convient de mentionner ci-après un certain nombre d'institutions et d'entreprises industrielles qui 

offrent une formation dans le domaine du contrôle des émissions radioélectriques. 

Afin de promouvoir et de développer des systèmes de contrôle, les administrations de l'Allemagne, de 

l'Australie, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie, du Japon, du Portugal et du Royaume-Uni 

ont proposé dans la Résolution UIT-R 23 (Note 1) de recevoir des responsables du contrôle d'autres 

administrations pour les former aux techniques du contrôle et de la radiogoniométrie. La Corée du Sud invite 

également des responsables du contrôle d'autres administrations. Pour organiser une formation de ce genre, il 

convient de s'adresser d'abord au Bureau centralisateur approprié comme indiqué à l'Article 16 du RR et dans 

la Liste VIII (Liste des stations de contrôle), périodiquement publiée par l'UIT.  

Des fabricants comme Rohde & Schwarz (Allemagne), THALES (France) et TCI, filiale de SPX (Etats-Unis 

d'Amérique), Tadiran Electronic Systems (Israël)et Agilent Technologies (Etats-Unis d'Amérique) assurent 

également une formation. 

2.8.3.5.1 Centres de formation aux Etats-Unis d'Amérique 

Aux Etats-Unis d'Amérique, l'USTTI (United States Telecommunications Training Institute) offre des 

possibilités de formation en matière de contrôle des émissions radioélectriques et de gestion connexe du 

spectre depuis 1983, après sa création à la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT à Nairobi (Kenya). 

Chaque année, l'USTTI dispense un certain nombre de cours concernant le contrôle et la gestion du spectre 

radioélectrique ou les mesures des émissions radioélectriques: 

– Gestion du spectre des fréquences radioélectriques (chaque printemps); 

– Gestion du spectre dans le secteur civil (chaque printemps); 

– Contrôle et mesure du spectre radioélectrique (chaque printemps); 

– Applications pratiques de la gestion et du contrôle du spectre (chaque printemps); 

– Techniques et procédures de contrôle du spectre radioélectrique (deux fois par an, un au printemps 

et un en été); 

– Techniques de laboratoire à l'appui des programmes d'agrément des équipements (chaque automne). 

Outre ces possibilités et comme indiqué ci-après, des entreprises américaines parrainent les cours sur les 

radiocommunications hertziennes dispensés par l'USTTI, qui peuvent contenir des éléments de gestion du 

spectre. Des précisions sont disponibles dans le catalogue des cours de l'USTTI, qui est publié chaque année. 

La formation organisée par l'USTTI est gratuite. 

Cours de l'USTTI sur la gestion du spectre: d'une durée de deux semaines, ce cours est destiné à former un 

personnel technique de gestion du spectre capable de réaliser des activités quotidiennes et à plus long terme 

pour la mise en oeuvre de nouveaux systèmes et technologies.  

Cours de l'USTTI sur la gestion du spectre dans le secteur civil: d'une durée de deux semaines, ce cours est 

destiné à donner des informations et connaissances aux gestionnaires nationaux du spectre pour les 

télécommunications civiles afin de leur permettre de prendre des décisions liées au spectre qui soient 

logiques et bien fondées en ce qui concerne la procédure technique de base.  

Cours de l'USTTI sur la mesure et le contrôle du spectre radioélectrique: d'une durée d'une semaine, ce cours 

est spécialement conçu pour dispenser une instruction complémentaire au cours portant sur la gestion du 

spectre dans le domaine civil, qui doit précéder le cours dont il est question dans ce paragraphe. Il est destiné 

à ceux pour lesquels les techniques de contrôle et de mesure des émissions radioélectriques présentent un 

intérêt particulier. 

Cours de l'USTTI sur les applications pratiques de la gestion et du contrôle du spectre: ce cours d'une 

semaine a pour principal thème les applications pratiques des techniques de gestion et de contrôle du spectre 

compatibles avec les règles de l'UIT, y compris le traitement des licences, les outils d'analyse d'ingénierie, la 

radiogoniométrie et les mesures des signaux. Il insiste également sur l'utilité de la détection automatique des 
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infractions et sur les autres avantages qui découleront de l'utilisation d'un système de gestion et de contrôle 

automatisé intégré. Le cours porte aussi sur les objectifs d'une organisation internationale responsable de la 

gestion et du contrôle du spectre. On obtiendra davantage de renseignements sur ce cours auprès de son 

organisateur, TCI, une entreprise du groupe SPX. 

Cours de l'USTTI sur les techniques et procédures utilisées dans le contrôle du spectre radioélectrique: ce 

cours dispense un enseignement pratique de base sur les procédures de mesures techniques effectuées hors 

émission et sur la radiogoniométrie à des fréquences comprises entre 30 MHz et 3 GHz. 

Cours de l'USTTI sur les techniques de laboratoire utilisées à l'appui des programmes d'agrément des 

équipements: Ce cours d'une semaine est destiné à dispenser aux participants une formation et une 

expérience pratique dans un laboratoire opérationnel dans le domaine des mesures techniques et de l'essai et 

de l'étalonnage des équipements de télécommunication.  

2.8.3.5.2 Programme de formation international concernant le contrôle du spectre au Japon 

Le Ministère de la gestion publique, de l'intérieur et des postes et télécommunications (MPHPT) applique 

des programmes de formation internationaux pour la gestion du spectre. 

Chaque année, en collaboration avec le MPHPT, ces programmes sont mis en oeuvre par l'Agence japonaise 

pour la coopération internationale (JICA) à l'intention des pays en développement. Ils sont gérés par 

l'organisme d'aide publique au développement (ODA) du Japon. De plus amples détails peuvent être obtenus 

auprès du MPHPT ou de la JICA. 

2.8.3.5.3 Programmes de formation internationaux concernant le contrôle des émissions 

radioélectriques en Corée 

La Commission coréenne des communications (KCC) dispense aux pays en développement des programmes 

de formation internationaux en vue de faciliter le développement des théories et des techniques de contrôle 

des émissions radioélectriques. Ces programmes sont définis par l'Agence coréenne de l'internet et de la 

sécurité (KISA). Ils comprennent des modules sur le contrôle des émissions et la gestion du spectre. Cette 

formation est essentiellement conçue pour les agents publics et les techniciens des pays en développement. 

Le programme de l'Agence coréenne de l'internet et de la sécurité (KISA) concernant le contrôle des 

émissions radioélectriques 

Le cours sur les politiques de gestion des ondes radioélectriques porte sur les politiques de gestion du spectre 

et sur les techniques de contrôle. Il est conçu comme une introduction aux nouvelles technologies de contrôle 

des émissions. Il est pour l'essentiel composé de modules théoriques et techniques sur les nouveaux systèmes 

radiofréquences, et comprend un module sur le système intelligent de contrôle des émissions en Corée et un 

autre sur les théories et les systèmes de radiogoniométrie. 

Le cours sur la gestion du contrôle des émissions porte sur les techniques de contrôle. Il comporte une 

introduction aux nouvelles technologies radiofréquences, donne un aperçu général des techniques de contrôle 

des émissions, aborde en détail les mesures du spectre radioélectrique et décrit les tendances en matière de 

techniques de contrôle des émissions. Ce cours apporte aussi des connaissances dans le domaine des 

radiofréquences et des techniques afférentes. Pour promouvoir l'utilisation de technologies modernes dans le 

domaine du contrôle des émissions, le Bureau central de la gestion des émissions radioélectriques (CRMO), 

sous l'égide de la KCC, participe au programme de formation en organisant des activités sur le site: 

conférences, introduction aux moyens de contrôle du spectre et échanges de vues dans ce domaine.  

Le calendrier des cours et les conditions de participation sont publiés sur le site web (www.Koalp.org) et 

envoyés aux administrations avant l'accord de formation. Les cours proposés sont gratuits. 

  

http://www.koalp.org/
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ANNEXE 1  

 

DU § 2.8 

Aspects de la formation concernant la gestion du spectre 

Organisation et généralités 

– Structure, fonctions et procédures courantes. 

– Structure, fonctions et procédures des organisations nationales compétentes pour la gestion et le 

contrôle du spectre (par exemple, l'autorité aéronautique, l'autorité maritime, la police). 

– Structure, fonctions et procédures des organisations régionales et internationales compétentes. 

Cadres réglementaires 

– Législation applicable. 

– Ordonnances. 

– Accords. 

– Réglementations et normes. 

Gestion du spectre 

– Tableaux d'attribution du spectre, nationaux, régionaux, et Règlement des radiocommunications de 

l'UIT. 

– Procédures d'assignation des fréquences. 

– Désignation des émissions. 

– Liste internationale des fréquences (LIF). 

– Indicatifs d'appel. 

– Concept de réutilisation des fréquences. 

Théorie de base en matière de radiocommunications 

– Services, systèmes et applications radioélectriques. 

– Propagation des ondes électromagnétiques, affaiblissement en espace libre, effets de la propagation 

par trajets multiples, calcul du bilan de liaison. 

– Antennes: théorie, types et techniques dans chaque gamme de fréquences, antennes pour stations de 

contrôle. 

– Emetteurs RF, y compris émissions non désirées. 

– Récepteurs: récepteurs pour le contrôle du spectre, facteur de bruit et rapport S/N, température de 

bruit, sensibilité et immunité, points d'interception. 

– Techniques de modulation, largeur de bande nécessaire. 

– Calcul de la p.i.r.e. et programmes informatiques permettant de comparer les niveaux calculés et les 

niveaux mesurés. 

– Transformée de Fourier et transformée de Fourier rapide (FFT). 

– Filtrage et blindage. 
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Procédures de mesure 

– Fréquence, décalage de fréquence, excursion de fréquence. 

– Largeur de bande occupée, rayonnements non essentiels et domaine des émissions hors bande. 

– Champ et puissance surfacique (pfd). 

– Radiogoniométrie, qualité de la triangulation. 

– Identification des stations. 

– Sélection des points de mesure. 

– Enregistrement, analyse, décodage. 

Aspects pratiques 

– Communication et présentation de données, y compris établissement de rapports sur les infractions 

et brouillages nuisibles conformément au RR. 

– Procédures visant à identifier les sources de brouillages en rapport avec la télévision; distinction 

entre un téléviseur défectueux ou mal réglé, la source d'alimentation endommagée d'un 

amplificateur, un raccord de câble ou d'antenne endommagé, un amplificateur d'antenne 

endommagé ou saturé, une orientation d'antenne à trajets multiples, une émission brouilleuse en 

modulation d'amplitude, une émission brouilleuse en modulation de fréquence, des appareils 

industriels, scientifiques ou médicaux situés à proximité, les dispositifs à courte portée et autres 

dispositifs électroniques, etc. 

– Procédures visant à identifier les éléments susceptibles d'être à l'origine d'une intermodulation, par 

exemple un contact défectueux, etc. 

– Procédures de contrôle des divers services radioélectriques. 

– Sélection des points de mesure pour les stations de contrôle mobiles. 

– Reconnaissance et réduction des brouillages radioélectriques; principales mesures à prendre contre 

les brouillages préjudiciables. 

– Identification auditive des signaux. 

– Mesures reposant sur les signatures (fingerprint). 

– Reconnaissance de systèmes appliquant les techniques de l'étalement du spectre telles que le saut de 

fréquence et la séquence directe. 

– Utilisation d'analyseurs de spectre. 
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3.1 Introduction 

3.1.1 Considérations d'ordre général 

L'équipement installé dans une station de contrôle des émissions doit être approprié aux mesures qui sont 
faites dans cette station. Ces mesures découlent des tâches qui ont été confiées à la station, lesquelles 
dépendent des objectifs du contrôle des émissions dans le pays (voir à ce propos les § 1.3 et 2.3). La nature et 
la qualité des mesures déterminent les types d'équipements nécessaires. 

Une station de contrôle appelée à prendre part au système de contrôle international doit être capable 
d'effectuer les mesures avec une précision conforme aux normes techniques applicables aux stations de 
contrôle et énoncées dans les Recommandations UIT-R pertinentes. Dans la mesure où elles s'appliquent, ces 
Recommandations sont rappelées aux § 3.3 à 3.5. D'autres caractéristiques des équipements doivent satisfaire 
aux critères minima indiqués dans la section correspondante des § 3.3 à 3.5. En particulier il faut veiller à 
assurer la linéarité recommandée des récepteurs de mesure et des antennes actives (voir le § 3.1.2) et à tenir 
compte des effets de l'environnement, par exemple les effets des structures métalliques environnantes. 

Une station de contrôle doit être dotée d'un équipement minimum: un récepteur, et un système d'antenne 
pour la gamme de fréquences à laquelle on s'intéresse. Une antenne directive rotative peut fournir des 
informations approximatives en matière de relèvements radiogoniométriques. Il faut aussi prévoir un 
minimum de moyens pour la mesure des fréquences et des champs; pour ce faire, on peut utiliser un 
récepteur et une antenne étalonnés. 

Ce système pourrait être complété par un contrôleur d'opération ayant pour fonction d'automatiser certaines 
mesures fondamentales, et par un radiogoniomètre pour obtenir des relèvements en azimut. La plupart des 
stations de contrôle ont recours à l'automatisation pour libérer les opérateurs des mesures fastidieuses de 
longue durée, par exemple les mesures pour déterminer le degré d'occupation du spectre. 

Les systèmes de contrôle les plus élaborés consistent en une hiérarchie de stations de contrôle nationales, 
régionales, décentralisées et mobiles, mises en réseau en temps réel pour permettre la commande intégrée 
d'une multiplicité de stations à partir d'une seule console d'exploitation. Les systèmes de ce type s'appuient 
sur des ordinateurs et des réseaux et utilisent des logiciels performants qui libèrent les opérateurs des tâches 
fastidieuses et accélèrent considérablement les mesures. Une telle infrastructure a aussi pour effet 
d'augmenter le taux d'utilisation des équipements, en automatisant les tâches de fond, par exemple la 
recherche des émetteurs fonctionnant sans licence, à des moments où l'on n'a pas besoin des appareils pour 
d'autres tâches. 

La Fig. 3.1-1 est un schéma fonctionnel d'une station de contrôle intégrée moderne dotée d'un équipement 
minimum. La station utilise des récepteurs couvrant la gamme 9 kHz-3 000 MHz, ou plus, pour effectuer des 
mesures de base: fréquence, champ, analyse de la modulation et radiogoniométrie. L'unité de contrôle permet 
d'effectuer des mesures sur la durée (degré d'occupation du spectre par exemple). Une base de données 
contenant des informations sur l'octroi de licence et des données techniques ou une interface directe avec une 
base de données du système de gestion du spectre est fournie. Cette base de données contient des 
informations techniques sur les stations sous licence et sur leurs paramètres, ce qui permet à une station 
intégrée d'identifier les fréquences sur lesquelles fonctionnent les émetteurs qui ne sont pas consignés dans la 
base de données et qui, par conséquent, ne sont vraisemblablement pas assujettis à licence, ainsi que les 
émetteurs qui ne sont pas exploités conformément aux paramètres indiqués dans leur licence d'exploitation. 

Il convient de noter que la précision globale des systèmes de contrôle des émissions ne dépend pas seulement 
des spécifications des différents éléments tels que les récepteurs et les antennes. Certains paramètres comme 
la linéarité, la sensibilité, la précision en matière d'azimut et de champ peuvent aussi dépendre du type et de 
la longueur des câbles reliant les éléments du système ainsi que des conditions environnementales. 

3.1.2 Influence de l'environnement de brouillage 

Idéalement, les stations de contrôle devraient être installées sur des sites où les opérations de contrôle ne sont 
pas brouillées par des émetteurs radioélectriques situés à proximité ou par des lignes haute tension ou des 
liaisons hyperfréquences traversant le site. Par ailleurs, une fois le site choisi et surtout une fois les 
opérations de contrôle engagées, le site devrait être protégé (planification des fréquences notamment). 
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Etant donné qu'il n'est pas toujours possible de respecter ce principe, les antennes et les récepteurs des 
stations de contrôle du spectre sont généralement exploités dans des conditions de brouillage beaucoup plus 
strictes que celles associées à des antennes et des récepteurs de communication/réception classiques. La 
fréquence de travail, l'emplacement, la hauteur de l'antenne, l'azimut, etc., d'un récepteur du service fixe sont 
choisis spécialement, au moment de l'assignation des fréquences, de façon à protéger correctement le 
récepteur en question contre les brouillages d'émetteurs d'autres liaisons radioélectriques (en choisissant une 
fréquence appropriée et en prévoyant une séparation géographique entre les stations radioélectriques, sur la 
base, notamment, des paramètres de l'antenne et du récepteur). Tout est donc fait pour maintenir cette 
protection vis-à-vis de toutes les nouvelles assignations de fréquence. 

FIGURE 3.1-1 

Schéma fonctionnel d'une station de contrôle intégrée 
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Les antennes des stations de contrôle du spectre devraient, dans le cas idéal, être installées sur des hauteurs 
surplombant un paysage dégagé pour que l'on puisse recevoir les signaux du plus grand nombre possible 
d'émetteurs contrôlés, sur une zone de service étendue et pour tous les azimuts. Il arrive souvent que les 
stations de contrôle soient situées dans des villes, à proximité de puissants émetteurs – en particulier ceux 
utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle – dotés de grandes antennes ou que de tels émetteurs 
soient installés à proximité de stations de contrôle existantes. En pareil cas, on se soucie peu ou pas du tout 
de respecter les critères de séparation fréquentielle ou géographique qui sont un élément essentiel de la 
planification des fréquences pour les installations de radiocommunication. Il en découle que les antennes et 
les récepteurs des stations de contrôle doivent généralement être exploités dans des conditions de limitation 
des brouillages beaucoup plus strictes que les autres installations de radiocommunication. D'où la nécessité 
de critères particuliers pour ce qui est de la protection intrinsèque des récepteurs et des antennes actives 
contre les effets des brouillages potentiels.  

Ces critères concernent des paramètres tels que la sélectivité et la linéarité du récepteur (points d'interception 
de deuxième et de troisième ordre), fréquence intermédiaire et rejet de la fréquence image, dynamique du 
récepteur et linéarité (points d'interception de deuxième et de troisième ordre) des antennes actives et 
protection de ces antennes contre les brouillages (seuil de dégradation). Les facteurs précités conditionnent 
dans une large mesure la capacité des équipements de la station de contrôle du spectre à effectuer des 
mesures et des relèvements radiogoniométriques dans des conditions de brouillage grave et non maîtrisé. Si, 
parce qu'ils sont insuffisamment protégés, en raison du non-respect des exigences indiquées aux § 3.2 et 3.3, 
l'antenne et/ou le récepteur sont brouillés, les mesures de certains (ou de tous les) paramètres de l'émetteur et 
les opérations de radiogoniométrie peuvent être entachées d'erreurs importantes; en d'autres termes, les 
données ne seront pas fiables ou ne pourront tout simplement pas être obtenues. Par conséquent, lorsqu'on 
utilise des antennes ou des récepteurs ayant des caractéristiques inadéquates, les sommes importantes 
dépensées pour mettre en place les stations et les réseaux de contrôle du spectre risquent d'être gaspillées. 
Habituellement, le brouillage se traduit par des phénomènes d'intermodulation et/ou de blocage. Ils sont 
examinés au § 3.3.2. 

Au vu de ce qui précède, il est recommandé d'éviter d'utiliser, pour les besoins du contrôle du spectre, des 
récepteurs standards qui ne respectent pas l'ensemble des spécifications énoncées aux § 3.2 et 3.3. 

Les résultats des mesures et des opérations de radiogoniométrie sur le site sont aussi beaucoup influencés par 
la présence d'autres antennes et de structures métalliques environnantes (voir le § 3.2.5). 

3.1.3 Interface homme-machine 

Pour l'exécution des travaux dans les stations de contrôle des émissions, il est souvent nécessaire de faire 
fonctionner les équipements en mode manuel, notamment les récepteurs et les dispositifs de maintenance, et 
de recourir au mode interactif pour la manoeuvre des systèmes. Par ailleurs, il faut respecter certaines 
directives concernant l'interface homme-machine, s'agissant du fonctionnement des systèmes automatiques 
de mesure (voir le § 3.6). 

Des directives générales sont données dans la Publication CEI 447/4.93 intitulée «Interface homme-machine 
(IHM) – Principes de manoeuvre». 

3.1.3.1 Principes fondamentaux 

L'application des principes relatifs à la manoeuvre, à la disposition et à la séquence d'actionnement des 
organes de commande doit se faire de façon non ambiguë, notamment dans les stations de contrôle où les 
opérateurs sont appelés à effectuer des travaux variés avec des équipements d'origine différente. Il faut tenir 
compte de la vitesse d'exécution requise, des aspects ergonomiques et du niveau nécessaire de prévention 
contre les actions non intentionnelles. 

Les organes de commande doivent être identifiables sans ambiguïté, il devra être possible d'exécuter une 
commande uniquement par une action intentionnelle sur un organe de commande prévu à cet effet (cela 
limite l'utilisation des organes à deux fonctions) et la méthode de dialogue utilisée doit tenir compte des 
aspects ergonomiques de la tâche.  
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Pour éviter les erreurs des opérateurs, il est recommandé d'appliquer les mesures suivantes: 

– définition de priorités dans les commandes; 

– simplification de la séquence de mise en oeuvre des organes de commande (par exemple au moyen 
d'automatismes). 

S'agissant de la disposition, les organes de commande seront groupés logiquement, en fonction de leur 
corrélation opérationnelle ou fonctionnelle. On pourra appliquer un ou plusieurs des principes de 
regroupement suivants: 

– par fonction ou relation; 

– par séquence d'utilisation; 

– par fréquence d'utilisation; 

– par priorité. 

3.1.3.2 Actions et effets 

Dans la mesure du possible, la manoeuvre d'un organe de commande devrait être corrélée avec l'effet final 
recherché, soit par le sens de la manoeuvre, soit par la position relative de l'organe. Les effets finals se 
divisent en deux groupes: augmentation et diminution. 

Il existe fondamentalement deux méthodes pour effectuer des actions opposées. On peut utiliser: 

– un seul organe de commande avec deux sens de manoeuvre (par exemple, volant et bouton de 
réglage d'accord); 

– un groupe de deux organes de commande (par exemple boutons-poussoirs) ayant chacun un seul 
sens de manoeuvre. 

Certains opérateurs préfèrent utiliser des boutons de réglage d'accord, notamment pour régler la fréquence 
d'un récepteur ou pour commander le volume. Il est ainsi plus facile de corriger la fréquence lorsqu'on écoute 
un signal audio tout en réglant le volume. Les deux boutons doivent être suffisamment espacés l'un de l'autre 
pour que l'on puisse les manoeuvrer en même temps, l'un dans chaque main. 

3.1.3.3 Règles d'identification et de rétroaction des organes de commande 

Des informations ou une rétroaction visuelles, sonores ou tactiles contribuent à améliorer l'interface homme-
machine. La réaction de l'organe de commande ou l'effet qu'il produit doit être immédiat. Tout retard peut 
être la cause d'actions erronées de l'utilisateur. Exemples: 

– On peut utiliser une diode électroluminescente (LED) pour indiquer qu'un commutateur a été mis 
sur MARCHE (couleur de la LED: de préférence orange ou verte). 

– Chaque modification d'un réglage (par exemple, fréquence, largeur de bande, affaiblissement) doit 
être indiquée immédiatement sur un écran d'affichage. 

– Les indications affichées devraient être lisibles aussi bien à la lumière du soleil que dans un local 
obscurci. 

– Dans la plupart des cas, un retour d'information (rétroaction) sonore autre que celui provenant du 
haut-parleur est à proscrire, car il y a un risque de brouillage du signal audio. 

– Il est préférable de monter les haut-parleurs sur le panneau avant du récepteur, car ils peuvent être 
désactivés par la prise jack téléphonique. 

– Un affichage spectral panoramique facilite le réglage d'accord de la fréquence et l'orientation 
lorsque la réception est perturbée par des brouillages. La solution idéale serait un affichage en 
temps réel, avec la possibilité de mémorisation numérique pour le maintien de la valeur maximale. 
Si l'on ajoute le maintien de la valeur minimale, il est facile de repérer des signaux intermittents 
dans des émissions continues. 

– Lorsqu'on accorde la fréquence par pas discrets à l'aide d'un bouton de réglage, il s'est avéré très 
utile que celui-ci dispose d'un verrouillage magnétique; cela donne une sensation tactile à chaque 
pas de fréquence et s'oppose à tout déréglage non intentionnel, dû par exemple à des vibrations. Par 
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ailleurs, en associant le verrouillage magnétique à un système avec volant, on obtient un réglage 
d'accord rapide.  

– Le traitement numérique de l'information devrait permettre d'accélérer l'opération et accroître la 
vitesse d'accord. Un système combiné avec un jeu de touches permet un réglage d'accord 
quasi continu avec le bouton de réglage ainsi que le réglage d'un canal à un autre, et ce à l'aide de 
deux organes de commande (voir plus haut). 

– Il y a avantage à avoir une réponse analogique avec réglage d'accord manuel au moyen, par 
exemple, d'un niveau et d'un indicateur d'accord, surtout quand on ne dispose pas d'une image 
spectrale panoramique. Un appareil de mesure analogique permet, par exemple, d'orienter une 
antenne dans la direction correspondant au niveau de réception maximale.  

3.1.3.4 Interface informatique 

Au lieu d'avoir une interface utilisateur différente pour chaque appareil, il est possible d'en créer une au 
moyen d'ordinateurs, de logiciels et d'équipements télécommandés (voir le § 3.6). Une telle interface 
utilisateur permet d'accéder aux commandes de tous les appareils de la même façon et donc de réduire la 
formation des opérateurs. On utilisera par exemple des menus et des boîtes de dialogue, ou des 
représentations graphiques telles que des icônes et des symboles. Cette technique est particulièrement 
puissante si l'opérateur peut la personnaliser pour certaines tâches pratiques; la prise en main et les méthodes 
de traitement sont ainsi plus souples. 

3.2 Antennes de contrôle et de mesure 

3.2.1 Considérations d'ordre général 

La fonction des antennes de réception est de capter un maximum de signal de l'environnement et de l'envoyer 
à l'entrée du récepteur, tout en limitant au minimum la réception de bruit et de signaux brouilleurs. Les 
caractéristiques d'une antenne de contrôle des émissions donnée seront déterminées, dans une large mesure, 
par chaque type d'application. Lors du choix d'une antenne de contrôle, il faut tenir compte, entre autres, des 
propriétés du signal utile, des paramètres à observer, des caractéristiques de l'emplacement et des éventuelles 
sources de brouillage. 

Pour obtenir les meilleurs résultats, il convient que la polarisation de l'antenne corresponde à celle du front 
d'onde du signal à recevoir et que les impédances de la ligne de transmission et du circuit d'entrée du 
récepteur soient adaptées de manière que le maximum d'énergie reçue soit transmis au récepteur. Pour le 
contrôle général des émissions ou pour la détermination de l'occupation du spectre des fréquences 
radioélectriques, les antennes de réception équidirectives se sont révélées efficaces. En revanche, pour 
l'observation d'un signal particulier sur une fréquence utilisée en partage, il peut être souhaitable d'employer 
une antenne à effet directif permettant d'affaiblir un ou plusieurs signaux brouilleurs ou de renforcer le signal 
utile. Pour séparer des fréquences utilisées en partage, on pourra aussi se rapprocher, avec une station 
mobile, de l'antenne rayonnant le signal utile. Pour certaines catégories d'observations, par exemple, les 
mesures de champ, il est jugé nécessaire d'utiliser une antenne dont les propriétés de réponse en fréquence 
sont prévisibles avec précision et ne varient pas dans le temps. Une unité mobile dotée d'antennes étalonnées 
permet de mesurer le champ moyen dans une zone donnée. Etant donné qu'aucune antenne ne réunit toutes 
les propriétés requises pour recevoir efficacement tous les types de signaux, les stations de contrôle des 
émissions sont généralement et nécessairement pourvues d'un certain nombre d'antennes de types différents. 

Dans ce qui suit, on donne la description de divers types d'antennes convenant à des applications spécifiques, 
selon la bande de fréquences des émissions à contrôler. 

3.2.2 Configurations adéquates des antennes 

Les propriétés des ondes électromagnétiques, notamment la longueur d'onde, la résonance et la propagation 
du signal et du bruit, guident le choix des antennes en fonction des caractéristiques suivantes: 

− la directivité et le gain, qui sont les principaux paramètres techniques des antennes. On distingue 
deux groupes d'antenne: les antennes équidirectives (dont le diagramme de rayonnement horizontal 
est essentiellement circulaire) et les antennes directives. Les antennes équidirectives peuvent servir 
à effectuer des opérations de contrôle générales lorsque la position de l'émetteur n'est pas connue 
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(taux d'occupation, balayage), alors que les antennes directives peuvent être utilisées pour des 
tâches spécifiques (mesures techniques) lorsqu'une plus grande sensibilité est requise; 

− les bandes de fréquences myriamétriques, kilométriques, décamétriques, métriques, décimétriques 
ou centimétriques; 

− la taille et le poids, qui peuvent être pris en compte lors du choix d'une antenne, selon le type de la 
station de contrôle: fixe, mobile, transportable ou portable. 

3.2.2.1 Opérations de contrôle liées aux antennes équidirectives 

Les antennes équidirectives conviennent aux opérations de contrôle suivantes: 

– recherche d'un émetteur inconnu; 

– mesure de l'occupation du spectre; 

– balayage de bandes ou de fréquences; 

– radiogoniométrie; 

– missions automatiques. 

Les antennes équidirectives sont également adéquates pour les opérations suivantes: 

– mesures techniques (mesures du champ, de la largeur de bande et de la fréquence), lorsque le facteur 
d'antenne est connu; 

– contrôle d'un émetteur mobile; 

– identification et analyse de services de réseaux mobiles ou cellulaires. 

3.2.2.1.1 Bande des ondes myriamétriques/kilométriques/hectométriques/décamétriques 

Dans ces bandes de fréquences, la longueur d'onde est très grande et il n'est pas pratique d'avoir des antennes 
dont la taille est de l'ordre d'un quart de longueur d'onde (ce qui permettrait d'obtenir une sensibilité 
d'antenne maximale). Des antennes actives pourraient être utilisées, mais elles présentent une moins bonne 
linéarité en raison de l'intermodulation. 

Stations fixes: 

Les limitations de taille et de poids sont plus faibles pour les équipements de contrôle fixes, qui peuvent donc 
recourir à des antennes plus performantes. Les stations de contrôle fixes devraient être installées dans des 
zones rurales, loin des villes, et lorsque des terrains adéquats sont disponibles pour recevoir toutes les 
antennes nécessaires. 

Les stations de contrôle fixes en ondes myriamétriques/kilométriques/hectométriques/ décamétriques sont 
très importantes pour l'analyse des signaux longue distance et des émetteurs de grande puissance, y compris 
le contrôle près des frontières ou dans de vastes pays, la radiogoniométrie et la localisation avec une seule 
station (SSL, single station location), lorsqu'une seule station peut mesurer les angles d'élévation et d'azimut 
et utiliser des informations ionosphériques pour localiser un émetteur.  

Les antennes équidirectives adaptées à ces stations comprennent:  

– un système d'antenne assurant une réception équidirective à polarisation verticale dans la gamme de 
fréquences des ondes courtes (de 2 à 30 MHz). Ce système peut être constitué d'une grande antenne 
telle qu'une antenne à large bande en cône renversé, de plusieurs antennes unipolaires coniques dont 
les gammes de fréquences se chevauchent, ou d'une antenne active; 

– au moins un système d'antenne actif équidirectif à polarisations verticale et horizontale, ou 
possibilité de réception avec diversité de polarisation, en couvrant la gamme de fréquences 
9 kHz-30 MHz, surtout si on est limité par l'espace disponible ou par des considérations d'ordre 
économique; 

– un réseau d'antennes de radiogoniométrie à longue portée et à grande ouverture, dont la taille peut 
varier entre 50 et 300 m, pour fournir des relèvements de direction. Les antennes peuvent être 
équidirectives ou directives. D'autres stations de contrôle peuvent fournir des relèvements 
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supplémentaires, ce qui permet de déterminer l'emplacement de l'émetteur par triangulation (gamme 
de fréquences allant de quelques centaines de kilohertz jusqu'à 30 MHz environ). 

Stations mobiles: 

Le diamètre d'antenne est la principale limitation pour les stations de contrôle mobiles fonctionnant dans les 
bandes d'ondes myriamétriques/kilométriques/hectométriques/décamétriques. Ces stations permettent 
d'obtenir: 

– des résultats de mesures lorsqu'elles se déplacent à proximité de l'émetteur. Par exemple, alors 
qu'une station de contrôle fixe peut ne pas être à même d'effectuer une mesure précise en raison d'un 
trop faible rapport S/N (signal/bruit), une station de contrôle mobile peut se rapprocher de 
l'émetteur, ce qui permet d'accroître ce rapport; 

– une ligne de relèvement (LoB, line of bearing) supplémentaire, en association avec une station de 
contrôle fixe, pour améliorer la précision de la localisation. 

Le diamètre des antennes en limite considérablement le choix: 

– antennes unipolaires courtes (antennes fouets); 

– antennes doublets (à alimentation centrale); 

– boucles magnétiques; 

– antennes actives. 

3.2.2.1.2 Bande des ondes métriques/décimétriques 

Le diamètre d'antenne est moins critique dans ces bandes (sauf pour la partie inférieure de la bande d'ondes 
métriques où les dimensions de l'antenne influent directement sur la sensibilité). Les antennes fixes et 
mobiles ont des caractéristiques analogues, la principale différence étant leur position et la possibilité ou 
l'impossibilité de les placer au sommet d'un mât. 

Les types d'antennes équidirectives utilisés dans ces bandes comprennent les antennes doublets, coniques ou 
biconiques. On peut aussi recourir aux antennes directives, telles que celles utilisées dans les systèmes de 
radiogoniométrie.  

Stations fixes: 

Un des principaux avantages d'une station de contrôle fixe par rapport à une station mobile est qu'elle offre la 
possibilité d'élever l'antenne au sommet d'un mât fixe de grande hauteur pour accroître la visibilité directe 
(LoS, line-of-sight) afin de contrôler des émetteurs plus éloignés. Si ces antennes sont utilisées en ville, il 
importe d'essayer de limiter au minimum les trajets multiples dus à la réflexion sur les bâtiments. 

Les antennes équidirectives sont utiles pour le contrôle général à proximité de la station fixe et pour couvrir 
de grandes superficies, en particulier lors de l'exécution de tâches automatiques. Des antennes équidirectives 
plus grandes sont également nécessaires pour obtenir une meilleure sensibilité dans la partie inférieure des 
ondes métriques. 

Si une station fixe est située à l'intérieur ou à proximité d'une zone métropolitaine, un système d'antenne de 
contrôle équidirectif polyvalent à gain moyen, à polarisation verticale, et un autre à polarisation horizontale 
peuvent être utilisés. On peut améliorer légèrement la sensibilité à l'aide d'un système d'antenne log-
périodique rotatif à gain élevé, à polarisation croisée (verticale et horizontale) pour la ou les gammes de 
fréquences à contrôler. Il est en général plus rentable d'augmenter la hauteur d'une antenne équidirective, car 
la propagation en ondes métriques/décimétriques est en visibilité directe. 

Stations mobiles: 

Dans les bandes d'ondes métriques/décimétriques, les antennes équidirectives, coniques ou biconiques se 
prêtent bien à une utilisation mobile:  

– Compte tenu de leur faible taille, de leur faible poids et de leur bonne qualité de fonctionnement, 
elles constituent un bon compromis pour l'installation sur un véhicule. 
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– Ces antennes permettent d'effectuer un contrôle et un ralliement radiogoniométrique pendant que le 
véhicule se déplace. 

– Compte tenu de leur faible poids, ces antennes peuvent être placées au sommet d'un mât dressé pour 
les besoins, ce qui améliore la zone de couverture et réduit au minimum les effets dus aux obstacles 
de faible hauteur. 

– Ces antennes permettent de procéder à des opérations de contrôle en collaboration avec des stations 
fixes. Par exemple, lorsque les stations de contrôle fixes interceptent un signal à faible rapport S/N, 
la station mobile peut donner de meilleurs résultats en se rapprochant de l'émetteur. 

– Ces antennes permettent d'effectuer des opérations de contrôle là où il n'est pas possible de mettre en 
place des stations de contrôle fixes. Etant donné que les ondes décimétriques se propagent plutôt en 
visibilité directe, elles ne peuvent souvent pas être contrôlées avec des stations fixes. 

Ces stations de contrôle sont utiles pour le contrôle des réseaux cellulaires: 

– la petite taille des cellules plaide pour l'utilisation de stations de contrôle mobiles; 

– les niveaux de signal reçus n'exigent pas de recourir à des antennes très sensibles. 

Stations portables/transportables: 

Ces stations de contrôle présentent les mêmes avantages que les stations mobiles. Les antennes portables et 
transportables peuvent aussi être utilisées pour les tâches suivantes:  

– contrôle à partir du sommet des bâtiments. Les stations de contrôle mobiles sont souvent perturbées 
par les trajets multiples et les stations portables peuvent apporter une solution pour en atténuer 
l'effet; 

– contrôle dans une zone rurale. La station de contrôle peut être placée à une hauteur élevée ou en un 
lieu éloigné qu'un véhicule mobile ne pourrait pas atteindre; 

– mesures effectuées à partir d'un lieu bien précis ou d'un bâtiment (école, hôpital). 

3.2.2.1.3 Bande des ondes centimétriques 

Dans cette bande, certaines antennes équidirectives ont un gain médiocre, alors que l'affaiblissement de 
propagation exige l'utilisation d'antennes à gain élevé; ainsi, dans cette bande, les antennes de contrôle 
utilisées présentent souvent une grande directivité; pour être utiles, les antennes équidirectives et fixes 
doivent se trouver dans le faisceau principal du signal. 

En règle générale, les antennes équidirectives mobiles sont utilisées uniquement pour la partie inférieure de 
la bande des ondes centimétriques (par exemple, fréquences jusqu'à 6 GHz environ) et pour les tâches 
suivantes: 

– interception, analyse et mesure du faisceau direct d'une liaison hyperfréquence, l'antenne de 
contrôle se trouvant près de l'émetteur; 

– analyse de réseaux cellulaires. 

3.2.2.2 Tâches de contrôle liées aux antennes directives 

Les antennes directives sont utiles pour les tâches suivantes: 

– mesures d'émetteurs connus, pour améliorer le gain en direction du signal et ensuite améliorer le 
contrôle du signal de faible puissance ou le rapport S/N; 

– mesures techniques, lorsque la directivité est nécessaire, pour obtenir de meilleures mesures en 
améliorant le rapport S/N et en réduisant les trajets multiples ou les brouillages; 

– contrôle dans la bande des ondes centimétriques, lorsque la propagation exige des antennes à gain 
élevé. 

Les systèmes de rotation des antennes directives doivent être très précis dans les ondes centimétriques. Il faut 
du temps pour tourner l'antenne afin de l'orienter dans la direction d'arrivée du signal. Par conséquent, les 
antennes directives ne sont pas adaptées à un balayage rapide ni à la mesure du taux d'occupation. 

3.2.2.2.1 Bandes des ondes myriamétriques/kilométriques/décamétriques 
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Ces bandes nécessitent des antennes directives de grande taille, qui n'ont un intérêt que sur des sites fixes 
suffisamment grands pour permettre leur installation.  

Stations fixes: 

Un des principaux objectifs des antennes directives fonctionnant dans ces bandes est d'augmenter la 
sensibilité ou le rapport S/N. Ces antennes sont utilisées essentiellement pour contrôler les signaux nationaux 
ou internationaux.  

Les antennes directives adaptées à ces stations sont notamment les suivantes: 

– Système d'antenne assurant une réception très directive, à polarisation verticale, dans tous les 
secteurs sur 360°, dans la gamme de fréquences des ondes courtes. On peut aussi utiliser un réseau 
d'antennes log-périodiques unique en étoile composé de six antennes rideaux, ou encore un 
ensemble d'antennes cadres bidirectionnelles à rayonnement longitudinal disposées en rayons. 

– Système d'antenne assurant une réception très directive, à polarisation horizontale dans tous les 
azimuts, dans la gamme de fréquences des ondes courtes. On peut aussi utiliser un grand réseau 
d'antennes log-périodiques câblé rotatif, à polarisation horizontale, qui présente cependant 
l'inconvénient de nécessiter jusqu'à 60 s ou plus pour effectuer une rotation en azimut, ou encore un 
réseau de six antennes rideaux horizontales permettant d'assurer une couverture de 360° en azimut, 
sur six faisceaux de 60°. 

– Réseau d'antennes de radiogoniométrie à grande portée et à grande ouverture dont la taille peut 
varier entre 50 et 300 m, pour fournir des relèvements de direction. Les antennes peuvent être 
équidirectives ou directives.  

3.2.2.2.2 Bande des ondes métriques/décimétriques 

Les antennes directives peuvent améliorer les mesures techniques en réduisant le bruit et le brouillage tout en 
augmentant la couverture et le rapport S/N pour les tâches générales de contrôle et de radiogoniométrie. Elles 
peuvent être montées sur un dispositif d'entraînement rotatif ou constituer un réseau fixe couvrant toutes les 
directions (réseau d'antennes directives disposées en cercle et tournées vers l'extérieur par exemple). Les 
réseaux fixes comportant des éléments directifs ou équidirectifs conviennent aux systèmes 
radiogoniométriques fonctionnant en ondes métriques/décimétriques. 

Stations fixes: 

Dans une station de contrôle fixe, la taille et le poids sont moins importants que dans une station mobile, et 
les antennes directives sont un bon complément aux antennes équidirectives.  

Stations mobiles: 

Les antennes directives installées sur les stations de contrôle mobiles présentent les mêmes avantages que 
celles des stations fixes, si ce n'est la nécessité de procéder à l'installation et à la maintenance d'une antenne 
rotative dans un environnement mobile. Une antenne équidirective installée sur un mât qui peut être dressé 
pour améliorer la réception constitue une excellente solution de remplacement aux antennes rotatives. Par 
ailleurs, étant donné que le véhicule peut être déplacé pour améliorer le rapport S/N et la réception, une plus 
grande sensibilité n'est pas nécessaire.  

3.2.2.2.3 Bande des ondes centimétriques 

En raison de l'affaiblissement de propagation à ces fréquences, les antennes directives, qui présentent un gain 
élevé, conviennent bien à la mesure des ondes centimétriques. Leur principal inconvénient est la directivité 
du signal incident, ce qui suppose que la mesure doit être faite sur le faisceau principal des signaux.  

Stations fixes: 

On utilise les stations de contrôle fixes uniquement pour des tâches bien spécifiques dans le contrôle des 
signaux en ondes centimétriques. Ces stations ne sont d'aucune utilité pour les liaisons hyperfréquences, les 
liaisons montantes des satellites et les réseaux cellulaires. Elles ne sont nécessaires que pour le contrôle des 
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liaisons descendantes des satellites, auquel cas il convient d'utiliser de grandes antennes directives. Ces 
antennes peuvent être des paraboles de 10 m de diamètre, qui offrent un niveau de sensibilité élevé. 

Stations mobiles, transportables et portables: 

Les mesures effectuées au-dessus de 3 GHz exigent souvent l'utilisation d'une station mobile pour que 
l'antenne puisse être déployée dans le faisceau du signal ou à proximité. Les stations de contrôle mobiles, 
transportables et portables permettent l'utilisation de petites antennes, de diamètre inférieur ou égal à 1 m.  

Elles ont pour objectif: 

− d'intercepter et d'analyser des liaisons hyperfréquences (trajet direct ou lobes secondaires des 
antennes d'émission); 

− d'analyser les liaisons montantes des satellites en rapprochant la station de contrôle de l'antenne 
émettrice; 

− de réaliser des mesures de radiogoniométrie grâce à la directivité de l'antenne. Dans les ondes 
centimétriques, une antenne parabolique peut donner des résultats de mesure précis. 

Deux principaux types d'antenne (antennes cornets ou antennes paraboliques) sont utilisés dans ces bandes 
pour les stations de contrôle mobiles:  

− Les antennes cornets ont des gains inférieurs et, par conséquent, une plus faible sensibilité. 
Toutefois, leur directivité est moindre, ce qui peut être plus approprié pour le contrôle de signaux 
inconnus. 

− Les antennes paraboliques présentent le meilleur gain et sont donc plus sensibles. Cela étant, leur 
grande directivité exige que la direction de l'émetteur ou la source du signal soit bien connue, ou 
qu'un balayage automatique soit mis en oeuvre pour localiser la source. En conclusion, les antennes 
cornets se prêtent bien au contrôle général dans les basses fréquences de la bande des ondes 
centimétriques (f < 18 GHz). Seules les antennes paraboliques sont adaptées aux fréquences 
supérieures où l'affaiblissement sur le trajet est important.  

3.2.2.3 Récapitulatif concernant le choix des antennes 

Le choix des antennes devrait prendre en compte les nouvelles techniques de traitement numériques comme 
celle des antennes intelligentes, qui permettent aux antennes équidirectives de présenter des propriétés 
directives. Le Tableau 3.2-1 donne des indications générales pour choisir les antennes à utiliser pour les 
différentes tâches de contrôle. 

3.2.3 Antennes pour les bandes d'ondes myriamétriques, kilométriques, hectométriques et 
décamétriques 

3.2.3.1 Antennes équidirectives pour les bandes d'ondes myriamétriques, kilométriques et 
hectométriques 

Dans les bandes d'ondes myriamétriques, kilométriques et hectométriques, les longueurs d'onde sont 
tellement grandes (par exemple, 10 000 m pour une fréquence de 30 kHz) que la taille des antennes utilisées 
est nécessairement petite par rapport à la longueur d'onde. Etant donné que les émissions dans ces bandes 
sont essentiellement polarisées verticalement, les antennes couramment utilisées pour la réception sont des 
antennes verticales. Une antenne verticale simple qui représente seulement un faible pourcentage du quart de 
la longueur d'onde a une impédance très réactive et de valeur élevée. Il est généralement possible de 
construire des antennes de ce type suffisamment longues pour obtenir la sensibilité requise, supérieure aux 
niveaux de bruit atmosphérique. 
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TABLEAU 3.2-1 

Choix des antennes en fonction des opérations de contrôle et des bandes de fréquences 

Lorsque les dimensions de l'antenne sont physiquement limitées à un faible pourcentage de la longueur 
d'onde, ce qui est le cas pour les ondes myriamétriques et kilométriques, une antenne active fournira, en 

Antenne Bandes d'ondes myriamétriques/hectométriques/décamétriques 

 Applications de contrôle 
Applications de 

radiogoniométrie 

 Antennes équidirectives Antennes directives  

 Fixes 
Mobiles/ 

transportables 
Fixes 

Mobiles/ 
transportables 

Fixes 
Mobiles/ 

transportables 

Antennes cadres X X X(1)  X X 

Antennes unipolaires X X X(1)  X X(2) 

Antennes doublets X X X(1)  X X 

Antennes 
coniques/biconiques X      

Antennes log-périodiques 
par secteur X      

Antennes log-périodiques    X    

 Bande des ondes métriques/décimétriques 

 Applications de contrôle 
Applications de 

radiogoniométrie 

 Antennes équidirectives Antennes directives  

 Fixes 
Mobiles/ 

transportables 
Fixes 

Mobiles/ 
transportables 

Fixes 
Mobiles/ 

transportables 

Antennes unipolaires X X X(1) X(1) X X 

Antennes doublets X X X(1) X(1) X X 

Antennes 
coniques/biconiques X X X(1) X(1) X X 

Antennes en éventail   X X X X 

Antennes log-périodiques    X X(3)   

 

Bande des ondes centimétriques 

Applications de contrôle 
Applications de 

radiogoniométrie 

 Antennes équidirectives Antennes directives  

 Fixes 
Mobiles/ 

transportables 
Fixes 

Mobiles/ 
transportables 

Fixes 
Mobiles/ 

transportables 

Antennes paraboliques   X X   

Antennes cornets   X X   

Antennes log-périodiques   X X X X 

Antennes obliques X(4) X     

Antennes doublets     X X 

X(1): Utilisées comme réseau avec synthèse des faisceaux analogique ou numérique. 

X(2): Bandes d'ondes hectométriques/décamétriques uniquement. 
X(3): La hauteur de l'antenne est plus importante que la directivité; il est plus facile de surélever une petite antenne équidirective 

qu'une antenne directive, de sorte qu'un dispositif log-périodique transportable est plus pratique qu'un dispositif mobile. 
X(4): Couverture limitée, car il s'agit d'une station fixe. 
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général, un rapport S/N très supérieur à celui que l'on obtiendrait en reliant directement l'antenne au 
récepteur, sans insertion d'un dispositif actif d'adaptation d'impédance. Pour empêcher l'intermodulation et la 
transmodulation dans les circuits actifs, il convient d'être attentif aux données techniques suivantes: 

Le facteur d'antenne 20 log(E/U) devrait être compris entre 15 dB et 25 dB 

Le point d'interception de deuxième ordre (sortie d'antenne)  
ne devrait pas être inférieur à 50 dBm 

Le point d'interception de troisième ordre (sortie d'antenne) 
ne devrait pas être inférieur à 25 dBm 

Le champ admissible pour une transmodulation de 10 dB 
ne devrait pas être inférieur à 10 V/m 

La valeur efficace maximale admissible du champ brouilleur  
seuil d'endommagement dans la protection contre la foudre)  
ne devrait pas être inférieure à 20 kV/m à 100 kHz et 
     200 kV/m à 10 kHz 

 

Plusieurs constructeurs proposent des antennes actives de technologie récente qui répondent à ces 
spécifications. Dans le cas de champs locaux élevés, qui sont fréquents dans les bandes des ondes 
hectométriques ainsi que dans les bandes MF et dans les bandes attribuées à la télévision, même les 
spécifications ci-dessus applicables aux antennes actives ne conviennent pas et il faut avoir recours à une 
antenne passive, par exemple une antenne unipolaire de 12 m de hauteur (Fig. 3.2-1). 

FIGURE 3.2-1 

Antenne de réception passive type pour les bandes d'ondes myriamétriques, kilométriques,  
hectométriques et décamétriques (9 kHz–30 MHz) 
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Exemple d'une antenne active compacte, utile pour les besoins du contrôle du spectre ou de la 
radiogoniométrie: une paire de petites antennes cadres magnétiques actives. La Fig. 3.2-2 illustre une vue du 
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haut et du bas d'une de ces antennes cadres. L'ensemble peut être assez petit (boîtier d'environ 30 cm de côté 
et 10 cm de hauteur) et assurer une couverture de 300 kHz à 30 MHz, tout en présentant la sensibilité et la 
précision de radiogoniométrie en azimut d'une antenne beaucoup plus grande (par exemple un réseau 
d'antennes fouets de 3 m de haut). 

FIGURE 3.2-2 

Antenne active compacte 

 

Chaque antenne cadre se compose d'une bobine à plusieurs spires placées sur un bâtonnet de ferrite à haute 
perméabilité. La bobine est blindée électrostatiquement et les bornes sont raccordées à un transformateur 
pour que l'antenne soit moins sensible aux perturbations du champ électrique locales et pour améliorer par 
conséquent la précision en radiogoniométrie. Le transformateur assure une adaptation d'impédance, le rejet 
du mode commun et une transformation symétrique/asymétrique. 

Des antennes actives couvrant les bandes des ondes myriamétriques, kilométriques, hectométriques et 
décamétriques (de 9 kHz à 30 MHz) peuvent également être construites pour la polarisation horizontale ainsi 
que pour la polarisation verticale, comme le montre la Fig. 3.2-3. Elles offrent deux connecteurs de sortie, un 
pour la polarisation verticale et un pour la polarisation horizontale. Elles couvrent les bandes 9 kHz-80 MHz 
en polarisation verticale et 600 kHz-40 MHz en polarisation horizontale. 
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FIGURE 3.2-3 

Antenne active pour la polarisation horizontale et la polarisation verticale 

 

3.2.3.2 Considérations d'ordre général concernant les antennes en ondes décamétriques 

Dans la bande des ondes décamétriques, les ondes radioélectriques sont réfléchies par les couches de 
l'ionosphère présentes entre 100 et 300 km d'altitude. Le rayonnement maximum de l'antenne doit être dirigé 
vers ces couches réfléchissantes de l'ionosphère aux angles d'élévation et d'azimut voulus, de manière à 
assurer la couverture des emplacements souhaités.  

Par exemple, si l'émetteur est situé à 350 km de la station de contrôle, le rayonnement de l'antenne sera 
maximal lorsque l'angle d'élévation est proche de 60° pour que la réflexion ait lieu dans la couche 
ionosphérique supérieure située à 300 km d'altitude. Dans ce cas, le trajet du rayon depuis la station de 
contrôle jusqu'à l'ionosphère puis vers l'émetteur forme un triangle à peu près équilatéral dont la base est une 
droite entre la station de contrôle et l'émetteur; ce trajet simple à une seule réflexion est appelé trajet à un 
seul bond.  

Plus la distance augmente, plus l'angle d'élévation ou l'angle d'incidence pour le trajet à un seul bond 
diminue; l'angle d'incidence du rayon pour un trajet à un seul bond peut descendre jusqu'à 3° environ pour 
les trajets les plus longs. Un angle d'incidence minimum de 3° est courant, compte tenu des limitations dues 
aux collines avoisinantes, aux autres obstacles et aux limites du diagramme de rayonnement de l'antenne 
pour de très faibles angles d'élévation. En général, le trajet jusqu'au récepteur comporte plusieurs bonds; par 
exemple, il y a deux bonds lorsqu'il y a réflexion par le sol à mi-distance entre l'émetteur et la station de 
contrôle et les signaux sont réfléchis deux fois par la couche ionosphérique. Il peut y avoir uniquement ou 
simultanément un trajet à un seul bond et un trajet à deux bonds. Lorsqu'il y a deux ou plus de deux trajets 
simultanément, il y a propagation par trajets multiples. 

On n'a généralement pas besoin d'une antenne de réception très efficace, car les niveaux du bruit artificiel et 
du bruit radioélectrique atmosphérique dans les bandes des ondes décamétriques sont modérés. Par exemple, 
on souhaitera peut-être utiliser une antenne à polarisation verticale pour des raisons de couverture du 
diagramme de rayonnement et on acceptera un affaiblissement de l'antenne de quelques dB car un tel 
affaiblissement n'aura, en général, pas d'effet important sur la sensibilité du système de réception. 

Pour la réception, il est beaucoup plus important d'utiliser des antennes ayant un gain directif élevé afin que 
le signal capté soit renforcé par rapport au niveau de bruit. Dans l'hypothèse où la densité de puissance de 
bruit reçue est égale dans toutes les directions, ce qui est habituellement le cas, la puissance de bruit totale 
reçue par l'antenne est indépendante de la directivité de celle-ci. Par conséquent, le rapport S/N est meilleur si 
l'on améliore la directivité de l'antenne de réception. 
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Une station de contrôle donnée peut utiliser plusieurs antennes pour assurer une couverture requise plus ou 
moins étendue. On peut choisir d'utiliser en combinaison une antenne équidirective à courte portée avec un 
angle d'incidence élevé et plusieurs antennes directives de moyenne à longue portée. Il se peut aussi que la 
superficie de l'emplacement de la station de contrôle soit limitée et qu'il faille utiliser un petit nombre 
d'antennes du même type pour assurer le meilleur service, quelle que soit la portée. Plusieurs types 
d'antennes pour stations au sol sont présentés dans ce paragraphe; elles peuvent être utilisées pour une station 
de contrôle du spectre. Tout émetteur de forte puissance (>1 kW) fonctionnant en ondes décamétriques 
devrait être distant d'au moins 5 à 10 km de la station de contrôle pour qu'il y ait une bonne isolation entre 
émetteurs et récepteurs en ondes décamétriques et pour que le niveau de bruit radioélectrique sur le site de 
réception soit faible. Les antennes pour ondes décamétriques devraient couvrir les fréquences comprises 
entre 2 et 30 MHz. 

3.2.3.3 Types d'antennes pour ondes décamétriques 

Antenne doublet horizontale large bande (voir la Fig. 3.2-4) 

Les meilleures antennes à petite ou moyenne zone de couverture en ondes décamétriques sont des antennes à 
polarisation horizontale ou circulaire dont le rayonnement crête se produit au voisinage du zénith. L'onde de 
sol rayonnée par une antenne à polarisation verticale en ondes décamétriques est affaiblie par les pertes au 
sol et n'est en règle générale pas reçue au-delà d'environ 100 km sur la terre ferme et d'environ 300 km sur 
les océans. Toutes les antennes à polarisation verticale rayonnent peu dans la direction verticale et ne 
conviennent pas pour le contrôle de l'onde ionosphérique à très courte distance dans les bandes des ondes 
décamétriques.  

Une antenne doublet large bande à polarisation horizontale est un type d'antenne qui peut offrir une 
couverture à courte distance, entre environ 3 et 12 MHz, avec un diagramme de rayonnement assez 
équidirectif. Ces antennes sont relativement petites. Une antenne doublet à polarisation horizontale sera par 
exemple installée sur deux tours de 22 m de haut, avec une superficie au sol de 66 m x 38 m; elle se prête 
bien aux sites de réception ou d'émission de faible superficie. Le gain de ce type d'antenne est généralement 
de 5 dBi, voire plus. Pour des valeurs de gain notablement plus élevées, des antennes log-périodiques à 
polarisation horizontale peuvent être conçues afin d'assurer une couverture de faible portée avec un 
diagramme de rayonnement assez équidirectif pour les basses fréquences, ainsi qu'une couverture de 
moyenne ou de longue portée et un comportement directif pour les fréquences supérieures. 
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FIGURE 3.2-4 

Antenne doublet large bande à polarisation horizontale – Courte à moyenne portée 

 

Antenne log-périodique rotative à polarisation horizontale 

En installant sur des mâts des antennes doublets log-périodiques à polarisation horizontale, il est possible 
d'obtenir des gains encore plus élevés (jusqu'à 12 dBi selon la hauteur des mâts).  

Ces antennes directives ont généralement une ouverture à mi-puissance de 60° à 70°. A l'aide d'un dispositif 
d'entraînement rotatif, on peut les tourner pour couvrir tous les angles d'azimut (voir la Fig. 3.2-5). 

FIGURE 3.2-5 

Exemple d'antenne à polarisation horizontale équipée d'un dispositif  
d'entraînement rotatif pour le contrôle de la bande 2-30 MHz 

 



Chapitre 3     127 

Réseau d'antennes rideaux log-périodiques en étoile 

Un réseau d'antennes rideaux log-périodiques en étoile peut fournir des faisceaux directifs à polarisation 
verticale ou horizontale, ou les deux.  

Un réseau à polarisation verticale peut être composé de six antennes rideaux ayant chacune une ouverture à 
mi-puissance d'environ 60° et espacées de 60° autour d'un pylône central (jusqu'à 60 m de haut).  

Un réseau à polarisation horizontale peut comprendre six antennes rideaux horizontales qui partagent six 
pylônes, ce qui assurerait aussi une couverture azimutale de 360° sur six faisceaux de 60°.  

Un réseau à double polarisation est illustré à la Fig. 3.2-6; cet exemple particulier comprend six antennes à 
polarisation horizontale et trois à polarisation verticale. 

FIGURE 3.2-6 

Exemple de réseau d'antennes rideaux log-périodiques en étoile 

 

Antenne log-périodique équidirective à polarisation circulaire (voir la Fig. 3.2-7) 

Une antenne log-périodique à polarisation circulaire permet d'assurer une couverture équidirective sur 
l'ensemble de la gamme des ondes décamétriques.  

Elle a l'avantage de pouvoir assurer à partir d'une seule et même structure des communications de courte à 
moyenne distance.  

Aux basses fréquences, l'antenne rayonne aux angles d'élévation élevés pour une couverture courte distance 
et aux fréquences élevées l'angle d'incidence est plus faible pour la réception sur de longues distances. 

Cette antenne est installée sur une tour et se compose de deux ensembles de réseaux d'antennes doublet 
log-périodiques orthogonaux, chaque doublet étant un V inversé à alimentation centrale raccordé aux lignes 
d'alimentation le long des côtés de la tour. 

La tour a 28 m de haut et a besoin d'une surface carrée de 94 m de côté. Le gain de l'antenne est de 5 dBi. 
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FIGURE 3.2-7 

Antenne équidirective log-périodique à polarisation circulaire 
(zone de couverture petite à moyenne) 

Spectrum-3.2-07

Diagrammes en azimut à l'angle d'élévation du maximum du faisceau gain en dBi)(

 

Antenne équidirective unipolaire large bande à polarisation verticale 

Cette antenne est une antenne équidirective large bande qui peut être utilisée pour recevoir une onde de sol 
de courte portée et une onde ionosphérique de moyenne à longue portée. 

La Fig. 3.2-8 illustre une antenne unipolaire large bande à polarisation verticale type. 

Cette antenne utilisée pour la bande de fréquences 3-30 MHz a une hauteur de 25 m et un diamètre de 52 m. 
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Une antenne unipolaire large bande à polarisation verticale et une antenne log-périodique à polarisation 
circulaire ont pratiquement le même gain aux basses fréquences, pour de petits angles d'incidence; toutefois, 
l'antenne log-périodique à polarisation circulaire est supérieure aux fréquences plus élevées. 

FIGURE 3.2-8 

Antenne équidirective large bande à polarisation verticale – Moyenne à longue portée 

 

Réseaux d'antennes cadres 

Des antennes électriquement courtes à faible efficacité, comme les antennes cadres, peuvent être utilisées 
avantageusement pour de nombreuses applications de réception dans la bande des ondes décamétriques. Le 
bruit dû au peu d'efficacité de l'antenne a le même effet que d'autres sources de bruit sur le rapport S/N. 
Lorsque le bruit extérieur est plus important que le bruit imputable au peu d'efficacité de l'antenne (et à 
l'électronique interne, s'il y en a), on dit que l'antenne est «limitée par le bruit extérieur». Le bruit interne 
d'une telle antenne est relativement peu important étant donné que la source de bruit extérieur prédominante 
détermine le rapport S/N du système. Lorsque le bruit extérieur est relativement important, les petites 
antennes de réception fonctionnent aussi bien que les grandes antennes à haute efficacité. 

L'antenne cadre de base est un grand tube d'aluminium à faible inductance. Elle est alimentée en son point 
médian supérieur via un réseau d'adaptation passif large bande. Un avantage des antennes cadres par rapport 
aux doublets est leur faible impédance d'entrée. Les éléments conducteurs situés à proximité comme les 
arbres, les bâtiments ou la neige ont relativement peu d'incidence sur la qualité de fonctionnement des 
antennes cadres. De plus, étant donné la faible résistance de rayonnement des antennes électriquement 
courtes, les effets mutuels sont en général négligeables, ce qui permet de disposer les antennes cadres en 
réseau selon diverses configurations dont les performances sont adaptées aux besoins de réception. 

Le diagramme en azimut d'une antenne cadre est un diagramme en huit à l'horizon, de plus en plus 
équidirectif aux angles d'arrivée élevés et pour ainsi dire indépendant de l'azimut aux angles d'arrivée de plus 
de 50°. Les signaux provenant de plusieurs antennes cadres peuvent être combinés en phase ou «formés en 
faisceau». Le diagramme résultant est directif, avec une orientation correspondant à l'une des directions du 
réseau. Le gain du diagramme directif est maximum à un certain angle inférieur au zénith. Si on augmente le 
nombre d'antennes cadres, on augmente le gain et la directivité. Ce diagramme directif est utile pour le 
contrôle du spectre, mais si on utilise un réseau d'antennes cadres pour la radiogoniométrie, il convient de ne 
pas combiner les différents éléments pour pouvoir mesurer séparément la réponse de chacun d'eux. 

On réalise la formation de faisceau en regroupant les câbles d'alimentation de chaque élément du réseau vers 
un dispositif de retard/multiplexeur, ou unité de formation de faisceau, situé au centre physique du réseau. 
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Pour la formation de faisceau unidirectionnel, les signaux de chaque élément sont retardés au moyen de 
câbles coaxiaux de longueur appropriée ou de lignes à retard, puis additionnés dans un multiplexeur. Pour la 
formation de faisceau bidirectionnel, les signaux sont scindés, appliqués à deux ensembles distincts de lignes 
à retard, puis additionnés dans deux multiplexeurs séparés. 

Plusieurs petits réseaux sont souvent combinés en rosette. Une rosette classique se compose de trois bras 
bidirectionnels uniformément espacés en azimut, avec un centre commun. Chaque bras se compose de huit 
antennes cadres. Cette antenne à trois bras et 24 antennes cadres peut produire six faisceaux, un tous les 60° 
d'azimut.  

Antenne cadre croisée 

On trouve également des antennes cadres constituées de deux cadres actifs perpendiculaires de 2 m de haut 
environ. Cette antenne cadre croisée peut être utilisée de manière autonome ou dans un réseau d'antennes 
doté d'un dispositif de commutation et d'un système de radiogoniométrie fondé sur le principe de 
l'interférométrie. Le réseau comprend sept ou neuf éléments d'antenne, notamment une antenne de référence, 
installés sur les deux côtés d'un triangle équilatéral ou dans une configuration circulaire d'une ouverture de 
200 m environ. Une diminution de l'ouverture entraîne une réduction de la précision de la radiogoniométrie. 
La Fig. 3.2-9 illustre un exemple de ce type de réseau d'antennes. 

FIGURE 3.2-9 

Réseau d'antennes cadres croisées (1-30 MHz) 

L

L
L

 

A la différence des antennes unipolaires, cette antenne peut prendre en charge toutes les polarisations. Un 
commutateur situé à l'intérieur de l'antenne permet de choisir l'un ou l'autre des deux ports de l'antenne cadre 
croisée, selon la polarisation retenue. L'antenne, à laquelle est appliqué le principe de la radiogoniométrie 
fondée sur l'interférométrie, peut effectuer des mesures radiogoniométriques sur les ondes ionosphériques et 
en propagation à visibilité directe; elle présente des performances supérieures à celles des antennes de type 
U-Adcock qui se limitent à la polarisation verticale et à l'incidence rasante, inconvénient majeur en ondes 
décamétriques, car toutes les polarisations sont présentes dans cette gamme de fréquences. Le principe de la 
radiogoniométrie fondée sur l'interférométrie permet d'effectuer des mesures de localisation avec une seule 
station (SSL), alors qu'avec le principe de Watson Watt, l'angle d'élévation ne peut pas être mesuré et la 
localisation avec une seule station est donc impossible. 
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3.2.4 Antennes pour les bandes d'ondes métriques, décimétriques et centimétriques 

Les conditions de propagation des ondes métriques et décimétriques limitent généralement leur réception aux 
distances correspondant à peu près à la visibilité directe. Afin d'accroître la zone de couverture en réception, 
les antennes à ondes métriques et décimétriques sont habituellement installées au sommet d'un pylône situé 
près du bâtiment de la station de contrôle. De cette manière, les pertes dans les lignes coaxiales, qui peuvent 
être élevées à ces fréquences, sont réduites au minimum. 

3.2.4.1 Antennes équidirectives pour les bandes d'ondes métriques et décimétriques 

Un exemple d'antenne utilisée dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques est l'antenne biconique 
équidirective large bande, illustrée à la Fig. 3.2-10a). Cette antenne peut être assortie d'un éventail à neuf 
éléments, également illustré dans la figure, pour assurer une couverture en radiogoniométrie. Deux tailles 
d'antenne sont présentées. Le petit système, à gauche, est suffisamment compact et léger pour être utilisé 
dans une configuration portable ou placé sur le toit d'une voiture de tourisme standard dans un coffre 
ressemblant à un bagage, formant ainsi une station de contrôle mobile banalisée. La grande configuration, à 
droite, est disponible en version à polarisation verticale ou à double polarisation (c'est le système à 
polarisation verticale qui est montré); la version à double polarisation a des sorties distinctes pour chaque 
polarisation. Les deux configurations assurent une très bonne couverture sur une gamme de fréquences de 
150:1 (20 à 3 000 MHz), la plus petite étant légèrement moins sensible aux fréquences inférieures à 
100 MHz. 

La combinaison de l'antenne biconique et de l'éventail à neuf éléments peut être utilisée pour le contrôle et la 
radiogoniométrie sur l'ensemble de la gamme des ondes métriques et décimétriques pour les applications 
fixes et mobiles; toutefois, pour améliorer la sensibilité et la précision sur les sites fixes, on peut utiliser la 
grande antenne illustrée à la Fig. 3.2-10a) et un deuxième réseau plus grand, composé de cinq doublets 
verticaux de réception en ondes métriques (voir la Fig. 3.2-11a)). 
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FIGURE 3.2-10 

Exemples d'éléments d'antennes pour les bandes d'ondes métriques  
et décimétriques (boîtiers retirés) 

(  = 0,8 m × 0,4 m)D (  = 1,3 m × 0,7 m)D

(  = 1,1 m × 0,44 m)D (Hauteur: 0,8 m environ)

a)

b) c)

 

Les Fig. 3.2-10b), 3.2-10c), 3.2-11b) et 3.2-11c) illustrent d'autres antennes utilisées pour le contrôle et la 
radiogoniométrie dans la gamme des ondes métriques/décimétriques. La Fig. 3.2-11c) montre un réseau de 
neuf doublets verticaux pour la réception en ondes métriques. 

Pour obtenir une qualité de fonctionnement optimale dans le cas d'applications nécessitant une grande 
dynamique (bonne sensibilité et faible distorsion), l'antenne devrait utiliser des éléments passifs avec un 
commutateur RF et des préamplificateurs actifs. Grâce à l'utilisation d'éléments passifs, l'antenne sera 
dépourvue de réponses parasites, les diagrammes et les caractéristiques de gain/de phase pour la précision en 
radiogoniométrie sont conformes et il n'y a pas de distorsion (intermodulation ou harmoniques), problème 
courant avec les antennes actives. Un exemple de cette antenne est donné à la Fig. 3.2-11b); trois ensembles 
indépendants d'antennes doublets disposés selon une structure pentagonale permet de couvrir la gamme de 
fréquences 20-3 000 MHz avec une polarisation verticale. 

Ce type d'antenne est conçu pour assurer la meilleure résistance aux intempéries et à la foudre. La protection 
contre la foudre est primordiale pour les antennes radiogoniométriques fonctionnant en ondes 
métriques/décimétriques, car, par nature, elles devraient être installées le plus haut possible dans la zone à 
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contrôler, ce qui les expose directement aux éclairs. L'antenne montrée à la Fig. 3.2-11b) comprend un 
boîtier métallique résistant qui contient le matériel de contrôle et de radiogoniométrie; ce boîtier protège le 
matériel contre la foudre. Le tube qui forme la structure assure la mise à la masse pour les charges électriques 
reçues par le parafoudre installé au sommet de l'antenne. 

Il faudrait tenir compte du fait que les antennes actives peuvent présenter des réponses parasites, des 
distorsions (intermodulation et harmoniques), une plus faible moyenne des temps entre défaillances (MTBF) 
et une évolution de la qualité de performance avec le temps; cela étant, elles ont aussi des avantages: elles 
présentent notamment une portée plus grande et un gain plus élevé pour une taille plus petite et un poids plus 
faible. Il faudrait également examiner l'usage prévu et le lieu d'installation de sorte que les avantages et 
inconvénients de chaque technique soient correctement pris en compte. 

Pour certaines applications, il peut être souhaitable de tirer parti des éléments actifs et des éléments passifs 
de l'antenne. Les éléments des antennes de radiogoniométrie présentées à la Fig. 3.2-11 peuvent passer du 
mode actif au mode passif en un clic de souris. Le fonctionnement passif offrant une meilleure sensibilité, 
c'est lui qui est activé par défaut. Si des signaux très puissants apparaissent dans le spectre, l'antenne peut 
être commutée en mode passif pour réduire au minimum l'intermodulation. 

FIGURE 3.2-11 

Exemples de réseaux d'antennes pour les bandes d'ondes métriques/décimétriques 
(20-3 000 MHz) 

b) c)a)

 

A titre d'exemple, on pourrait examiner l'installation d'une station de contrôle en milieu urbain avec un large 
spectre. Une telle installation pourrait être souhaitable pour contrôler les émissions de faible niveau qui 
pourraient ne pas être détectables à partir de stations même très sensibles et de sites théoriquement parfaits 
situés hors de la ville. En raison des niveaux RF élevés observés dans les centres urbains, la qualité de 
fonctionnement et l'efficacité des antennes actives et des dispositifs de commutation large bande utilisés dans 
les stations de contrôle pourraient être fortement réduites sur ces sites, d'où la nécessité accrue d'utiliser des 
antennes passives, voire des filtres et des systèmes plus sélectifs en fréquence, de manière à éviter les 
brouillages. 

Cela étant, les antennes passives ont une sensibilité médiocre à moins d'être suffisamment grandes et conçues 
pour plusieurs bandes, avec une optimisation pour des intervalles de fréquences relativement étroits. D'où 
des antennes à structure complexe, difficiles à installer et à entretenir. En revanche, si les éléments passifs 
sont suivis de préamplificateurs RF à dynamique très élevée et de circuits de commutation RF, l'antenne peut 
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couvrir une large gamme de fréquences et offrir une bonne sensibilité. Cela est possible si les éléments 
d'antenne passifs et l'amplification RF active fonctionnent avec la même impédance; il est alors possible de 
construire les préamplificateurs et les commutateurs avec une dynamique très élevée et une réponse large 
bande. 

Les circuits de commutation et de préamplification RF à dynamique élevée devraient être intégrés dans 
l'antenne pour éviter la mise en place d'un câblage RF adapté en phase entre l'antenne et le reste du système 
lorsque le système est utilisé pour la radiogoniométrie et pour assurer une amplification de ligne à proximité 
de la source du signal afin de compenser les affaiblissements dans les câbles qui, sans cela, auraient pour 
conséquence d'augmenter le facteur de bruit du système et, partant, de dégrader la sensibilité. Le 
préamplificateur RF utilisé dans l'antenne devrait avoir des caractéristiques de qualité de fonctionnement RF 
bien meilleures que celles du récepteur auquel il est connecté, car il doit couvrir l'ensemble des bandes 
d'ondes métriques et décimétriques alors que, dans le récepteur, les filtres de présélection limitent la quantité 
d'énergie du signal RF à gérer dans les circuits d'entrée. 

On trouvera à la Fig. 3.2-12 un autre exemple d'antenne utile, à savoir une antenne doublet large bande 
coaxiale pour les bandes d'ondes métriques/décimétriques qui présente une qualité de fonctionnement 
optimale dans la gamme de fréquences 80-2 000 MHz. L'antenne à polarisation verticale fonctionne en mode 
coaxial dans les fréquences inférieures et en mode guide d'ondes équidirectif dans les fréquences supérieures. 

Comme indiqué plus haut, les systèmes d'antenne actifs peuvent permettre de réduire au minimum la taille 
des antennes pour les bandes d'ondes métriques/décimétriques. La Fig. 3.2-13 illustre un système d'antenne 
actif à large bande dont les éléments constitutifs sont des doublets actifs ayant une grande dynamique et une 
sensibilité élevée. L'antenne verticale est un doublet actif alimenté au centre, pour la gamme de fréquences 
20-1 300 MHz. L'antenne horizontale couvre la gamme 20-500 MHz; elle est de type tourniquet composé de 
deux doublets actifs à large bande réunis par un coupleur hybride qui donne un diagramme de rayonnement 
presque équidirectif. Ces petites antennes actives conviennent parfaitement aux systèmes de contrôle à large 
bande, y compris pour la répartition des signaux vers de nombreux récepteurs; en effet, le système de 
répartition sera plus simple s'il n'y a qu'une seule antenne pour la totalité de la gamme de fréquences. 
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FIGURE 3.2-12 

Doublet large bande pour les bandes d'ondes 
métriques/décimétriques 

FIGURE 3.2-13 

Système d'antennes actif pour les bandes d'ondes 
métriques/décimétriques 

  

 

Une autre solution technique efficace pour améliorer les caractéristiques des antennes de contrôle 
équidirectives pour les bandes d'ondes métriques/décimétriques consiste à installer sur les antennes des 
convertisseurs de signaux radioélectriques à la fréquence intermédiaire (convertisseurs FI) au lieu 
d'amplificateurs [Ashikhmin et al., 2006], [Rembovsky et al., 2006].  

Dans ce cas, on améliore les caractéristiques des antennes en réduisant au minimum la longueur du câble 
pour ondes décamétriques, étant donné que ce dernier est la principale source de bruit lors du transfert des 
signaux des éléments d'antenne vers un récepteur radio. L'installation de convertisseurs FI à proximité 
immédiate des éléments d'antenne permet d'éliminer l'effet du câble sur l'antenne (qui, dans ce cas, transmet 
le signal FI) et également de transmettre le signal FI sur des distances pouvant atteindre plusieurs centaines 
de mètres. Il en résulte une amélioration de la sensibilité et de la dynamique du système. 

3.2.4.2 Antennes directives pour les bandes d'ondes métriques et décimétriques 

Dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques, la nécessité d'avoir des antennes à faible taux d'ondes 
stationnaires et à diagrammes de rayonnement uniformes a conduit à la mise au point de réseaux d'éléments 
dont les caractéristiques se répètent en fonction du logarithme de la fréquence (d'où l'appellation «log-
périodique»). Le gain de ces antennes est assez moyen (couramment de 10 dBi), la directivité est bonne (le 
rapport de rayonnement avant/arrière est couramment de 14 dB) et le diagramme de rayonnement reste 
constant dans une gamme de fréquences pouvant atteindre un rapport d'environ 10:1. Le diagramme de 
rayonnement est habituellement large; il est à peu près le même, pour la plupart des fréquences de la gamme 
prévue, que celui d'une antenne formée d'un doublet, d'un élément réflecteur et d'un élément directeur. Grâce 
à ses caractéristiques uniformes de gain, de rayonnement et d'impédance, cette antenne se prête bien à son 
intégration dans des rideaux à large bande destinés à être utilisés lorsque l'on a besoin d'antennes à haute 
directivité. L'antenne log-périodique peut, en particulier, être utilisée avec de bons résultats pour 
l'illumination des réflecteurs paraboliques pour ondes décimétriques, lorsqu'il est souhaitable que l'ouverture 
angulaire du lobe principal soit très étroite. 
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La structure d'une antenne log-périodique est, en général, constituée par une série d'éléments rayonnants 
alimentés par une ligne de transmission centrale le long de laquelle ils sont disposés. Les paires d'éléments 
constituant chaque doublet sont calculées pour que chacune possède les propriétés requises dans une bande 
étroite de la gamme des fréquences de fonctionnement de l'ensemble et conserve ses caractéristiques aussi 
constantes que possible dans sa gamme de fréquences active. Les éléments individuels se répètent à 
intervalles constants en fonction du logarithme de la fréquence. Le nombre d'intervalles dépend du gain et du 
taux d'ondes stationnaires, pour lesquels l'ensemble de l'antenne a été conçu.  

Le chevauchement des caractéristiques des éléments du système donne naissance à une zone active contenant 
plusieurs éléments adjacents; cette zone se déplace progressivement le long de la structure lorsque l'on 
change la fréquence. Le taux d'ondes stationnaires de l'antenne dépend directement du nombre d'éléments 
contenus dans la zone active de l'antenne pour une fréquence donnée et du rendement de leur fonction de 
transfert de l'énergie entre l'onde électromagnétique et la ligne de transmission. 

Un certain nombre de constructeurs sont en mesure de fournir des antennes log-périodiques complètes à 
large bande ou à bande étroite en vue d'utilisations particulières. Des renseignements détaillés sur les 
caractéristiques de construction de ces antennes se trouvent dans les publications énumérées dans la 
bibliographie et dans d'autres sources.  

3.2.4.3 Antennes pour les fréquences au-dessus de 3 000 MHz 

Pour obtenir le gain d'antenne élevé qui est nécessaire au contrôle des émissions sur de grandes distances, on 
utilise le plus souvent des antennes du type «réflecteur parabolique et source d'alimentation». Le gain dépend 
du rapport «diamètre du réflecteur/longueur d'onde» et du rendement d'ouverture de l'antenne. L'une des 
principales solutions de substitution aux antennes «réflecteur parabolique et source d'alimentation» est 
l'extension en fréquence de certaines antennes utilisées pour les bandes d'ondes métriques/décimétriques de 
façon à assurer une couverture de la partie inférieure de la bande des ondes centimétriques. 

Pour réaliser un système d'antenne optimum dans la gamme des ondes centimétriques, il faut tenir compte de 
plusieurs facteurs: les opérations à bande étroite ou à large bande, le contrôle ou la surveillance générale des 
signaux. 

Dans le cas des opérations à bande étroite, un système d'alimentation à cornet ou guide d'ondes, doublet ou 
doublet croisé, peut être placé exactement au foyer d'un réflecteur parabolique. Il est possible d'optimiser le 
rapport distance focale/diamètre en fonction du rendement élevé que l'on obtient en réduisant à un minimum 
les pertes dues à une illumination insuffisante ou à un rayonnement latéral. On aura ainsi le gain d'antenne le 
plus élevé possible. 

Pour le contrôle des émissions et la surveillance, on a besoin d'un gain élevé et d'une grande ouverture de 
faisceau pour capter le signal. En pareil cas, une méthode couramment utilisée consiste à focaliser ou à 
défocaliser le système d'alimentation de l'antenne à l'aide d'un dispositif mécanique entraîné par un moteur. Il 
est possible d'obtenir des variations de l'ouverture du faisceau allant de 1:4 à 1:10. 

Pour les opérations à large bande, on a le choix entre plusieurs types d'antennes: log-périodiques à 
polarisation rectiligne ou double polarisation rectiligne, spirale conique ou antennes à cavité, ce dernier type 
principalement pour la polarisation circulaire. Les systèmes avec alimentation à large bande reposant sur le 
principe log-périodique ne possèdent pas de centre de phase invariable: celui-ci se déplace de l'élément 
rayonnant le plus court vers l'élément rayonnant le plus long de la structure, en fonction de la fréquence. Si la 
structure est positionnée dans le réflecteur pour une certaine fréquence, il se produira une défocalisation pour 
les autres fréquences. Il est possible de réduire à un minimum les pertes dues à la défocalisation en procédant 
à une optimisation basée sur le calcul de paramètres supplémentaires (par exemple, rapport 
longueur/diamètre). Pour empêcher ces pertes, on peut recourir à une focalisation mécanique (voir plus haut). 

Une autre solution consiste à choisir un réflecteur ayant un profil spécial, non rigoureusement parabolique. 
On aura alors un gain d'antenne qui augmentera et une ouverture de faisceau qui diminuera jusqu'à une 
certaine fréquence, après quoi les deux caractéristiques demeureront quasi constantes (voir la Fig. 3.2-14). 
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FIGURE 3.2-14 

Gain et intensité de champ mesurable la plus faible pour des réflecteurs  
de diamètres différents avec alimentation linéaire 

G
ai

n 
(d

B
i)

f (GHz) f (GHz)

E
 (

dB
(µ

V
/m

))

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

300 cm
180 cm
120 cm
90 cm

90 cm
120 cm
180 cm
300 cm

 

Les antennes pour hyperfréquences sont montées à demeure sur un trépied ou un mât, pour surveiller les 
signaux venant dans une direction donnée. Dans ce cas, on a un mécanisme à réglage manuel qui permet 
d'orienter le système d'antenne exactement dans la direction voulue. L'ouverture de faisceau des antennes 
peut varier de 20° à 0,05°, selon la valeur du rapport diamètre/longueur d'onde. 

Pour les travaux généraux de contrôle des émissions, les systèmes d'antenne sont installés sur des supports de 
haute précision, à un ou deux axes. Selon le diamètre du réflecteur de l'antenne, les dimensions et le coût 
peuvent varier considérablement si l'on souhaite protéger le fonctionnement et assurer l'intégrité du système 
en présence de vents à grande vitesse. Pour les opérations de contrôle dans les systèmes de Terre, on utilise 
des supports mono-axe avec articulations rotatives ou avec dispositif de torsion de câbles. Ce dernier 
système est limité quant à l'intervalle de rotation en azimut (par exemple, 360°). L'angle d'élévation peut être 
réglé manuellement ou par télécommande par pas de ± 10°. 

Pour le contrôle des émissions par satellite, des supports bi-axiaux permettent des déplacements 
supplémentaires allant de –10° à plus de +90°. 

Les supports motorisés sont télécommandés par des dispositifs pouvant fonctionner selon plusieurs modes, 
par exemple: vitesse variable, positions préréglées, exploration et sélection d'antenne. Il est prévu des 
interfaces d'ordinateur parallèle et série pour l'intégration des systèmes.  

La Fig. 3.2-15 représente un schéma de principe type. Il est fortement recommandé d'installer des 
amplificateurs à faible bruit (AFB) au voisinage du système d'alimentation, afin de supprimer 
l'affaiblissement et le bruit supplémentaires dus aux câbles. Ces ensembles existent sous la forme de 
systèmes d'alimentation dits «alimentations actives», avec des préamplificateurs à large bande (par exemple, 
de 1 à 18 GHz) ou avec des étages amplificateurs commutables par gammes de fréquences de 1 octave. On 
trouvera à la Fig. 3.2-16 un exemple de ces alimentations.  

Il est donc prévu également des dispositifs pour la commande à distance de la polarisation et de la gamme de 
fréquences. Autres fonctions: dérivation commutable, affaiblisseurs et limiteurs incorporés. Pour optimiser la 
qualité de fonctionnement du système, il est aussi recommandé d'installer les convertisseurs du système de 
réception à proximité de l'antenne. 
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FIGURE 3.2-15 

Schéma fonctionnel d'une antenne hyperfréquences à faisceau orientable (1-18 GHz) 

Spectrum-3.2-15
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FIGURE 3.2-16 

Exemple d'alimentation pour un système d'antenne à réflecteur (1-18 GHz)  
(coupe transversale du radôme) 
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Pour les grands réflecteurs d'antenne, le système d'alimentation n'est pas placé au foyer de la parabole mais à 
son sommet et le rayonnement est dévié par un réflecteur secondaire de forme hyperbolique. Le réflecteur 
peut aussi être attaqué en «mode décalé». Dans ce cas, l'alimentation de l'antenne occupe une position 
inclinée, à l'extérieur du rayonnement secondaire du réflecteur. 

Pour des applications spéciales, on peut avoir recours à des réflecteurs ayant un double profil, par exemple 
un cylindre parabolique ou un profil en cosécante. L'ouverture du faisceau est alors différente en azimut et en 
élévation, du fait de l'application. 

Pour les applications mobiles, lorsque l'espace sur le toit est limité, on peut utiliser des antennes 
équidirectives. Les antennes équidirectives obliques à polarisation rectiligne reçoivent toutes les 
polarisations, notamment polarisation verticale, polarisation horizontale, polarisation circulaire dextrogyre et 
lévogyre, et couvrent de nombreuses bandes de fréquences, généralement les bandes 1-4 GHz, 4-18 GHz, 
1-18 GHz et 12-40 GHz. 

Ainsi, avec trois antennes relativement petites (300 mm maximum), la totalité de la bande peut être couverte. 
Il est très important que ces antennes soient installées à proximité immédiate (à moins de 3 m) du récepteur 
pour que les pertes d'affaiblissement dans les câbles coaxiaux de connexion restent faibles. 

On pourrait envisager d'utiliser pour les mesures de la bande d'ondes centimétriques (de 1 à 40 GHz et plus) 
un système compact constitué de plusieurs antennes cornets et d'un seul tripode, comme expliqué ci-dessous. 

Dans la bande 1-18 GHz, pour éviter un bruit trop important, des filtres sélectifs devraient être utilisés et le 
gain des AFB devrait être limité (moins de 20 dB). Dans la bande 18-40 GHz et plus, les résultats mesurés 
pourraient être améliorés au moyen de guides d'ondes. Comme ces derniers sont par définition des filtres 
passe-bande, des amplificateurs à gain plus élevé pourraient être utilisés. 

Compte tenu de ce qui précède, un exemple type de système portatif est illustré à la Fig. 3.2-17. Il comprend 
une mallette portative qui contient un ensemble d'antennes cornets équipés d'amplificateurs, de filtres, d'une 
alimentation, de batteries et de câbles pour la réalisation de mesures dans la bande 1-40 GHz. En outre, 
plusieurs câbles et adaptateurs pourraient être ajoutés à la mallette, dont les dimensions sont de 
600 x 500 x 230 mm et le poids à pleine charge de 16 kg seulement. 
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FIGURE 3.2-17 

Système compact type pour des mesures en ondes centimétriques 

Spectrum-3.2-17
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3.2.5 Choix de l'emplacement des antennes 

Trois facteurs essentiels sont à prendre en considération lorsque l'on procède au choix d'emplacements pour 
des antennes de station de contrôle des émissions: le niveau de bruit, l'influence du terrain sur la qualité de 
fonctionnement des antennes et les brouillages dus aux antennes voisines et autres structures métalliques ou 
objets non loin. Ces facteurs doivent tous être examinés avant de prendre une décision quant à l'emplacement 
convenable et au plan d'implantation des antennes. L'influence de structures métalliques situées à proximité 
telles que des mâts d'antenne ou des haubans de pylône doit être prise en compte pendant la phase de 
conception de la structure de l'antenne. D'autres facteurs, d'ordre économique et d'ordre politique, influent 
sur l'emplacement et l'implantation de la station de contrôle elle-même. 

Les bruits qui perturbent la réception des ondes radioélectriques peuvent être classés en deux grandes 
catégories: le bruit naturel et le bruit industriel. 

Le bruit naturel est celui que produisent les divers mécanismes de la nature, aux environs de la Terre elle-
même comme dans les systèmes célestes voisins. La composante principale du bruit naturel produit sur la 
Terre est la résultante des décharges électrostatiques émanant des nombreux foyers orageux presque 
constamment actifs sur l'ensemble du globe. Les orages sont les plus actifs dans les régions équatoriales; leur 
bruit rayonne en direction des pôles, fournissant ainsi des composantes de bruit atmosphérique dont 
l'intensité est la plus élevée à l'équateur et la moins élevée aux pôles. Des sources de bruit galactique de forte 
intensité existent dans les espaces célestes (notamment dans les constellations de Cassiopée et du Sagittaire); 
ces sources peuvent représenter une partie considérable du bruit capté par les antennes situées dans un 
environnement où le niveau de bruit atmosphérique est faible, par exemple aux grandes latitudes. Comme on 
peut le voir dans la Fig. 3.2-18, le bruit cosmique est généralement couvert, à presque toutes les fréquences, 
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par les bruits provenant d'autres sources; mais il peut être notable dans quelques cas, en particulier lorsqu'un 
lobe de l'antenne de réception est orienté vers une source cosmique puissante. 

FIGURE 3.2-18 

Niveau moyen typique de bruit dans une largeur de bande de 6 kHz  
(gamme de fréquences 100 kHz-10 GHz) 

Spectrum-3.2-18
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Le brouillage causé par le bruit d'origine industrielle à la réception des signaux radioélectriques peut prendre 
des formes très diverses (voir aussi les § 2.6 et 4.3). Une des sources de brouillage les plus importantes à 
éviter lors du choix de l'emplacement d'une antenne est celle que constitue une station de radiodiffusion 
voisine. Même si la fréquence de travail de la station est très différente des fréquences des émissions que l'on 
se propose de contrôler, un brouillage appréciable peut être causé par des rayonnements non essentiels, par 
des harmoniques de la fréquence de la station de radiodiffusion, par des produits d'intermodulation ou 
d'autres effets provoqués dans le récepteur par la surcharge des étages à radiofréquence, à fréquence 
intermédiaire et à audiofréquence. Une désensibilisation du récepteur peut aussi se produire, même si l'on n'a 
pas remarqué de réponse parasite.  

D'autres sources de bruit d'origine industrielle peuvent donner naissance dans les récepteurs à un niveau de 
bruit qui peut l'emporter sur celui des signaux radioélectriques que l'on désire recevoir. Parmi ces sources de 
bruit, il convient de citer les appareils de radiologie et de diathermie, les centrales électriques, les lignes de 
transport d'énergie électrique à haute tension, les machines à souder, certains procédés de fabrication utilisés 
par l'industrie lourde, l'éclairage public, les fortes concentrations de trafic automobile, et même les zones 
résidentielles de forte densité. Les bruits industriels atteignent les récepteurs par rayonnement direct, mais 
aussi par conduction le long des lignes de distribution d'énergie électrique, de sorte qu'ils peuvent causer du 
brouillage dans des zones situées à des distances considérablement plus grandes que celles affectées par le 
rayonnement direct. 
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Après avoir choisi un emplacement répondant aux critères de brouillage, il s'agit d'examiner quelle sera 
l'influence du terrain sur la réception. Cet examen est particulièrement important; en effet les antennes de 
contrôle partagent habituellement un même emplacement avec une antenne de radiogoniométrie. Pour ce 
type d'antenne, il importe que le terrain soit plat, sans discontinuités et dégagé dans toutes les directions afin 
d'éviter les erreurs dans les azimuts d'arrivée des ondes radioélectriques. Les § 2.6 et 4.7 du présent Manuel 
traitent respectivement du choix des emplacements des stations de contrôle et des radiogoniomètres. 
Exception faite de quelques cas de stations de contrôle destinées à des observations d'un type particulier, un 
bon emplacement de station de radiogoniométrie est également bon pour des antennes de station de contrôle 
des émissions. 

Lorsque plusieurs antennes indépendantes doivent être installées sur le même terrain, il convient d'examiner 
quels seront les effets des interactions, entre elles et avec des structures métalliques voisines (mâts d'antenne, 
haubans de mât, clôtures, tubes métalliques, escaliers et autres structures métalliques).  

Celles-ci seront très prononcées entre antennes de types similaires, conçues pour fonctionner dans la même 
gamme de fréquences ou à peu près en concordance de résonance. Par exemple, il est conseillé de ne pas 
implanter deux antennes en losange à moins de 10 longueurs d'onde environ l'une de l'autre, lorsque l'une se 
trouve placée dans la direction du lobe de l'autre à la fréquence de travail.  

Pour réduire au minimum les brouillages entre des antennes de types différents, il est recommandé de réaliser 
le maximum de diversité par l'application d'au moins deux des techniques générales de diversité: espace, 
fréquence et polarisation. 

Indépendamment d'autres antennes, les structures métalliques environnantes situées à des distances de moins 
de quelques longueurs d'onde d'une antenne peuvent fausser de façon inacceptable les caractéristiques 
d'antenne comme les diagrammes de rayonnement en élévation et en azimut ou le circuit d'adaptation avec 
les câbles d'alimentation par rapport à celles qui sont observées lorsque l'antenne est isolée.  

Les erreurs de mesure des paramètres d'émission découlant de cette influence peuvent dépasser de beaucoup 
les tolérances d'erreur spécifiées au Chapitre 4.  

Il est possible de déterminer quantitativement l'influence d'autres antennes et structures métalliques à l'aide 
d'un logiciel [Kharchenko et Fomintsev, 2001], [Tanner et Andreasen, 1967], [Harrington, 1968] et [Thiele, 
1973]. 

Les structures métalliques et autres antennes situées à plusieurs longueurs d'onde (habituellement de 4 à 8) 
de l'antenne considérée sont modélisées par des structures de fils métalliques préservant les proportions 
géométriques.  

A l'aide d'un logiciel mettant en oeuvre la méthode des moments, on calcule la distribution des courants dans 
tous les éléments des structures métalliques; ce modèle électrodynamique de l'antenne et de son 
environnement permet de déterminer les véritables caractéristiques de l'antenne en présence de diffusion, de 
rayonnement secondaire et de résonances produits par des structures métalliques avoisinantes. 

Comme exemple [Kharchenko et Fomintsev, 2001] de l'utilisation de la technique considérée, la Fig. 3.2-19 
donne le diagramme en azimut calculé d'une antenne discône équidirective de type parapluie pour 
30-80 MHz en présence de structures métalliques environnantes importantes. Ces structures comprennent 
d'autres antennes analogues pour la même gamme de fréquences et deux antennes discônes de type parapluie 
pour la gamme 80-100 MHz. Il y a aussi plusieurs antennes tiges, une clôture en métal et quelques objets 
métalliques. 
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FIGURE 3.2-19 

Diagramme en azimut effectif d'une antenne équidirective pour la gamme 30-80 MHz 
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Comme le montre clairement la Fig. 3.2-19, les antennes environnantes et d'autres structures métalliques 
transforment un diagramme équidirectif (Fig. 3.2-7) en un diagramme directif. Bien plus, les diagrammes 
varient dans des proportions importantes selon la fréquence, les différences pouvant atteindre 20 dB en 
raison de la non-linéarité. Du fait de ces variations, il est plus difficile de corriger les mesures données par 
l'antenne. 

Voici quelques recommandations concernant l'implantation des antennes par rapport aux bâtiments d'une 
station de contrôle des émissions, ainsi que par rapport à d'autres antennes: 

Antennes cadres pour ondes décamétriques 

Elles devraient être implantées à 100 m au moins du bâtiment de réception pour éviter toute distorsion des 
diagrammes de rayonnement par ce bâtiment. 

Antennes réseaux large bande pour ondes hectométriques/décamétriques 

Elles ne devraient pas être situées trop loin du bâtiment (100 à 200 m environ). L'espacement devrait être 
suffisant pour éviter l'occultation de l'antenne par les bâtiments sans toutefois introduire de pertes 
importantes dans la ligne d'alimentation. Une ligne coaxiale est recommandée étant donné que ces antennes 
sont des antennes large bande avec des caractéristiques d'impédance très contrôlées et un gain un peu plus 
faible que celui des antennes résonnantes. 

Antennes d'émission et antennes de réception 

Il convient de conserver le maximum d'espacement entre ces antennes, afin de réduire au minimum la 
surcharge des récepteurs causée par les signaux émis par les émetteurs locaux. Il convient d'implanter 
soigneusement les antennes d'émission de telle sorte que leur lobe principal et leurs lobes secondaires 
n'illuminent pas directement les antennes qui ne sont utilisées que pour la réception. 

Antennes de radiogoniométrie 

Si l'installation d'un équipement de radiogoniométrie est envisagée à la station de contrôle des émissions, il 
convient de tenir compte des effets éventuels dus aux composantes du rayonnement secondaire des antennes 
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de réception, lesquels sont susceptibles d'introduire des erreurs dans les relèvements pris par le 
radiogoniomètre (voir § 2.7 et 4.7). 

Antennes actives 

Le couplage mutuel entre antennes actives est réduit à un minimum, de même que le couplage entre ces 
antennes et d'autres structures. Les antennes actives peuvent donc être installées plus près les unes des autres 
que ce n'est le cas avec les antennes passives. Elles peuvent être perturbées par des émetteurs de grande 
puissance et cela doit être pris en compte lors du choix de leur emplacement. 

Antennes pour ondes métriques et décimétriques (au-dessus de 30 MHz) 

Elles devraient être situées à une hauteur suffisante sur des tours à proximité du bâtiment de réception pour 
réduire au minimum les pertes dans le câble coaxial et pour maximiser la zone de couverture en visibilité 
directe. Pour un rayon de 20 km en visibilité directe, il faut un pylône de 24 m de haut. Avec un pylône de 
48 m, la couverture en visibilité directe serait d'environ 30 km. 

Antennes pour les fréquences supérieures à 1 000 MHz 

On installera ces antennes en des points bénéficiant d'une vue optique dégagée (par exemple, sur un 
bâtiment, une tour ou une crête montagneuse), surtout pour le contrôle des émissions dans le service de 
Terre. Les systèmes de réception seront placés à proximité de l'antenne, afin d'éviter des affaiblissements 
importants dans le câble coaxial. 

3.2.6 Antennes pour stations de contrôle mobiles 

Une station de contrôle mobile offre les mêmes fonctions qu'une station fixe, mais dans un véhicule en 
déplacement qui peut aller d'un endroit à un autre. Cette configuration offre des ressources en matière de 
mesures qui peuvent être facilement déplacées pour répondre à une plainte particulière ou à un autre besoin 
de contrôle et qui peuvent être situées sur le trajet de propagation en ligne directe du signal considéré. 

La principale contrainte pour les antennes de stations de contrôle mobiles est leur taille. Etant donné 
qu'inévitablement on manque d'espace, ces antennes doivent être petites. Par conséquent, aux basses 
fréquences, les dimensions de l'antenne ne représentent qu'une très petite fraction de la longueur d'onde. On 
dispose d'antennes cadres couvrant la gamme de fréquences comprise entre 9 kHz et 30 MHz, avec ou sans 
ferrite; compte tenu de leurs caractéristiques électriques très bien définies, elles sont tout désignées pour les 
mesures du champ et la radiogoniométrie des signaux de l'onde de sol. Pour les fréquences comprises entre 
30 MHz et 3 GHz on dispose d'antennes équidirectives large bande qui captent les ondes à polarisation 
verticale ou horizontale. Les gammes de fréquences types sont de 20 MHz à 1 000 MHz, de 200 MHz à 
3 000 MHz ou de 30 MHz à 3 GHz. 

Il existe des antennes de radiogoniométrie directives très diverses pour les fréquences au-dessus de 30 MHz, 
en particulier les antennes Yagi à large bande ou à bande étroite, les doublets accordables, les doublets 
repliés, les antennes biconiques et les antennes log-périodiques. Ces antennes peuvent couvrir des bandes de 
fréquences assez larges et satisfaire tous les besoins d'une station de contrôle mobile. Une antenne 
représentative est décrite au début du § 3.2.4.1. 

La plupart des antennes pour stations mobiles sont installées à bord d'un véhicule. Toutefois, les antennes à 
réflecteurs pour les fréquences au-dessus de 1 000 MHz ne sont en règle générale pas installées de façon 
permanente à bord du véhicule, mais transportées et érigées lorsqu'on en a besoin, le véhicule étant à l'arrêt 
(voir la Fig. 3.2-20). Les antennes actives peuvent être utilisées dans toutes les gammes de fréquences 
compte tenu de leurs paramètres techniques et de leurs contraintes qui sont examinés dans le paragraphe 
concernant les antennes équidirectives (voir plus haut). Des antennes actives portables (voir la Fig. 3.2-21) 
peuvent être utilisées pour le contrôle, les mesures du champ ou même la radiogoniométrie. 

Des stations de contrôle mobiles types sont illustrées à la Fig. 3.2-22, chacune avec une antenne de toit 
montée sur un mât pneumatique. 

Les stations mobiles sont particulièrement importantes pour le contrôle aux hyperfréquences. Les signaux 
hyperfréquences se propagent habituellement dans des faisceaux très étroits, bien définis, conçus pour des 
communications point à point et point multipoint.  
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Par conséquent, il est très improbable qu'une station fixe soit située suffisamment près d'un trajet 
hyperfréquence de façon à pouvoir intercepter un signal hyperfréquence. Compte tenu des coûts élevés et des 
avantages très limités, il n'est pas recommandé d'installer une unité d'interception de signaux 
hyperfréquences dans une station fixe; cet équipement par contre devrait être installé dans un véhicule en 
déplacement ou dans une station portable. Pour un véhicule spécialisé, un système complet pourrait être mis 
en oeuvre pour effectuer des mesures dans les bandes allant de 1 à 40 GHz et plus.  

FIGURE 3.2-22 

Exemples de stations de contrôle mobiles 

 

FIGURE 3.2-20 

Antenne hyperfréquences transportable 

FIGURE 3.2-21 

Antenne directive portative 
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Dans ce cas, illustré par un schéma fonctionnel type à la Fig. 3.2-23, le système d'antenne comprend les 
éléments suivants: 

– le système d'antenne; 

– le système de localisation automatique; 

– l'unité de contrôle de l'antenne; 

– le tableau des sorties de l'antenne; 

– l'unité de commande d'azimut et d'élévation. 

FIGURE 3.2.23 

Exemple de système de contrôle des émissions en ondes centimétriques 

Spectrum-3.2-23

Informations (azimut 
et site) du rotor

Unité de contrôle
de localisation
(site et azimut)

Sortie de l'antenne

Inclinomètre,
compas, GPS et informations

 de position du système

 

Le système d'antenne pourrait comprendre plusieurs antennes destinées à contrôler la totalité de la bande, 
comme le montre la Fig. 3.2-24. De plus, pour assurer la souplesse dans les mesures en ondes 
centimétriques, compte tenu des différentes situations de mesures et du faible niveau des signaux en ondes 
centimétriques, il est utile d'ajouter, à proximité du système d'antenne, certains accessoires tels que des 
amplificateurs faible bruit (AFB) et des filtres YIG. 

Un PC assure l'interface entre le système d'antenne et l'utilisateur. 

L'unité de commande de positionnement assure la supervision. Elle envoie des données pour contrôler le 
système de positionnement et reçoit des informations de différents capteurs indiquant la situation du système 
et les données de référencement géographique. 

Le tableau des sorties d'antenne permet à l'utilisateur de connecter différents équipements de mesure à toutes 
les sorties disponibles (avec ou sans amplificateurs faible bruit, filtres, etc.). On trouvera à la Fig. 3.2-25 un 
schéma fonctionnel type de la chaîne de mesures en ondes centimétriques. 
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3.2.7 Antennes pour stations transportables et portables 

Les antennes transportables et portables sont conçues de manière à avoir un poids et une taille minimes. 
L'antenne illustrée à la Fig. 3.2-10a) (partie gauche) est destinée à un système mobile ou transportable. Elle 
se transporte aisément dans une mallette prévue à cet effet. L'antenne transportable peut être fixée au sommet 
d'un petit mât télescopique pour minimiser le temps d'installation. Elle peut aussi être montée sur des 
véhicules destinés aux stations semi-fixes. 

 

FIGURE 3.2-24 

Vue générale du système d'antenne 

Source: Antenne log-périodique

Antenne parabolique
(1/18 GHz)

Antenne parabolique
(18/26 GHz)

Antenne parabolique
/40(26  GHz)
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FIGURE 3.2-25 

Schéma fonctionnel de la chaîne de réception 
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Les améliorations en matière de technique et d'intégration permettent aux antennes transportables d'offrir des 
fonctions et des performances comparables à celles des antennes destinées aux stations fixes ou mobiles. 
Combinées à un récepteur intégré, ces antennes permettent à une station de devenir transportable ou portable, 
ce qui est particulièrement utile pour les opérations de contrôle en ville ou dans des zones difficiles d'accès. 
Le spectre est très dense en zone urbaine et les mesures de contrôle dans les rues ne sont pas toujours 
pertinentes; seules les mesures faites à partir du sommet de sites prévus à cet effet, généralement des 
bâtiments en ville, donnent des résultats fiables. Ce contrôle exige des stations et antennes portables, 
compactes, de faible hauteur et légères. La configuration transportable ou portable offre des systèmes de 
mesure qui peuvent être aisément placés sur le trajet de propagation en visibilité directe du signal. 

Voici trois exemples d'antennes/stations portables: 

Type 1: Le premier type d'antenne/station portable exige une installation. L'équipement est porté sur le dos 
d'une personne jusqu'à un site de mesure réservé. La Fig. 3.2-26 donne un exemple de cette antenne de 
radiogoniométrie, qui permet une installation rapide (en quelques minutes). L'antenne et la station de 
contrôle sont entièrement intégrées, y compris le récepteur, l'unité de commutation de câble et l'antenne, et 
transportées sur le dos. La structure de l'antenne est entièrement contenue dans un boîtier en plastique. 

Type 2: Le deuxième type d'antenne portable ne nécessite pas d'installation. La station entière (antenne et 
récepteur) est intégrée dans un boîtier manuel, qui fonctionne pendant que l'opérateur se déplace. L'interface 
homme-machine est intégrée dans un assistant numérique personnel (PDA) qui permet à l'opérateur de se 
mouvoir librement, ou dans un ordinateur portable. Une antenne radiogoniométrique est intégrée sur le côté 
du récepteur. Les opérations de contrôle sont effectuées par une seule personne, ses mains étant libres pour 
les applications manuelles portables. Une antenne radiogoniométrique peut être prévue pour les bandes de 
fréquences supérieures.  

FIGURE 3.2-26 
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Exemple d'antenne portable pour ondes métriques/décimétriques 

Spectrum-3.2-26

b) Antenne fonctionnant dans la bande 20-3 000 MHz
    dans une configuration où un récepteur compact et 
    un système radiogoniométrique sont installés

a) L'antenne est contenue dans un boîtier 
    transportable

 

Type 3: Il existe un troisième type d'antenne portable très compact. L'antenne directive portative sert 
d'antenne de contrôle et de radiogoniométrie; elle est reliée à un récepteur portatif que l'on peut commander 
depuis le panneau frontal sans qu'un PC/PDA supplémentaire soit nécessaire. Les opérations de contrôle sont 
effectuées par une seule personne. 

Un autre type d'antenne qui peut être requis pour un usage particulier est illustré à la Fig. 3.2-27. Il s'agit 
d'une antenne de contrôle flexible montée sur l'enveloppe d'un ballon qui s'avère très utile pour des 
événements de courte durée, par exemple, pour contrôler des événements spéciaux tels que des visites 
d'hommes d'Etat et des manifestations sportives.  
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FIGURE 3.2-27 

Exemple de ballon servant de support à une antenne flexible  
pour ondes métriques/décimétriques 

Antenne de contrôle

 

Le ballon permet de placer l'antenne à une altitude pouvant aller jusqu'à 100 m de façon à détecter et à 
mesurer un nombre maximal de signaux pertinents. La station en question est également meilleure que les 
stations de Terre pour intercepter un nombre maximal de signaux sans que des perturbations soient causées 
par des bâtiments, des forêts ou d'autres obstacles élevés, et par la présence de trajets multiples.  

Le ballon, utilisé conjointement avec un récepteur compact (installé au sol), s'installe rapidement et 
facilement, et peut rapidement contrôler les bandes des fréquences métriques/décimétriques, y compris les 
utilisateurs non munis de licences, ainsi que les brouillages. 

Pour éviter un affaiblissement de câble excessif causé par l'altitude du ballon, on utilise deux configurations: 

− Un récepteur de contrôle et une unité de traitement peuvent être placés sous le ballon. Dans ce cas, 
deux câbles (alimentation et transmission de données) sont reliés à la station au sol. 

− Un convertisseur-abaisseur peut être utilisé pour convertir le signal RF en bande de base FI. Avec 
une conversion analogique, un câble RF peut être utilisé si le ballon se trouve à une faible altitude. 
Pour une conversion numérique, une liaison optique ou de données peut être utilisée pour transférer 
les données vers la station au sol. 
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3.2.8 Lignes de transmission et systèmes de répartition 

3.2.8.1 Lignes de transmission 

Les lignes de transmission utilisées dans les stations de contrôle des émissions ont pour fonction de conduire 
l'énergie reçue de l'antenne jusqu'au récepteur. 

La ligne de transmission coaxiale est celle à laquelle on accorde la préférence pour les stations de contrôle. 
Cette ligne a une impédance uniforme, pour autant que les dimensions de ses différentes parties, y compris 
les connecteurs, soient déterminées avec soin. Les signaux transmis par des câbles coaxiaux de bonne qualité 
ne sont pas perturbés gravement par la présence d'autres objets. L'industrie fabrique toute une gamme de 
lignes coaxiales, de dimensions et de matériaux très divers. Les câbles coaxiaux que peut fournir l'industrie 
ont des propriétés nombreuses et variées et leur prix oscille dans de larges limites. Il existe un grand nombre 
de manuels, notamment ceux que publient les fabricants de câbles, dans lesquels on trouve les 
caractéristiques de chaque type de câble coaxial. Il est important d'utiliser un câble coaxial tressé à double 
blindage ou un câble coaxial doté d'un conducteur externe plein. 

Un affaiblissement total de 3 dB peut être tout à fait acceptable dans la ligne de transmission d'une antenne 
de réception. L'utilisation d'un récepteur intégré à la base de l'antenne évite les longs trajets de câbles, réduit 
l'affaiblissement d'insertion et élimine toute nécessité de recourir à un amplificateur faible bruit dans une 
unité de commutation. 

3.2.8.2 Systèmes de répartition 

Après que l'énergie reçue par une antenne a été transmise jusqu'à un point donné, situé à l'intérieur du 
bâtiment de la station, il s'agit habituellement de l'aiguiller vers diverses positions de réception. Afin 
d'obtenir les meilleurs résultats, il convient que le système de répartition soit conçu de manière que chaque 
arrivée de ligne de transmission puisse être branchée sur sa destination finale, selon la nature des 
observations à effectuer. Il convient, en général, que la puissance du signal soit maintenue à un niveau aussi 
élevé que possible pour ne pas exiger une sensibilité excessive des récepteurs. Il faut, en outre, que la qualité 
du signal (rapport S/N) soit conservée, ou que sa dégradation soit aussi faible que possible, afin que les 
avantages offerts par des antennes à gain élevé et des lignes de transmission à faibles pertes ne soient pas 
compromis. 

Les récepteurs directement connectés en parallèle sur la ligne de transmission dégradent la performance du 
système de contrôle, sous l'effet, par exemple, des phénomènes suivants: ondes stationnaires, répartition non 
définie de l'énergie et rayonnement secondaire de l'oscillateur local Cette méthode n'est pas à recommander, 
il faut plutôt avoir recours à l'adaptation et à la division des signaux. 

A mesure que les techniques évoluent, le nombre d'antennes des stations de contrôle des émissions 
augmente, ce qui donne des systèmes de réception et de répartition complexes. Il est parfois nécessaire de 
recevoir des signaux d'antennes fonctionnant dans différentes bandes de fréquences avec différents 
récepteurs. Les techniques informatiques ont permis de faire évoluer les systèmes de répartition qui, après 
avoir été des modules mécaniques, sont devenus des modules numériques. 

3.2.8.2.1 Principe 

Les systèmes de répartition comprennent généralement un commutateur d'antenne et un duplexeur d'antenne. 
Des techniques de pointe sont utilisées pour combiner les deux et assurer un contrôle à distance par le biais 
du réseau. 

3.2.8.2.1.1 Duplexeur d'antenne 

Dans un système récepteur, l'équipement qui diffuse un signal d'une antenne vers un récepteur multicanaux 
ou plusieurs récepteurs est connu sous le nom de duplexeur. Celui-ci est le premier élément du système 
récepteur et devrait présenter une bonne linéarité pour réduire au minimum l'intermodulation. 

La Fig. 3.2-28 montre la connectivité de l'antenne, du système de répartition et de l'équipement d'analyse. 
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FIGURE 3.2-28 

Exemple de système de répartition 

Récepteur 1 Récepteur m

Duplexeur

Antenne

 

 

Un duplexeur d'antenne peut comprendre plusieurs duplexeurs et des filtres qui isolent les différents trajets 
des signaux; un amplificateur faible bruit permet de compenser l'affaiblissement et le circuit de commande.  

Un schéma fonctionnel d'un duplexeur à trajets multiples est représenté à la Fig. 3.2-29. 

FIGURE 3.2-29 

Schéma fonctionnel type d'un duplexeur à trajets multiples 

Duplexeur

Antenne

DuplexeurDuplexeurDuplexeur

Sortie nSortie 1

LNALNA

 

En raison de la non-linéarité de certains des éléments, la dégradation du facteur de bruit est inévitable dans le 
cas d'un duplexeur multiniveaux. Par conséquent, pour maintenir la qualité de fonctionnement, on a 
généralement recours à des duplexeurs à deux ou trois niveaux. En général, le facteur de bruit et la linéarité 
se dégradent à mesure que le nombre de sorties augmente. 
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3.2.8.2.1.2 Commutateur d'antenne 

Un commutateur d'antenne choisit parmi plusieurs entrées d'antenne un signal d'entrée utile pour un 
récepteur. Un commutateur d'antenne RF est illustré à la Fig. 3.2-30. 

Comme les duplexeurs d'antennes, les commutateurs d'antenne comprennent différents éléments pour 
différentes bandes de fréquences en raison de la limitation des fréquences des éléments, qu'il est nécessaire 
d'isoler les uns des autres.  

Les amplificateurs faible bruit servent parfois à compenser l'affaiblissement correspondant. 

3.2.8.2.1.3 Système de répartition 

Un système de répartition de signaux RF est utilisé pour répartir les signaux provenant de différentes 
antennes entre différents récepteurs.  

Les signaux d'une antenne quelconque sont disponibles pour n'importe lequel des récepteurs; tout signal 
d'entrée peut être transmis à toute sortie du système de répartition. 

Il y a deux types de système de répartition. L'un, connu sous le nom de système avec blocage, est analogue à 
ce que nous voyons dans un système de commutation. Dans ce système, une seule antenne est reliée au 
récepteur, toute autre tentative de connexion étant bloquée. Un système de répartition avec blocage type est 
représenté à la Fig. 3.2-31. 

L'autre type de système, qui est fondé sur une technique plus récente, permet d'établir une connexion entre 
plusieurs antennes et l'une quelconque d'entre elles, ou entre une antenne et plusieurs récepteurs. 

FIGURE 3.2-30 

Commutateur d'antenne type 

Rx

Antenne nAntenne 1

 

  



154      Contrôle du spectre radioélectrique 

FIGURE 3.2-31 

Système de répartition avec blocage type 

Rx

Récepteur 1

Antenne 1

Récepteur m

Rx

Antenne n
Ce type de système de répartition a 
une fonction de blocage car une 
seule antenne peut être utilisée avec 
un récepteur

 

De fait, une matrice M × N idéale se compose d'un commutateur de M duplexeurs et de N antennes. Chaque 
antenne fournit ses sorties au duplexeur à n trajets, tandis que les sorties des n trajets du duplexeur sont 
connectées aux entrées du commutateur de n antennes. Chaque commutateur d'antenne fournira ses sorties 
aux n récepteurs. Le principe d'une matrice d'antennes sans blocage est illustré à la Fig. 3.2-32. 

Par exemple, si un récepteur x doit être relié à une antenne y, le signal de cette antenne sera divisé en m 
sorties par le duplexeur y et commuté sur le récepteur x par le commutateur d'antenne x. 

où:  

 n: nombre maximum d'antennes avec duplexeur 

 m: nombre maximum de récepteurs 

 x: récepteur sélectionné 

 y: antenne sélectionnée. 
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FIGURE 3.2-32 

Système de répartition sans blocage type 
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3.2.8.2.2 Qualité de fonctionnement 

Malgré le développement rapide des techniques de traitement numérique des signaux dans le domaine de la 
détection du signal, de la démodulation et de la radiogoniométrie, les techniques analogiques sont encore 
indispensables pour la répartition des signaux.  

Les performances d'un bon système de répartition devraient être optimisées dans des domaines tels que la 
sensibilité, la dynamique, la commutation du signal RF, la capacité de répartition et l'isolation entre les 
canaux.  

Les spécifications d'un système de répartition devraient comprendre les paramètres importants suivants:  

− gamme de fréquences; 

− affaiblissement d'insertion; 

− isolation; 

− dynamique; 

– produits d'intermodulation de troisième ordre; 

– facteur de bruit. 
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3.3 Récepteurs de contrôle des émissions 

3.3.1 Considérations d'ordre général 

Les performances d'une station de contrôle des émissions sont directement liées à la qualité des équipements 
de la station, notamment les antennes, les récepteurs, les équipements de radiogoniométrie et les processeurs. 
Les antennes, les équipements de radiogoniométrie et de traitement sont examinés respectivement aux § 3.2, 
3.4 et 3.6.2. Il faudrait un livre entier pour étudier les récepteurs de façon approfondie. On ne trouvera ici 
qu'un aperçu général portant sur la composition des récepteurs, la définition de leurs principales 
caractéristiques et les précautions de fonctionnement à prendre. 

Un récepteur a pour fonction de choisir un signal radioélectrique parmi tous ceux interceptés par l'antenne à 
laquelle il est raccordé et de reproduire à sa sortie les informations transmises par le signal radioélectrique ou 
ses caractéristiques. Dans le passé, la plupart des récepteurs utilisaient des circuits exclusivement 
analogiques, mais la plupart des récepteurs modernes sont numériques et utilisent les techniques de 
traitement du signal numérique pour mettre en oeuvre de nombreuses fonctions, qui vont de la numérisation 
de la sortie du détecteur à celle de la bande de base complète, notamment la démodulation numérique comme 
celle effectuée par les systèmes radioélectriques «définis par logiciel». Les deux types de récepteurs 
(analogique et numérique) sont examinés ci-après.  

Les améliorations techniques permettent de rendre les récepteurs modernes de plus en plus compacts. La 
miniaturisation des oscillateurs à stabilité élevée permet de réduire les dimensions de la partie analogique des 
récepteurs. Pour ce qui est des récepteurs numériques, la partie numérique gagne en puissance et en 
compacité, grâce à l'amélioration des convertisseurs analogique-numérique, de la mémoire et des 
processeurs. Les interfaces sont désormais entièrement numériques. 

3.3.2 Récepteurs analogiques 

Le schéma fonctionnel de la Fig. 3.3-1 montre les principales étapes du fonctionnement d'un récepteur 
analogique. Le filtre d'entrée, qui est généralement un banc de filtres sous octave à présélecteur ou de 
poursuite, permet de recevoir les signaux utiles et élimine tous les autres afin d'éviter les intermodulations 
dans l'amplificateur haute fréquence. Ce filtre devrait donc inclure la fréquence centrale de l'émission que 
l'on souhaite recevoir et avoir une bande passante suffisamment large pour recevoir la totalité du spectre 
d'émission utile. 

FIGURE 3.3-1 

Schéma fonctionnel type d'un récepteur analogique 
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Le concepteur d'une station de contrôle doit donc tenir compte de la puissance des émissions qui seront a 
priori reçues dans la bande passante de ce filtre d'entrée; des signaux autres que celui dont on souhaite la 
réception risquent de générer des signaux parasites par intermodulation dans l'amplificateur RF et/ou de 
dégrader la sensibilité de l'amplificateur RF en raison du blocage. Pour éliminer ces effets, l'amplificateur RF 
doit avoir une linéarité suffisante.  

Le filtre d'entrée a aussi pour fonction d'affaiblir la réception sur la fréquence image. 
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Par son gain, l'amplificateur RF détermine en partie la sensibilité du récepteur, mais il a aussi une autre 
fonction extrêmement importante: avec le filtre d'entrée, il empêche la transmission du signal de l'oscillateur 
local jusqu'à l'antenne qui le rayonnerait, produisant ainsi un signal radioélectrique parasite. 

Il y a intermodulation entre deux signaux lorsque ces signaux traversent un circuit non linéaire tel qu'il est 
décrit au § 6.5. Les signaux d'intermodulation peuvent se superposer aux signaux utilisables et les brouiller. 
La qualité d'un récepteur, du point de vue de l'intermodulation, est caractérisée par la valeur de son point 
d'interception de troisième ordre qui doit être la plus élevée possible. 

La sensibilité du récepteur est limitée par le bruit produit dans ses circuits d'entrée, notamment par 
l'amplificateur RF et le mélangeur. Cette sensibilité s'exprime également par le facteur de bruit 
(Tableau 3.3-1) qui devrait être le plus faible possible. La relation entre la sensibilité et le facteur de bruit, 
pour le même récepteur, dépend de la bande passante du récepteur.  

Lorsqu'un récepteur est relié à une antenne, en plus de son propre bruit, s'ajoutent des bruits naturels 
d'origine externe: bruit atmosphérique, bruit galactique et bruit solaire ainsi que des bruits artificiels comme 
les brouillages d'origine industrielle, les rayonnements des appareils électroniques et les rayonnements des 
émetteurs plus généralement, etc. Le concepteur d'une station de contrôle des émissions doit donc choisir le 
récepteur du point de vue de sa sensibilité, en fonction des niveaux de bruit mesurés. 

On notera qu'un récepteur très sensible aura des caractéristiques de fonctionnement médiocres en ce qui 
concerne la linéarité, c'est-à-dire l'intermodulation et le blocage. Le blocage caractérise la dégradation de la 
sensibilité du récepteur et peut être dû à un seul signal non désiré situé à proximité de la porteuse utile et en 
dehors de la bande passante du récepteur FI.  

Pour cette raison, les récepteurs de contrôle comportent généralement des préamplificateurs à gain 
commutable ou programmable, ce qui leur permet de fonctionner en mode «sensibilité élevée» (le 
préamplificateur étant activé) ou en mode «linéarité élevée/faible distorsion» (le préamplificateur étant 
désactivé). 

D'autres caractéristiques doivent être spécifiées ou analysées. Par exemple: 

– les largeurs de bande des filtres à fréquence intermédiaire;  

– les types de démodulation nécessaires; 

– l'efficacité de la commande automatique de gain; 

– l'efficacité du système automatique de réglage d'accord; 

– la réponse en fréquence des circuits qui traitent les signaux démodulés; 

– la précision et le degré de lisibilité des écrans; 

– les variations des caractéristiques en fonction de la température. 

On utilise normalement deux types de récepteurs pour couvrir les gammes de fréquences comprises entre 
9 kHz et 3 000 MHz, l'un pour les fréquences allant jusqu'à 30 MHz et l'autre pour les fréquences comprises 
entre 20 MHz et 3 000 MHz. La gamme de fréquences de certains récepteurs donnés pour 
20 MHz-3 000 MHz peut être étendue pour couvrir la partie inférieure de la bande des ondes centimétriques. 
S'il faut couvrir une gamme de fréquences étendue (par exemple, jusqu'à 40 GHz), on peut avoir besoin 
d'équipements supplémentaires. Pour choisir les récepteurs, il faut tenir compte des divers types de 
modulation à contrôler, par exemple MA, ondes entretenues, BLU, BLI, MDF et MF et prévoir les moyens 
nécessaires pour la réception de ces émissions.  

Toutes les qualités attendues des récepteurs utilisés dans une station de réception principale doivent se 
retrouver dans les récepteurs de contrôle des émissions, lesquels doivent avoir en plus une bonne précision 
de réglage des fréquences (supérieure ou égale à 1 Hz), une syntonisation rapide et un minimum de 
commutation entre les bandes d'ondes.  

Il faut aussi prévoir le branchement de modules supplémentaires: claviers de téléimprimeurs, oscilloscopes, 
adaptateurs panoramiques, etc. La sortie FI des récepteurs doit se faire avec faible impédance, par 
interposition d'étages tampons. Si l'on veut une stabilité à long terme en haute fréquence, il est utile de 
prévoir une entrée pour un étalon de fréquence externe (voir le § 3.3.4). Il est nécessaire également de 
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pouvoir insérer un affaiblisseur à l'entrée du récepteur, afin d'éliminer les fréquences parasites produites par 
des signaux de niveau élevé saturant les étages d'entrée du récepteur. On prévoira aussi des interfaces pour la 
télécommande et la sortie des données. 

3.3.3 Récepteurs numériques 

Avec l'apparition des puces permettant le traitement rapide et économique de signaux numériques ou 
traitement TNS (traitement numérique du signal) et des convertisseurs analogique/numérique à grande 
dynamique, il est devenu possible de réaliser des récepteurs extrêmement performants, équipés de circuits 
numériques en lieu et place de circuits analogiques. Ces «récepteurs numériques» ont des caractéristiques 
améliorées en matière de changement de fréquence, filtrage et démodulation, d'où une sélectivité et une 
stabilité accrues et une commande automatique de gain plus efficace. Ils possèdent parfois des fonctions 
supplémentaires qu'on ne trouve pas dans les récepteurs analogiques: suppression adaptative du brouillage, 
amélioration et reconnaissance de la parole. Ces fonctions sont de la plus haute importance, surtout lorsqu'on 
essaie de trier et d'identifier des signaux spécifiques dans un environnement composé de très nombreux 
signaux. Grâce à l'utilisation de circuits numériques et d'algorithmes logiciels associés, les caractéristiques de 
fonctionnement de ces récepteurs ne varient pas avec le temps et la température. Une des qualités les plus 
typiques des récepteurs numériques est leur grande souplesse d'utilisation, par exemple leur aptitude à 
accepter des formats de modulation complexes comme ceux qui sont mis en oeuvre couramment sur les 
liaisons cellulaires et les liaisons de commande à grande performance. En modifiant le logiciel, il est possible 
d'introduire dans un circuit de type TNS une largeur de bande FI additionnelle, des modes de démodulation 
supplémentaires ou d'autres fonctions, qui nécessiteraient des remplacements de matériel coûteux dans les 
récepteurs analogiques. Le traitement numérique permet la synthèse des filtres, donnant des filtres à facteur 
de forme extrêmement précis, tout en maintenant une réponse en amplitude très uniforme et une réponse en 
phase linéaire dans la bande passante souhaitée. Ce processus a pour effet de réduire à un minimum la 
distorsion que les filtres analogiques infligent généralement aux signaux. Il est possible également de réaliser 
des filtres très étroits (moins de 50 Hz) qui permettent de mesurer directement les composantes parasites des 
porteuses des émetteurs, par exemple le ronflement produit par les lignes de transport d'énergie. 

La Fig. 3.3-2 montre les éléments de base d'un récepteur numérique: l'étage d'accord RF, le numériseur FI, le 
processeur de signaux et les modules de reconstitution des signaux analogiques. 

FIGURE 3.3-2 

Schéma fonctionnel type d'un récepteur numérique 

Démodulateur
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La première opération de traitement importante dans un récepteur numérique est la conversion du signal RF 
utile en signal numérique. Cette opération est effectuée en collaboration par l'étage d'accord RF et le 
numériseur FI. L'étage d'accord, y compris le module de présélection analogique, transfère la partie utile du 
spectre RF à un module à large bande, ou pré-FI, pour traitement par le numériseur FI. Ce dernier utilise un 
convertisseur analogique-numérique ou convertisseur A/D (analog-to-digital converter), ou d'autres circuits 
pour numériser le signal FI provenant de l'étage d'accord RF. Le signal numérisé ainsi obtenu est utilisé par 
le processeur de signaux pour exécuter des fonctions telles que le filtrage, le réglage d'accord fin et la 
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démodulation. Le signal de sortie numérique du module est alors disponible pour le traitement ultérieur et/ou 
l'enregistrement. Le module de reconstitution des signaux analogiques convertit les signaux de sortie 
numériques en analogique pour le contrôle par l'opérateur ou pour le traitement ultérieur. 

Les caractéristiques du récepteur qui sont énumérées au § 3.3.2 s'appliquent aux récepteurs numériques. Les 
récepteurs destinés à contrôler le spectre conformément aux Recommandations UIT-R devraient assurer les 
fonctions suivantes: 

– balayage des gammes de fréquence préalablement définies; 

– balayage de la mémoire de plusieurs centaines de canaux; 

– contrôle audio des transmissions MF, MA, en ondes entretenues, BLU, BLI, MDA, MDF, MDP, QI 
et par impulsions; 

– identification; 

– stockage des valeurs mesurées en vue d'une utilisation ultérieure ou d'un téléchargement. 

Le traitement de ces différentes fonctions pour les divers signaux disponibles, avec un rapport S/N optimal, 
nécessite l'utilisation d'un grand nombre de largeurs de bande FI. 

Les récepteurs de contrôle numérique modernes comprennent un panneau d'affichage et une unité de 
commande, en général un PC avec un logiciel qui fournit un tableau de commande virtuel ou une unité de 
commande intégrée. Le récepteur dispose d'une interface distante, ainsi que d'un LAN (Ethernet), qui assure 
le fonctionnement local et le fonctionnement télécommandé. Un récepteur de contrôle des émissions doit 
satisfaire à tous les impératifs imposés à un récepteur en ce qui concerne la mesure de fréquences et le 
décalage de fréquences, l'intensité de champ, la modulation, la largeur de bande et l'occupation du spectre. 
Pour l'occupation du spectre, le récepteur doit balayer la gamme de fréquences considérée avec une 
commande numérique et afficher le spectre associé. 

Les récepteurs numériques peuvent être livrés séparément, mais ils sont souvent intégrés dans le système de 
mesure et de traitement (voir le § 3.6.2). Ils comportent un certain nombre d'interfaces, par exemple: sortie FI 
numérique, sortie I/Q pour la radiogoniométrie, sortie FI large bande pour un affichage panoramique 
extérieur, sortie pour haut-parleurs externes, prise pour casque.  

Au moyen d'un convertisseur-abaisseur numérique, un signal choisi est mélangé à la baisse en bande de base 
pour faire l'objet d'autres traitements (démodulation, décodage, identification, mesure des paramètres de 
modulation). Grâce une série de convertisseurs-abaisseurs disposés en parallèle (mis en oeuvre par exemple 
dans les technologies FPGA, TNS ou ASIC), de nombreux signaux peuvent être mélangés à la baisse et 
traités en parallèle. Chaque convertisseur-abaisseur peut être accordé dans la gamme de fréquences couverte 
par les fréquences FI large bande et fonctionne comme un récepteur virtuel. Cette technique est 
particulièrement utile pour le traitement des signaux enregistrés dans un dispositif FI large bande numérique, 
le signal FI numérique étant renvoyé vers le récepteur large bande et les convertisseurs-abaisseurs étant 
utilisés pour choisir les signaux qu'il est utile de traiter.  

Cette technique de traitement permet de détecter et d'analyser des émissions de courte durée telles que les 
signaux de saut de fréquence. Les rafales des émetteurs à saut de fréquence sont reçues par le récepteur large 
bande (en direct ou en différé) et détectées au moyen d'un algorithme de détection automatique. Les 
convertisseurs-abaisseurs permettent de mélanger les sauts à la baisse en bande de base et de les analyser 
(longueur exacte, largeur de bande, paramètres de modulation). Un processus d'évaluation des informations 
mesurées concernant toutes les rafales détectées détermine les différents types de rafales, les différentes 
récurrences des sauts et les ensembles de sauts (jeux de fréquences) des émetteurs. Cette analyse statistique 
donne des renseignements sur les cas de figure en matière de sauts comme le nombre d'émetteurs à saut de 
fréquence actifs et les types de méthodes de communication utilisées.  

3.3.4 Synthétiseurs de fréquences pour récepteurs 

Une des composantes essentielles du récepteur est le synthétiseur de fréquences. Il a pour principale fonction 
de fournir une source normalisée d'énergie RF dont la fréquence, le niveau de puissance et les 
caractéristiques de modulation sont connus avec exactitude. La précision requise pour une fréquence utilisée 
pour le contrôle des systèmes de réception modernes devient de plus en plus stricte et c'est la raison pour 
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laquelle le synthétiseur doit fonctionner avec la plus grande précision et la plus grande stabilité possible. Par 
conséquent, la plupart des stations de contrôle disposent d'un synthétiseur de fréquences qui couvre une large 
gamme de fréquences avec une très haute précision. 

3.3.5 Spécifications types des récepteurs de contrôle 

Un récepteur de contrôle devrait généralement répondre aux spécifications ayant trait aux récepteurs pour 
ondes myriamétriques/kilométriques/décamétriques et métriques/décimétriques figurant dans le Tableau 3.3-
1. Celui-ci s'applique aux récepteurs analogiques et numériques. Ces spécifications devraient aussi être 
considérées comme une orientation générale pour le choix d'équipements capables de présenter de bonnes 
performances et de fonctionner de manière fiable pour les opérations exigées par un système de contrôle. 
Pour certaines applications, il est possible de trouver dans le commerce un équipement plus simple qui 
pourrait convenir compte tenu de l'application voulue. 

Certains paramètres de réception mentionnés dans le Tableau 3.3-1, par exemple le point d'interception de 
troisième ordre, le facteur de bruit et les paramètres de filtrage, sont si importants et ont une incidence si 
directe sur l'adéquation d'un récepteur pour certaines opérations de contrôle, que leurs procédures de 
spécification et de mesure sont définies dans des Recommandations UIT-R. Les résultats des mesures sont 
largement tributaires des procédures d'essais utilisées, les procédures normalisées permettant de comparer 
plus facilement et plus objectivement les produits des fabricants. La vitesse d'exploration requise pour 
diverses mesures, qui est décrite dans la Recommandation UIT-R SM.1839, dépend fortement de la finalité 
et de l'application de la mesure; par exemple, la vitesse d'exploration du récepteur nécessaire pour détecter la 
présence d'une seule rafale de signaux est bien plus grande que celle d'un récepteur destiné à mesurer tel ou 
tel paramètre ou caractéristique du signal. 

Les spécifications données au Tableau 3.3-1 sont celles d'un récepteur de contrôle de qualité disponible dans 
le commerce. Les données correspondent à des spécifications «types» et non à des spécifications 
«minimales» ou «assurant le maximum d'efficacité». Pour spécifier la qualité de fonctionnement de leur 
équipement, les administrations devraient étudier leurs besoins spécifiques en s'aidant de ce tableau. Dans le 
cas d'un récepteur de contrôle qui ne serait pas à usage général mais spécifié à des fins bien particulières, il y 
aurait lieu éventuellement d'améliorer ou d'abaisser le niveau d'exigence lié à certains paramètres. 

TABLEAU 3.3-1 

Spécifications types pour les récepteurs de contrôle à usage général 

Fonction Ondes 
myriamétriques/kilométriques/ 

décamétriques 

Ondes métriques/décimétriques 

Gamme de fréquences  de 9 kHz à 30 MHz de 20 MHz à 3 000 MHz 

 Résolution de réglage d'accord ≤ 1 Hz ≤ 10 Hz 

 Erreur de réglage d'accord ≤ 1 ppm, ou ≤ 0,01 ppm en utilisant 
un positionnement mondial par 
satellite (1) pour référence externe 

≤ 0,1 ppm, ou ≤ 0,001 ppm en 
utilisant un positionnement mondial 
par satellite (1) pour référence externe 

Vitesse de réglage du synthétiseur ≤ 10 ms ≤ 5 ms 

Entrée (entrée d'antenne)  
Taux d'ondes stationnaires 

50 Ω, nominal 
≤ 3 

50 Ω, nominal 
≤ 2,5 

Présélection (les récepteurs 
hautement linéaires peuvent 
satisfaire aux spécifications 
d'intermodulation sans présélection) 

Ensemble de filtres à sous-octave ou 
filtre de poursuite 

Ensemble de filtres à sous-octave ou 
filtre de poursuite 

Point d'interception de 3e ordre ≥ 20 dBm (> 3 MHz)(1) ≥ 10 dBm(1) 

Point d'interception de 2e ordre ≥ 60 dBm (> 3 MHz) ≥ 40 dBm 

Facteur de bruit ≤ 15 dB (> 2 MHz)(2) ≤ 12 dB(2) 

Bruit de phase de l'oscillateur local Voir ci-après Voir ci-après 
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Fonction Ondes 
myriamétriques/kilométriques/ 

décamétriques 

Ondes métriques/décimétriques 

Rejet FI ≥ 80 dB ≥ 80 dB 

Rejet de l'image ≥ 80 dB ≥ 80 dB 

Largeurs de bande FI (–6 dB) Filtres internes ou externes, de 
préférence numériques entre 0,1 et 
au moins 10 kHz (3) 

Filtres internes ou externes, de 
préférence numériques entre 
1 kHz et au moins 300 kHz (3) 

Sélectivité de 60 à 6 dB (facteur de 
forme) 

2:1(3) 2:1(3) 

Modes de détection (dans les 
récepteurs numériques, la 
démodulation peut être effectuée en 
TNS interne ou externe) 

MA, MF, ondes entretenues, bandes 
latérales inférieures, bandes latérales 
supérieures 

MA, MF, ondes entretenues, bandes 
latérales inférieures, bandes latérales 
supérieures 

Gamme CAG (dans les récepteurs 
numériques, peut être mise en oeuvre 
en partie en TNS interne ou externe) 

≥ 120 dB ≥ 120 dB 

Sorties – FI 
 Audio 
 
 Moniteur FI 

Sortie FI numérique Sortie FI numérique 

0 dBm, 600 Ω, ou audio en diffusion 
continue et jack pour écouteur 

0 dBm, 600 Ω, ou audio en diffusion 
continue et jack pour écouteur 

Pour moniteur FI externe, ou flux de 
données numériques 

Pour moniteur FI externe, ou flux de 
données numériques 

Télécommande LAN Ethernet ou GPIB ou RS-232 
 

LAN Ethernet ou GPIB ou RS-232 

Spectre FI (peut être réalisé en TNS) Intégré ou externe, traitement TFR 
(transformée de Fourier rapide); 
rafraîchissement ≥ 10/s 

Intégré ou externe, traitement TFR 
(transformée de Fourier rapide); 
rafraîchissement ≥ 10/s 

Spectre RF (peut être réalisé en 
TNS) 

Intégré ou externe; rafraîchissement 
 ≥ 10/s 

Intégré ou externe; rafraîchissement 
 ≥ 10/s 

Affichage du spectre RF et du 
spectre FI 

Local ou télécommandé Local ou télécommandé 

Compatibilité électromagnétique CEI 61000-4-2, -3, -4 
CISPR 11, groupe 1, classe B 

CEI 61000-4-2, -3, -4 
CISPR 11, groupe 1, classe B 

Gamme des températures de 
fonctionnement 

de 0° à 45° C de 0° à 45° C 

Humidité relative 95% sans condensation 95% sans condensation 

Vibration CEI 68-2-6 CEI 68-2-6 
(1) Procédures de mesure selon la Recommandation UIT-R SM.1837. 
(2) Procédures de mesure selon la Recommandation UIT-R SM.1838. 
(3) Procédures de mesure selon la Recommandation UIT-R SM.1836. 

 

Bruit de phase 

La performance d'un récepteur en matière de bruit de phase influe directement sur la capacité à traiter des 
signaux rapprochés d'amplitudes différentes. Le bruit de phase peut aussi empêcher la démodulation précise 
du signal. Il module les signaux reçus, ce qui augmente leur largeur de bande. Aussi, deux signaux adjacents 
dont les spectres ne se chevauchent pas à l'entrée du récepteur peuvent se brouiller mutuellement dans le 
récepteur, une fois modulés par le bruit de phase du récepteur. 

Le bruit de phase est multiplicatif et est donc défini comme étant une densité de bruit par rapport à une 
porteuse (dBc/Hz); plus le signal est puissant, plus le bruit de phase l'est aussi. Le bruit de phase produit 
l'effet le plus marqué sur des signaux rapprochés de puissances différentes.  
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Le signal le plus puissant aura une plus grande puissance dans les bandes latérales du bruit de phase et, 
partant, une incidence plus forte sur la détection ou la démodulation du signal adjacent plus faible que ce 
n'est le cas dans le sens contraire. Pour les signaux puissants, le bruit de phase limite la dynamique du 
récepteur. 

La densité du bruit de phase est généralement définie à des décalages de fréquences fixes tels que 10 kHz ou 
100 kHz. Elle est en principe la plus forte à de faibles décalages de fréquences. Pour cette raison, les 
prescriptions relatives au bruit de phase sont en grande partie déterminées par les types de signaux à 
contrôler. Elles sont plus strictes pour les signaux à bande étroite que pour les signaux à large bande, de sorte 
que les spécifications applicables au récepteur dépendront principalement de la porteuse (ou sous-porteuse) 
la plus étroite à contrôler.  

A supposer que le spectre du bruit de phase soit relativement plat sur la largeur de bande, on peut estimer la 
dynamique à proximité d'un signal important, comme le montre la Fig. 3.3-3: 

FIGURE 3.3-3 

Estimation de la dynamique et de la puissance du bruit de phase 

Spectrum-3.3-03

Bandes latérales
du bruit
de phase

Largeur de bande ou largeur de bande du récepteur

Puissance du signal (porteuse non modulée)

fdécalage

Puissance de bruit de phase (dBc)  Densité de bruit de phase ( ) + 10 log  (BW)≅ f 10décalage

 

 

Exemple d'application de l'équation de la Fig. 3.3-3: 

 

Le décalage de fréquence et les largeurs de bande requises influent sur la puissance du bruit de phase. Les 
applications en ondes décamétriques peuvent exiger des largeurs de bande plus étroites alors qu'en ondes 
décimétriques, il se peut que les largeurs de bande doivent être plus grandes. 

 

 

  

Largeur de bande ou 
largeur de bande du 

récepteur 

Bruit de phase fdécalage Puissance de bruit de 
phase 

1 kHz –100 dBc/Hz 10 kHz –70 dBc 
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Recommandations et Rapports UIT-R 

NOTE – Dans chaque cas, il convient de consulter la version la plus récente des Recommandations. 

Recommandation UIT-R SM.331 – Bruit de fond et sensibilité des récepteurs. 

Recommandation UIT-R SM.332 – Sélectivité des récepteurs. 

Recommandation UIT-R SM.1836 – Procédure d'essai pour mesurer les propriétés du filtre FI des récepteurs 
de contrôle des émissions. 

Recommandation UIT-R SM.1837 – Procédure d'essai pour mesurer le niveau du point d'interception de 
troisième ordre (IP3) des récepteurs de contrôle des émissions. 

Recommandation UIT-R SM.1838 – Procédure d'essai pour mesurer le facteur de bruit des récepteurs de 
contrôle des émissions. 

Recommandation UIT-R SM.1839 – Procédure d'essai pour mesurer la vitesse d'exploration des récepteurs 
de contrôle des émissions. 

Recommandation UIT-R SM.1840 – Procédure d'essai pour mesurer la sensibilité des récepteurs de contrôle 
des émissions à l'aide de signaux analogiques modulés. 

Rapport UIT-R SM.2125 – Paramètres et procédures de mesure des récepteurs et des stations de contrôle du 
spectre dans les bandes des ondes décamétriques, métriques et décimétriques. 

3.4 Radiogoniométrie 

3.4.1 Considérations d'ordre général 

L'identification d'une station d'émission inconnue peut être facilitée s'il est possible de déterminer 
l'emplacement de l'émetteur par triangulation ou à partir d'une seule station (SSL, single station location) à 
l'aide d'équipements de radiogoniométrie. Pour déterminer cet emplacement de façon plus précise, il faut que 
des relèvements soient effectués par plusieurs stations radiogoniométriques situées en des points 
géographiques adéquats. Les conditions idéales pour déterminer une position (point d'intersection des lignes 
de relèvement) sont celles où deux stations radiogoniométriques au minimum – qui ne sont pas situées 
forcément dans le même pays – travaillent en coopération. Dans une station de contrôle dotée des moyens 
nécessaires pour effectuer des relèvements, un opérateur expérimenté trouvera des informations qui lui 
permettront d'identifier les émissions avec un niveau de confiance plus élevé. 

Le degré de complexité de l'équipement radiogoniométrique dépend de la précision requise et des conditions 
locales (voir le § 4.7). L'antenne de radiogoniométrie doit être installée à l'écart des bâtiments, des antennes, 
des lignes téléphoniques et de distribution d'énergie, et autres obstacles. En conséquence, elle devra être 
placée à une certaine distance de la station de contrôle des émissions, ou, peut-être, installée à part dans un 
endroit d'où elle puisse être télécommandée.  

La précision des relèvements dépend des facteurs suivants (qui ne sont pas classés par ordre d'importance): 

– ouverture de l'antenne (voir le § 3.4.2); 

– configuration de l'antenne, notamment le nombre d'éléments d'antenne, leur organisation en bandes 
de fréquences, leur directivité et d'autres facteurs;  

– type d'équipement radiogoniométrique; 

– nombre de canaux de réception; 

– nature de l'emplacement; 

– intensité du signal et rapport S/N; 

– temps d'intégration; 

– conditions de propagation; 

– niveau du brouillage. 
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Dans la gamme de fréquences où la propagation par l'onde ionosphérique est présente (généralement 
1-30 MHz), le système SSL permet de déterminer la position d'un émetteur avec un seul radiogoniomètre qui 
mesure l'élévation ainsi que l'angle d'azimut d'arrivée. En traitant les données fournies par le radiogoniomètre 
(azimut, élévation, position) et en tenant compte des prévisions de la propagation ionosphérique ou, de 
préférence, des mesures réelles de l'onde ionosphérique, on peut faire une estimation de la distance qui 
sépare l'émetteur de la station de radiogoniométrie. Le système SSL permet par conséquent d'effectuer la 
localisation dans les cas où il n'est pas possible de mettre en place un système complet de localisation 
radiogoniométrique par triangulation, pour des raisons d'ordre géographique, de calendrier et de disponibilité 
ou bien lorsque le signal considéré ne peut pas être reçu par plusieurs stations. 

Pour plus de renseignements, on se reportera à la Recommandation UIT-R SM.854 – Radiogoniométrie et 
détermination de la localisation dans les stations de contrôle, et au § 4.7. 

3.4.2 Antennes 

L'antenne de radiogoniométrie est l'une des composantes les plus importantes des équipements de 
radiogoniométrie, car elle définit dans une large mesure la précision de radiogoniométrie. L'ouverture du 
réseau d'antennes (D/λ; D = diamètre du réseau d'antennes, λ = longueur d'onde du signal reçu) joue un rôle 
très important pour déterminer la précision du relèvement. Les antennes de radiogoniométrie caractérisées 
par D/λ > 1, dites antennes à grande ouverture, surmontent les problèmes dus à la propagation par trajets 
multiples et à d'autres effets de propagation, au bruit, aux brouillages, à l'irrégularité du terrain et à d'autres 
sources d'erreur, offrant un rapport S/N plus élevé, des erreurs de radiogoniométrie plus faibles, une plus 
grande immunité contre les réflexions, une sensibilité plus élevée et des temps d'intégration plus courts pour 
un niveau de précision donné que les antennes à ouverture étroite (D/λ < 0,5). Toutes les méthodes de 
radiogoniométrie ne permettent pas d'utiliser des antennes à grande ouverture, mais lorsque cela est possible, 
ces antennes donnent les résultats les plus précis. 

Chaque antenne de radiogoniométrie se compose d'un certain nombre d'éléments (au minimum 3). Selon la 
méthode de radiogoniométrie, il existe diverses configurations du réseau d'antennes de radiogoniométrie. Les 
antennes à grande ouverture comptent généralement davantage d'éléments dans l'ouverture, ce qui permet 
d'éviter les ambiguïtés; l'erreur de probabilité introduite par le bruit aléatoire tend à diminuer en fonction de 
l'inverse de la racine carrée du nombre d'éléments. Dans la bande des ondes décamétriques, on utilise 
couramment des antennes réseaux circulaires ou linéaires en «L» ou en «X» et dans la gamme des ondes 
métriques et décimétriques, on utilise essentiellement des antennes réseaux circulaires. Selon la méthode de 
radiogoniométrie utilisée, il est possible de couvrir une gamme de fréquences étendue avec une seule antenne 
réseau ou bien il faut partager cette gamme de fréquences en un certain nombre de sous-gammes et prévoir 
autant d'antennes réseaux. 

On fait en général la distinction entre antennes de radiogoniométrie pour applications fixes et antennes pour 
applications mobiles. Le type d'éléments d'antennes dépend de la gamme de fréquences et de l'application: 
dans la gamme des ondes décamétriques, on utilise des réseaux d'antennes unipolaires ou d'antennes cadres 
croisées pour les systèmes fixes, et des antennes cadres ou des éléments en ferrite pour les applications 
mobiles (voir le § 3.2.3.1). Dans la gamme des ondes métriques et décimétriques, on utilise essentiellement 
des réseaux d'antennes doublets ou d'éventails (voir le § 3.2.4.1).  

3.4.3 Equipment 

L'équipement de radiogoniométrie peut être intégré à l'équipement de mesure d'une station de contrôle 
(voir le § 3.6.2) ou être constitué d'unités distinctes. Pour les unités portables, voir le § 3.2.7. La gamme de 
fréquences couverte par un équipement de radiogoniométrie ne dépend pas seulement de l'antenne, mais 
aussi des récepteurs qui font partie de l'équipement. Concrètement, il y a un équipement de radiogoniométrie 
pour les ondes hectométriques/décamétriques (par exemple, entre 0,3 et 30 MHz) et un équipement pour les 
ondes métriques/décimétriques (par exemple, entre 20 et 3 000 MHz). Dans certains cas, l'équipement prévu 
pour les ondes métriques/décimétriques peut couvrir la partie inférieure de la bande des ondes 
centimétriques. 

Le nombre de récepteurs peut varier de 1 à n où n est le nombre des éléments du réseau d'antennes, ce 
nombre dépendant également de la méthode de radiogoniométrie. Les systèmes à récepteurs multiples ont 
besoin d'un temps d'intégration moindre et/ou d'un rapport S/N moins élevé pour offrir une précision donnée 
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et ils ont donc un temps de réaction plus court que les systèmes à un seul canal. Si l'on utilise plus d'un 
récepteur, tous les récepteurs doivent être syntonisés sur un seul et même oscillateur. Dans les récepteurs 
modernes, la fréquence intermédiaire est traitée sous forme numérique. Caractéristique très importante, la 
sélectivité du récepteur permet d'éviter toute interaction entre deux signaux adjacents. L'un des récepteurs 
devrait offrir la possibilité de démoduler le signal modulé reçu. 

Pour certaines méthodes de radiogoniométrie, il faut étalonner périodiquement les récepteurs, le système de 
répartition RF et les antennes. A cette fin, un signal défini est injecté en parallèle sur les trajets de réception 
et, après mesure de l'amplitude et de la phase pour chaque trajet, des mesures correctives sont prises pour 
rétablir des caractéristiques identiques pour chaque canal si nécessaire. Une caractéristique très importante 
est la possibilité de télécommander l'équipement sur n'importe quelle distance. On trouve communément des 
interfaces pour liaisons RS-232, RNIS, LAN, WAN et téléphoniques cellulaires. 

3.4.4 Nombre de récepteurs 

La présente section compare les systèmes radiogoniométriques en fonction du nombre de canaux de 
réception, compte tenu des avantages et inconvénients de chaque système. Un système radiogoniométrique 
peut comprendre un récepteur à un seul canal, à deux canaux, à trois canaux ou un récepteur qui comporte 
autant de canaux qu'il y a d'éléments d'antenne. Les systèmes dotés d'au moins deux canaux de réception 
mais d'un nombre de canaux inférieur au nombre d'antennes sont désignés sous le nom de systèmes 
multicanaux. Les systèmes dont le nombre de canaux de réception est égal au nombre d'antennes sont 
appelés systèmes à N-canaux, N étant le nombre de canaux de réception et d'antennes. 

3.4.4.1 Systèmes à un seul canal 
 

Avantages Inconvénients 

– Un seul canal de réception est nécessaire 
– Il y a moins de câblage entre l'antenne 

radiogoniométrique et l'équipement  
– Pas d'étalonnage/d'adaptation de phase nécessaire 
– Pour la radiogoniométrie à canal unique fondée sur 

l'interférométrie recourant à des circuits de 
multiplexage, une mesure de phase précise est 
possible 

– Le nombre de commutations et le temps 
d'échantillonnage associé exigent considérablement 
plus de temps de mesure que les systèmes 
radiogoniométriques à plusieurs canaux 

– Sensibilité aux variations rapides de phase des 
signaux, qui peut produire de mauvaises données 
et/ou des temps d'intégration prolongés 

– Si des circuits de multiplexage sont utilisés, le 
commutateur d'antenne est complexe 

Les systèmes radiogoniométriques à un seul canal peuvent se subdiviser en deux groupes: 

– les systèmes radiogoniométriques à un seul canal simples, où chaque élément d'antenne est 
échantillonné séquentiellement avec un canal de réception; 

– les systèmes à un seul canal fonctionnant par interférométrie ou multiplexés, où l'élément d'antenne 
de référence est échantillonné avec chaque autre élément d'antenne, les deux signaux étant combinés 
et acheminés vers un canal de réception. 

Dans les deux cas, après chaque commutation, le filtre FI du récepteur doit pouvoir se stabiliser avant 
l'échantillonnage de la tension. Le temps d'échantillonnage total dépend du temps de stabilisation du filtre, 
qui est lié à sa largeur de bande et au nombre d'éléments d'antenne. Il est notablement plus long dans les 
systèmes à un seul canal que dans ceux qui ont plusieurs canaux de réception.  

Pendant le délai d'échantillonnage d'un système à un seul canal, l'onde du signal peut changer à cause d'une 
modification de la modulation interne du signal ou des effets du milieu de propagation comme 
l'évanouissement, les trajets multiples et les réflexions qui se produisent pendant l'échantillonnage séquentiel 
des éléments du réseau. Ces modifications de l'onde au cours du processus de commutation séquentiel 
peuvent introduire des erreurs dans les systèmes à un seul canal, car elles peuvent ne pas être différenciées 
des changements du signal qui découlent d'un échantillonnage des antennes ayant des diagrammes différents 
ou des orientations différentes du faisceau principal. Les systèmes à un seul canal ne peuvent faire face aux 
erreurs introduites par ce phénomène qu'en mesurant le signal pendant des périodes suffisamment longues de 
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façon à lisser ces effets. Lorsque le délai de calcul de la moyenne n'est pas suffisant, comme dans le cas des 
signaux de courte durée, les systèmes à un seul canal peuvent être perturbés; il est néanmoins possible de 
construire des systèmes radiogoniométriques à un seul canal qui satisfont au critère du délai de réponse de 
10 ms. 

3.4.4.1.1 Systèmes radiogoniométriques à un seul canal simples 

Les systèmes radiogoniométriques à un seul canal simples échantillonnent séquentiellement chaque élément 
d'antenne. Au contraire des systèmes radiogoniométriques à un seul canal fondés sur l'interférométrie et 
utilisant des circuits de multiplexage, ces systèmes ne mesurent et ne traitent que l'amplitude. La phase n'est 
pas mesurée. Les systèmes qui ne font pas usage des informations de phase dans l'onde d'arrivée sont 
intrinsèquement moins précis que ceux qui utilisent toutes les informations disponibles concernant l'onde 
d'arrivée. 

3.4.4.1.2 Systèmes radiogoniométriques à un seul canal fondés sur l'interférométrie ou multiplexés 

Les systèmes radiogoniométriques à un seul canal fondés sur l'interférométrie ont recours à une technique de 
multiplexage en quadrature, qui permet de mesurer l'amplitude et la phase, puisque l'élément de référence de 
phase est toujours mesuré avec tous les autres éléments d'antenne. 

Au cours du processus de mesure, pendant lequel tous les éléments d'antenne sont échantillonnés les uns 
après les autres, l'amplitude du signal peut changer en raison d'une modification de la modulation interne du 
signal ou des effets du milieu de propagation comme l'évanouissement, les trajets multiples et les réflexions. 
Pour éviter une perte de précision, il est nécessaire d'effectuer d'autres calculs de moyenne. En outre, la 
différence d'amplitude entre deux éléments d'antenne ne peut être simultanément mesurée: elle doit 
nécessairement être obtenue par un calcul des moyennes dans le temps, d'où une perte d'informations qui 
seraient utiles aux systèmes utilisant des éléments d'antenne directifs. 

Après chaque commutation entre éléments d'antenne et dans le multiplexeur en quadrature, le filtre FI du 
récepteur doit pouvoir se stabiliser avant l'échantillonnage de la tension. Le temps d'échantillonnage total 
dépend du temps de stabilisation du filtre, qui est lié à sa largeur de bande et au nombre d'éléments 
d'antenne. Il est notablement plus long dans les systèmes à un seul canal fondés sur l'interférométrie que dans 
les systèmes à un seul canal simples. 

3.4.4.2 Systèmes multicanaux (un canal de référence et un ou plusieurs canaux d'échantillonnage 
commutés) 

 

Avantages Inconvénients 

– Moins de temps est nécessaire pour obtenir un 
résultat que dans un système radiogoniométrique à un 
seul canal, c'est-à-dire que le délai de réponse est plus 
court 

– Les modifications de l'onde du signal causées par les 
conditions de propagation ou de modulation sont 
traitées avec précision 

– L'adaptation de phase et/ou d'amplitude est aisément 
effectuée par étalonnage ou au moyen de la méthode 
du double calcul des moyennes 

– Mesure simultanée de la différence d'amplitude entre 
les canaux 

– Deux canaux de réception ou plus nécessaires; le 
câblage est plus complexe 

– Le nombre de commutations et le temps 
d'échantillonnage associé exigent un temps de mesure 
plus grand que les systèmes radiogoniométriques 
comportant autant de canaux de réception que 
d'antennes 

– Etalonnage périodique nécessaire pour adapter les 
deux canaux de réception ou, pour les systèmes à 
deux canaux, possibilité d'utiliser la méthode du 
double calcul des moyennes 

Les systèmes multicanaux ont plus d'un canal de réception, mais moins de canaux de réception que 
d'antennes; ils ont un canal de référence et un ou plusieurs canaux d'échantillonnage commutés. Ils ont un 
seul oscillateur local, puisque tous les canaux sont régis par la même source. Il n'est pas nécessaire que les 
canaux soient adaptés à l'identique à des filtres ayant exactement la même forme; au contraire, il est possible 
d'utiliser des récepteurs non adaptés régis par le même oscillateur. Ils assurent une détection cohérente des 
signaux dans les deux canaux et sont étalonnés tout le long du trajet RF des antennes vers les convertisseurs 
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A/D en ce qui concerne tout retard de phase, toute différence de forme de filtre, etc., compte tenu des 
différences de lignes d'alimentation entre les éléments de radiogoniométrie et les circuits d'échantillonnage. 
Cet étalonnage est également l'élément central des essais et diagnostics intégrés concernant les systèmes en 
question. 

Pour éviter une mise en concordance des éléments et/ou de la source d'étalonnage et pour simplifier les 
mesures, mais sans effectuer l'étalonnage de bout en bout et l'essai intégré, il est possible de recourir à la 
méthode du double calcul des moyennes dans la situation où il existe deux canaux de réception et qu'une 
mesure de la différence d'amplitude et de phase est réalisée entre les deux canaux; la commutation inverse 
ensuite les connexions d'antennes, une autre mesure d'amplitude et de phase est effectuée, et une moyenne 
des résultats est calculée, ce qui annule toute discordance d'amplitude ou de phase sans étalonnage séparé. 
Un des inconvénients de la méthode du double calcul des moyennes est l'allongement du temps de mesure. 

Comme les systèmes examinés ici sont dotés d'une antenne et d'un canal de réception susceptibles de servir 
de référence pour la phase, il est possible de mesurer la différence de phase entre les canaux échantillonnés et 
les canaux de référence avec une précision d'un dixième de degré ou moins. La différence d'amplitude entre 
les canaux échantillonnés et les canaux de référence peut aussi être mesurée avec précision et simultanément, 
ce qui permet au système de différencier les changements d'amplitude découlant de toute différence de 
directivité des antennes, chose que les systèmes à un seul canal ne peuvent faire qu'en calculant une moyenne 
sur de longues périodes afin de lisser les effets de la modulation et de la propagation.  

La mesure de la tension sur chaque antenne échantillonnée est comparée à la tension de l'antenne de 
référence mesurée précisément au même moment. Les mesures du canal échantillonné sont normalisées par 
le canal de référence; la tension du canal échantillonné est divisée par celle du canal de référence.  

Cette normalisation par division élimine les effets des changements intervenus dans la propagation et la 
modulation qui introduisent des erreurs, comme on l'a vu plus haut pour les systèmes à un seul canal, puisque 
les facteurs de modulation et de propagation influent sur chaque antenne de la même manière, dans des 
conditions de réception en onde plane (hypothèse générale). La normalisation élimine tous les facteurs 
externes susceptibles d'agir sur la précision des mesures de phase et d'amplitude. 

3.4.4.3 Systèmes à N-canaux (N = nombre de canaux de réception = nombre d'antennes) 

 

Avantages Inconvénients 

– Mesures radiogoniométriques plus rapides qu'avec 
d'autres méthodes 

– Pas de commutation d'antenne requise 

– Multiples canaux de réception nécessaires; câblage 
plus complexe 

– La nécessité d'un étalonnage de phase et d'amplitude 
accroît la complexité du système 

Les systèmes à N-canaux dotés d'un canal de réception par antenne sont les systèmes les plus rapides et aux 
performances les plus élevées, car l'onde d'arrivée peut être échantillonnée simultanément sur tous les 
éléments d'antenne, alors que sur les systèmes dotés de moins de canaux de réception, les antennes sont 
échantillonnées séquentiellement. Tous les canaux de réception sont gérés par un oscillateur local commun. 

Ces systèmes sont plus coûteux que ceux dotés de moins de canaux de réception, en raison non seulement du 
nombre de canaux, mais aussi de la nécessité d'assurer une concordance de phase ou un étalonnage en temps 
réel entre les canaux. Il n'est pas nécessaire que les canaux soient exactement mis en concordance; ils 
peuvent être simplement étalonnés en temps réel. 

Les systèmes à N-canaux mesurent les tensions et les phases sur chaque élément par rapport à un des 
éléments qui est choisi comme référence, de sorte que tous présentent les avantages des systèmes examinés 
dans la section précédente, en ce sens qu'ils peuvent mesurer la phase et l'amplitude par rapport à l'élément de 
référence.  

3.4.5 Traitement du relèvement  
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Le traitement du relèvement peut être basé sur différentes méthodes de radiogoniométrie, chacune présentant 
des avantages et des inconvénients, selon l'application. Les méthodes les plus souvent utilisées sont les 
suivantes: 

– antenne pivotante;  

– Doppler et pseudo-Doppler; 

– Adcock/Watson-Watt; 

– interféromètre de phase; 

– interféromètre corrélatif; 

– résolution poussée. 

L'équipement de radiogoniométrie donne un relèvement plus ou moins précis et indique également le niveau 
de réception du signal sur lequel le système est accordé. Certains équipements de radiogoniométrie donnent 
pour chaque relèvement une valeur qualitative qui peut être utilisée pour supprimer les relèvements 
«fantaisistes». Un équipement de radiogoniométrie à sensibilité de phase pour les ondes décamétriques 
indique également l'angle d'élévation du signal reçu si ce signal arrive comme par l'onde ionosphérique. 

Une caractéristique très importante des équipements de radiogoniométrie modernes est leur capacité à 
fonctionner en mode «balayage radiogoniométrie». Grâce à cette fonction, il est possible de balayer des 
gammes de fréquences définies en vue de mesurer le degré d'occupation du spectre et de calculer 
simultanément les relèvements associés des signaux au-dessus d'un certain seuil. Cette fonction s'effectue 
avec le processeur de traitement numérique du signal et les techniques TFR (transformation de Fourier 
rapide) sont appliquées pour subdiviser la largeur de bande du récepteur en plusieurs canaux individuels, ou 
«bins» TFR. Les informations concernant le degré d'occupation du spectre et la tension pour une technique 
de traitement radiogoniométrique donnée sont calculées par TFR pour chaque canal.  

Cette technique de traitement permet d'intercepter des émissions de courte durée telles que les sauts de 
fréquence et les émissions en rafale. La fonction de balayage radiogoniométrique est examinée et illustrée à 
la fin du § 3.6.2. 

3.4.6 Spécifications types des systèmes de radiogoniométrie 

Les systèmes de radiogoniométrie devraient en principe satisfaire aux spécifications concernant les systèmes 
de radiogoniométrie en ondes hectométriques/décamétriques et métriques/décimétriques qui sont indiquées 
aux Tableaux 3.4-1 et 3.4-2. Ces spécifications devraient aussi être considérées comme une orientation 
générale pour le choix d'équipements capables de présenter de bonnes performances et de fonctionner de 
manière fiable pour les opérations exigées par les systèmes de radiogoniométrie. Le Chapitre 3 du Rapport 
SM.2125 de l'UIT-R apporte des informations sur le contrôle des spécifications des stations de 
radiogoniométrie: produit d'intermodulation de deuxième ordre (IP2), produit d'intermodulation de troisième 
ordre (IP3), sensibilité, précision angulaire, vitesse de balayage et durée minimale du signal. Certaines 
valeurs spécifiées peuvent varier, voire ne pas être applicables, en fonction du type des émissions présentes 
et/ou de l'application envisagée pour le radiogoniomètre. Par exemple, pour que le radiogoniomètre puisse 
effectuer un balayage rapide du spectre radioélectrique, sa vitesse de balayage de la mesure doit correspondre 
à celle indiquée dans le tableau.  

En revanche, il ne serait pas nécessaire qu'un radiogoniomètre uniquement utilisé pour le ralliement 
radiogoniométrique dans un environnement mobile présente une vitesse de balayage rapide. 

Autre exemple: une durée de signal minimale courte (temps de réponse) peut être requise en présence de 
signaux de courte durée ou si l'on doit effecteur un balayage rapide du spectre, mais une durée du signal 
minimale plus longue peut être acceptable pour le ralliement sur un émetteur donné.  

Il convient aussi de noter qu'en optant pour des durées de collecte de signal plus courtes, on réduit les effets 
liés à la propagation (trajets multiples susceptibles d'évoluer rapidement par exemple) et on atténue les 
brouillages. Il est plus précis de capter un grand nombre d'«instantanés» d'un signal, chacun sur une durée 
suffisamment courte pour que les effets de la propagation et du brouillage n'aient pas changé, puis de faire le 
moyenne des mesures, plutôt qu'en capter un petit nombre, chacun sur une durée plus longue. 
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TABLEAU 3.4-1 

Spécifications types pour des stations de radiogoniométrie fixes et mobiles 
dans les bandes des ondes hectométriques/décamétriques 

Fonction/Performance 
(liste de paramètres non exhaustive) 

Station fixe 
(300 kHz-30 MHz) 

Station mobile 
(1-30 MHz) 

Précision de relèvement 
radiogoniométrique du système 
(mesures sur un site d'essai à ciel ouvert 
dans un environnement exempt de toute 
réflexion, comme dans le Rapport 
UIT-R SM.2125) 

1° valeur quadratique moyenne 
(f > 1 MHz), onde de sol; 
2°/cos(élévation) valeur 
quadratique moyenne, onde 
ionosphérique 

5° valeur quadratique moyenne 
(f > 1 MHz); 2° valeur quadratique 
moyenne (f > 10 MHz), onde de sol, 
système installé dans un véhicule, 
essai dans un environnement exempt 
de toute réflexion 

Localisation avec un seul site (SSL) Optionnel (nécessité d'avoir des 
données ionosphériques, voir le 
§ 4.7) 

N/A(1) 

Vitesse de balayage de la mesure de 
radiogoniométrie (voir la définition au 
§ 3.3.2 du Rapport UIT-R SM.2125; 
applicable aux systèmes de 
radiogoniométrie à balayage) 

50 MHz/s, largeur de bande du 
canal = 5 kHz et taux 
d'occupation du canal = 50% 

50 MHz/s, largeur de bande du canal 
= 5 kHz et taux d'occupation du 
canal = 50% 

Modulations acceptées par le 
radiogoniomètre 

Toutes 

Largeur de bande instantanée du 
radiogoniomètre 

≥ 500 kHz 

Sensibilité du radiogoniomètre 2 μV/m (f > 1 MHz)
pour une largeur de bande du 
radiogoniomètre de 250 Hz, une 
durée d'intégration de 1 s et une 
précision de 2° (valeur 
quadratique moyenne) 

30 μV/m (f > 1 MHz)
pour une largeur de bande du 
radiogoniomètre de 250 Hz, une 
durée d'intégration de 1 s et une 
précision de 2° (valeur quadratique 
moyenne) 

Durée minimale du signal (voir la 
définition au § 3.3.3 du Rapport UIT-R 
SM.2125) 

de 5 ms à 10 ms 

(1) N/A: non applicable. 

NOTES – Les spécifications concernant l'erreur de l'accord en fréquence, le facteur de bruit du récepteur, le produit 
d'interception de troisième ordre (IP3), la largeur de bande en fréquence intermédiaire (FI), les températures en 
fonctionnement et de stockage, et l'alimentation en énergie figurent au Tableau 3.3-1. 

La spécification relative à la précision du relèvement pour les signaux ionosphériques dépend du cosinus de l'angle 
d'arrivée (élévation). En effet, plus l'angle d'élévation augmente, plus l'arc du grand cercle couvert par un degré en 
azimut diminue, et ce en fonction du cosinus de l'élévation. En fait, à 90° d'élévation, cet arc est réduit à zéro. 
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TABLEAU 3.4-2 

Spécifications types pour des stations de radiogoniométrie fixes et mobiles 
dans les bandes des ondes métriques/décimétriques 

3.5 Equipements supplémentaires et distincts 

La plupart des stations de contrôle du spectre utilisent des systèmes intégrés automatisés (voir le § 3.6). Ces 
systèmes permettent d'effectuer les mesures de fréquence, de champ, de largeur de bande et de modulation 
recommandées par l'UIT ainsi que les mesures de radiogoniométrie et d'occupation du spectre à l'aide 
d'équipements de mesure intégrés. Toutefois, en remplacement de ces systèmes intégrés automatisés ou de 
manière complémentaire, il est également possible de recourir à des équipements supplémentaires et distincts 
pour effectuer les mesures susmentionnées et faciliter l'identification; certains de ces équipements sont 
examinés ci-après. 

3.5.1 Appareils de mesure des fréquences 

3.5.1.1 Généralités 

La caractéristique la plus importante que doit mesurer un service de contrôle des émissions est la fréquence. 
La précision requise dépend, pour une large part, de l'objectif de la mesure. Pour contrôler rapidement que 
des radios vocales MF à bande étroite utilisent le bon canal lors de grandes manifestations, un simple 
fréquencemètre portatif de précision égale à 10 kHz environ peut suffire. A l'inverse, si l'on veut vérifier la 

Fonction/Performance 
(liste de paramètres non exhaustive) 

Station fixe 
(20-3 000 MHz) 

Station mobile 
(20-3 000 MHz) 

Précision de relèvement 
radiogoniométrique du système (mesures 
sur un site d'essai à ciel ouvert dans un 
environnement exempt de toute 
réflexion, comme dans le Rapport 
UIT-R SM.2125) 

1° (valeur quadratique moyenne) 3° (valeur quadratique moyenne), 
système installé dans un véhicule, 
essai dans un environnement 
exempt de toute réflexion, antenne 
de radiogoniométrie montée sur le 
toit, sans extension 

Vitesse de balayage de la mesure de 
radiogoniométrie (voir la définition au 
§ 3.3.2 du Rapport UIT-R SM.2125; 
applicable aux systèmes de 
radiogoniométrie à balayage) 

1 GHz/s, canaux de 25 kHz, taux d'occupation des canaux = 50% 

Modulations acceptées par le 
radiogoniomètre 

Toutes 

Largeur de bande instantanée du 
radiogoniomètre 

20 MHz 

Sensibilité du radiogoniomètre 10 μV/m 
pour une largeur de bande du 
radiogoniomètre de 1 kHz, une 
durée d'intégration de 1 s et une 
précision de 2° comme indiqué 
dans le Rapport UIT-R SM.2125 

20 μV/m 
pour une largeur de bande du 
radiogoniomètre de 1 kHz, une 
durée d'intégration de 1 s et une 
précision de 2° comme indiqué 
dans le Rapport UIT-R SM.2125 

Durée minimale du signal (voir la 
définition au § 3.3.3 du Rapport UIT-R 
SM.2125) 

1 ms 

NOTES – Les spécifications concernant l'erreur de l'accord en fréquence, le facteur de bruit du récepteur, le produit 
d'interception de troisième ordre (IP3), la largeur de bande en fréquence intermédiaire (FI), les températures en 
fonctionnement et de stockage, et l'alimentation en énergie figurent au Tableau 3.3-1. 

Les procédures de mesure de la précision de la radiogoniométrie utilisent des signaux présentant un rapport 
S/N > 20 dB (voir le § 4.7). 
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conformité des émissions aux Recommandations UIT-R ou à des dispositions nationales, la précision requise 
peut être très élevée. 

Les appareils de mesure des fréquences sont en principe pourvus d'un étalon à quartz. La fréquence de sortie 
de l'étage à quartz dépend de la température ambiante et de la tension de fonctionnement. Même après le 
temps de chauffe, un générateur à quartz présente une variation continue de la fréquence de sortie. A l'heure 
actuelle, ces variations ont un ordre de grandeur de 10–8. Pour des appareils de bonne qualité, la variation 
continue de la fréquence du quartz est comprise entre 10–10 et 10–9 par jour, après un temps de chauffe 
continue de plusieurs semaines.  

Les étages à quartz doivent donc être fréquemment comparés à une fréquence étalon, ou contrôlés à l'aide 
d'une émission de fréquence étalon. Au lieu de faire des comparaisons périodiques, on peut asservir le quartz 
en permanence à un étalon de référence (à savoir un oscillateur au rubidium ou un oscillateur asservi par 
GPS); cela permet d'associer la stabilité à court terme de l'oscillateur à quartz et la stabilité à long terme de 
l'étalon atomique. 

3.5.1.2 Etalons de fréquence 

Le césium est l'un des générateurs de fréquences les plus stables en laboratoire. L'oscillateur au césium est le 
premier étalon pour le temps et la fréquence. Selon le Système international des unités, une seconde est 
définie comme la durée de 9 192 631 770 cycles de lumière hyperfréquence absorbée ou émise par la 
transition hyperfine des atomes de césium 133 dans leur état fondamental, en l'absence de perturbations par 
des champs externes. Les étalons au césium disponibles dans le commerce étant relativement chers, ils ne 
sont généralement pas utilisés dans les stations de contrôle. 

Le deuxième étalon de temps et de fréquence est le rubidium; il est étalonné à partir de l'étalon de base au 
césium. Les étalons au rubidium disponibles dans le commerce sont moins onéreux que les étalons au 
césium. Les étalons au césium et au rubidium sont tous deux des étalons atomiques qui présentent des 
caractéristiques de précision et de vieillissement extrêmement élevées. 

Par comparaison, les étalons à quartz sont peu onéreux; on les trouve sous diverses formes, en fonction du 
niveau de précision requis. Ils sont donc largement utilisés dans les équipements d'essai et de mesure et dans 
les télécommunications. Le quartz est avant tout utilisé dans les oscillateurs à quartz étalon. 

Le Tableau 3.5-1 ci-dessous indique les caractéristiques types de quelques générateurs de fréquences étalon. 

TABLEAU 3.5-1 
Caractéristiques types de générateurs de fréquences étalon 

3.5.1.3 Etalons de temps et de fréquence asservis par GPS  

Chaque satellite du système mondial de repérage (GPS) transporte deux horloges au césium qui sont 
synchronisées par leur station maîtresse. Dans l'application aux comparaisons des signaux horaires et des 
fréquences, l'erreur de temps est très inférieure à 1 μs (habituellement la valeur de l'erreur moyenne est de 
10 ns environ). Une erreur de temps de 1 μs/jour correspond à une erreur de fréquence de 10–11. Pour le 
contrôle du spectre, il est recommandé d'asservir un oscillateur à quartz ou un étalon atomique local à un 
récepteur GPS approprié.  

On peut classiquement atteindre une précision de fréquence de 5 × 10–12 (10 MHz en sortie) à l'aide d'un 
étalon au rubidium asservi par GPS, sans dégrader la stabilité à court terme de l'oscillateur local. On trouvera 
des informations complémentaires sur les fréquences et les signaux horaires fournis par satellite dans le 
Manuel de l'UIT sur le transfert et la diffusion par satellite de signaux horaires et de fréquence. 

 TCXO* OCXO** GPS*** Rubidium Césium 

Instabilité à court terme < 1 x 10–9 < 1 x 10–12 < 5 x 10–12 < 2 x 10–12 < 5 x 10–14 

Instabilité à long terme < 2 x 10–6 < 1 x 10–8 < 1 x 10–12 < 1 x 10–11 < 5 x 10–12 

*  TCXO  = oscillateur à quartz compensé en température 

**  OCXO = oscillateur à quartz sous enceinte thermique 

*** GPS   = oscillateur à quart piloté par GPS 
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3.5.2 Equipement de mesure du niveau RF et du champ 

La mesure du champ consiste essentiellement à déterminer la réponse d'une antenne de réception à l'action 
d'un champ électrique ou d'un champ magnétique qui arrive sur cette antenne. Cette réponse est captée par un 
récepteur relié à l'antenne. La réponse au champ électromagnétique doit être analysée par référence au 
comportement de l'antenne et à celui du champ. On mesure le champ à l'aide d'une combinaison des éléments 
suivants: 

– une antenne étalonnée; 

– un circuit de couplage et/ou une ligne de transmission; 

– un récepteur de mesure ou un analyseur de spectre avec: 

i) des circuits d'affaiblissement et de présélection; 

ii) des circuits d'amplification devant le mélangeur principal et un filtre de fréquence intermédiaire 
(FI) (commutable); on préférera les filtres à faible rapport 60/6 dB (largeur de bande); 

iii) un dispositif de détection et d'indication, tel qu'un compteur analogique ou numérique, ou un 
convertisseur analogique/numérique avec un dispositif de calcul et d'affichage; 

– une source d'étalonnage (par exemple, un générateur de signal standard en ondes entretenues ou de 
poursuite, un générateur d'impulsions ou un générateur de bruit aléatoire), qui peut également faire 
partie du récepteur de mesure ou de l'analyseur de spectre. 

Ces éléments peuvent être combinés dans un même appareil ou dans plusieurs instruments distincts, qui 
remplissent chacun une ou plusieurs des fonctions requises. Pour les applications telles que la mesure des 
diagrammes d'antenne ou des zones de service des stations, on utilise généralement un seul mesureur de 
champ portable contenant tous les éléments précités à l'exception de l'antenne; dans certains cas, même 
l'antenne fait partie intégrante du mesureur. Dans les installations mobiles ou fixes, lorsque le poids et la 
consommation d'énergie ne sont pas des facteurs si importants, on dispose d'un vaste choix de combinaisons, 
du mesureur de champ standard aux unités distinctes: récepteur, compteur, générateur de signal standard ou 
autre dispositif d'étalonnage, système d'antenne approprié. Pour contrôler le récepteur, l'étalonneur, les 
imprimantes et/ou les traceurs, on utilise généralement des systèmes de microprocesseurs capables d'indiquer 
et d'enregistrer les résultats des mesures, toutes les pièces étant souvent incorporées dans une seule unité. 

Les mesureurs de champ devraient avoir les propriétés suivantes: 

– une grande stabilité: on doit pouvoir faire les mesures sur une assez longue période sans avoir à 
retoucher fréquemment l'étalonnage; 

– une bonne précision relative: en pratique, des mesures d'un champ constant effectuées séparément 
par deux opérateurs devraient donner les mêmes résultats; 

– une large gamme de mesures (de plusieurs microvolts par mètre (μV/m) à plusieurs volts par mètre 
(V/m)); 

– l'indication du dispositif de mesure devrait être proportionnelle à la valeur efficace, à la valeur de 
crête ou à la valeur moyenne du champ, selon le type de mesure. 

Pour l'observation des émissions modulées, il est très important de connaître la bande passante, la fonction 
statistique du détecteur (c'est-à-dire fonction moyenne linéaire, log-moyenne, crête, quasi-crête, quadratique 
moyenne) et la constante de temps du compteur (par exemple, durée de la mesure par valeur mesurée dans 
l'équipement utilisé pour la mesure de champ). En règle générale, dans les instruments du commerce, ces 
informations sont immédiatement disponibles. 

La bande passante doit être assez large pour permettre la réception du signal y compris les parties essentielles 
du spectre de modulation. Le type de détecteur devrait permettre de mesurer la porteuse de signal (s'il y a 
lieu).  

Exemples d'équipements les plus modernes: 

Des récepteurs de mesure et des mesureurs de champ automatiques, contrôlés par microprocesseur sont 
disponibles dans le commerce sous la forme d'unités compactes dans la bande de fréquences de 
9 kHz-3,0 GHz ou dans des bandes de fréquences réduites. Des générateurs d'étalonnage intégrés, des 
atténuateurs de précision, un étalonnage automatique et un réglage des plages permettent d'atteindre des 
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erreurs de mesure de la tension d'entrée inférieures à 1 dB sur toute la gamme de tension d'entrée et sur une 
large plage de température. Moyennant une précision de facteur d'antenne de ± 1 dB, la précision globale 
d'un système complet de mesure de champ automatique est de ± 2 dB sur l'ensemble de la bande de 
fréquences. Cette précision peut néanmoins être limitée par d'autres facteurs, notamment des incertitudes 
concernant les informations relatives au diagramme d'antenne. Des tableaux donnant l'affaiblissement dans 
les câbles et les facteurs d'antenne d'une antenne étalonnée peuvent être saisis sur le récepteur de mesure de 
façon à obtenir une indication directe du champ. Les récepteurs sont bien protégés pour que d'éventuelles 
réceptions parasites à des valeurs faibles ou élevées d'intensité de champ n'aient pas d'incidence sur la 
précision de la mesure. 

Lors de la sélection des récepteurs de mesure, il faut tenir compte de la nécessité d'une sensibilité adéquate, 
de la capacité à supporter les surcharges (il faut donc des points d'interception de deuxième et troisième ordre 
élevés) et de la stabilité en fréquence et en gain y compris l'autoétalonnage. Les meilleurs récepteurs de 
mesure, du type normalement utilisé pour des opérations de contrôle classiques, donnent généralement 
satisfaction. La largeur de bande de mesure devrait être suffisamment grande pour permettre une réception 
satisfaisante du signal à mesurer; dans le même temps, il faudra éviter de prendre une largeur de bande 
excessive pour éviter les brouillages dus aux canaux adjacents. Pour la mesure des champs, les récepteurs 
devront être dotés des fonctions d'étalonnage et de détection nécessaires. 

Les équipements de mesure modernes et rapides utilisent des supports d'enregistrement numériques, en 
particulier si plusieurs canaux sont mesurés automatiquement. Les résultats des mesures sont sauvegardés 
dans des mémoires de masse et des représentations graphiques des données mesurées sont disponibles à tout 
moment. 

Pour de plus amples renseignements sur les techniques de mesure des champs, on se reportera aux § 4.3 et 
4.4 du présent Manuel et à la Recommandation UIT-R SM.378.  

3.5.3 Equipement d'analyse du spectre et de mesure de la largeur de bande 

Si les équipements décrits ci-dessus permettent d'effectuer bon nombre des fonctions de contrôle du spectre, 
l'utilisation d'instruments additionnels apporte une valeur ajoutée en termes d'efficacité et de fonctionnalités. 

Grâce aux progrès technologiques récents en ce qui concerne les fonctionnalités des analyseurs de spectre et 
des analyseurs de signaux vectoriels à forte dynamique d'amplitude à l'affichage, les opérations de contrôle 
sur écran ont pris de l'importance. L'analyse de spectre est un moyen de reconnaître et de classer rapidement 
divers types d'émissions complexes. Le contrôle visuel permet de définir des zones du signal qui méritent un 
examen plus approfondi et donc d'améliorer l'efficacité des opérations de contrôle des émissions. Les 
services rendus aux utilisateurs du spectre radioélectrique sont accélérés par l'utilisation de techniques 
d'affichage sur écran en vue de synchroniser l'occurrence des brouillages avec l'activité des émissions qui en 
sont à l'origine. 

Aujourd'hui les ordinateurs et les contrôleurs d'opération sont de plus en plus utilisés dans les stations de 
contrôle des émissions pour établir des rapports et/ou piloter les équipements de contrôle.  

Trois grandes classes d'équipements permettent d'analyser le spectre radioélectrique dans le domaine 
fréquentiel: 

– des analyseurs large bande permettent d'afficher certaines portions du spectre avec une définition 
comprise entre 10 Hz/div et plus de 100 MHz/div; 

– des modules d'affichage panoramique connectés aux sorties FI du récepteur permettent d'afficher 
une portion limitée du spectre au voisinage de la fréquence sur laquelle le récepteur est accordé. 
Pour les récepteurs courants, cela ne dépasse pas en général 40% de la fréquence FI. 

Des récepteurs panoramiques permettent d'afficher la totalité de la gamme du module d'accord sélectionné ou 
des parties de cette gamme (parfois simultanément), au moyen de méthodes reposant sur la TFR et l'IFM. 

Il existe des appareils qui permettent de comparer et de contrôler automatiquement une source de fréquence 
par rapport à une émission de fréquence étalon. 

On se reportera au § 4.5 pour tout complément d'information sur les mesures de largeurs de bande. 
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Un analyseur de spectre peut servir aux opérations suivantes: 

– analyse complète du signal (modulation d'amplitude, modulation de fréquence ou modulation 
d'impulsion) en fonction du temps et de la fréquence; 

– contrôle des formes d'onde; 

– détection et identification de signaux parasites modulés en amplitude ou en fréquence; 

– mesure du temps de montée, de la largeur et de la fréquence de répétition des impulsions; 

– mesure des caractéristiques spectrales des signaux modulés par impulsion; 

– utilisation comme récepteur d'impulsions et d'ondes entretenues à grande sensibilité dans les études 
de propagation, le tracé des diagrammes d'antenne, etc. 

La qualité des mesures de largeur de bande dépend des caractéristiques techniques suivantes de l'appareil de 
mesure ou de l'analyseur de spectre: 

– détection et intégration; 

– largeur du balayage; 

– bande passante du filtre; 

– précision relative en amplitude; 

– dynamique en amplitude. 

Les performances de tous les types d'appareils servant à mesurer les largeurs de bande sont limitées par les 
évanouissements et les brouillages, surtout dans les observations de transmissions sur de longues distances. 
Avec un analyseur de spectre, il est possible, en superposant plusieurs balayages successifs, d'obtenir des 
renseignements extrêmement utiles sur le taux d'occupation spectrale des bandes de fréquences reçues à la 
station de contrôle. 

Pour de plus amples informations sur les mesures de largeurs de bande, on se reportera au § 4.5 du présent 
Manuel ainsi qu'aux Recommandations UIT-R SM.328 et UIT-R SM.443. 

3.5.4 Equipement de contrôle automatique de l'occupation du spectre 

La mesure du degré d'occupation du spectre est l'une des mesures les plus importantes nécessaires au 
contrôle du spectre. Elle a pour but de déterminer les modalités d'attribution des bandes et de partage du 
spectre.  

Equipements éventuellement nécessaires: 

Antennes: pour effectuer des mesures du taux d'occupation général, il faut disposer d'antennes équidirectives. 
L'objectif de l'opération est de mesurer la totalité du spectre dans une région donnée.  

Pour une mesure particulière et, par exemple, pour déterminer le temps d'occupation d'un émetteur dédié, on 
peut aussi utiliser une antenne directive.  

Récepteurs: pour ce qui est du taux d'occupation, plus la largeur de bande analogique est grande, plus la 
quantité d'informations simultanément disponibles est importante. Avec un récepteur à bande étroite, la 
largeur de bande analogique doit commuter fréquence par fréquence.  

Pour le taux d'occupation et le contrôle automatique, il n'est pas nécessaire que les mesures soient d'une 
grande précision, notamment pour la fréquence et l'amplitude. Le principal paramètre est la vitesse de 
balayage globale et la largeur de bande instantanée maximale: 

– plus le temps de stabilisation du synthétiseur est court, plus la mesure de l'occupation est rapide. Il 
est souhaitable que le temps de stabilisation soit inférieur à 5 ms dans la bande des ondes 
métriques/décimétriques et à 10 ms dans la bande des ondes décamétriques; 

– une grande largeur de bande instantanée permet de calculer une TFR plus étendue, d'où un nombre 
moins élevé de commutations du synthétiseur. Il est possible d'utiliser une largeur de bande 
instantanée de l'ordre de 20 MHz en ondes métriques/décimétriques et de 2 MHz en ondes 
décamétriques. 
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Traitement numérique: les techniques de TFR conviennent bien aux mesures d'occupation et présentent de 
nombreux avantages: 

− Les méthodes de TFR permettent une analyse instantanée de la totalité de la largeur de bande FI. 
Utilisé1es avec un récepteur large bande, elles permettent de traiter tous les signaux qui se trouvent 
dans la largeur de bande. 

− Les récepteurs à grande vitesse d'exploration utilisant la TFR peuvent prendre en compte les 
nouvelles modulations de fréquence. Certaines modulations (AMRT par exemple) peuvent ne pas 
être vues à l'analyseur de spectre, car le balayage de la bande à observer peut nécessiter davantage 
de temps. De plus, les techniques TFR sont plus aptes à mesurer les signaux variables dans le temps 
(commandés par porte, pulsés ou transitoires) et les signaux dynamiques modulés complexes, car 
elles traitent simultanément toutes les fréquences du spectre mesuré. 

− Les méthodes TFR permettent de procéder à d'autres mesures en parallèle. Pendant qu'une mesure 
d'occupation est appliquée à la totalité de la largeur de bande, un convertisseur-abaisseur numérique 
peut choisir un signal particulier dans la largeur de bande, puis déterminer la fréquence ou la largeur 
de bande.  

− La mesure de l'occupation du spectre s'appuie sur un calcul statistique. Cela nécessite un grand 
nombre d'échantillons, qui varie selon le taux d'occupation et la relation entre les échantillons 
(échantillons indépendants ou dépendants). La méthode TFR présente une courte période de 
répétition; elle permet donc d'atteindre un niveau élevé de fiabilité en peu de temps.  

− La mesure de l'occupation du spectre à l'aide de techniques TFR offre des avantages par rapport aux 
méthodes classiques: précision des mesures de fréquences, rapidité, stockage numérique des 
données concernant le spectre, reproductibilité des résultats, différenciation des porteuses 
rapprochées et fonctionnement en présence de bruit. 

Des exemples de données d'occupation du spectre sont présentés à la Fig. 3.5-1 et à la Fig. 3.5-2. La TFR est 
une technique moderne et efficace de mesure de l'occupation du spectre, mais il est toujours possible de 
recourir à d'autres méthodes. 

3.5.5 Equipement d'enregistrement 

Il est utile d'enregistrer les données fournies par le système de contrôle du spectre qui contiennent les 
informations sur le spectre radioélectrique et les informations audio. Les données enregistrées peuvent être 
reproduites et vérifiées ultérieurement. Elles peuvent aussi servir d'éléments de preuve contre une station 
radio qui opère dans l'illégalité. L'enregistrement des données de mesure permet aussi d'exploiter les 
systèmes de contrôle du spectre sans surveillance et à moindre coût.  

En plus des données audio reçues à la station de contrôle, il faut aussi sauvegarder et consigner dans un 
journal les informations suivantes: date de la détection, fréquence, modulation, largeur de bande, direction, 
champ et identifiant. 

3.5.5.1 Supports d'enregistrement 

Les enregistreurs de données à semi-conducteurs ou à disques sont préférés aux enregistreurs à bande 
classiques. Les supports d'enregistrement devraient offrir une capacité d'enregistrement en continu 
importante et permettre un accès aléatoire pour rejouer rapidement des ensembles de données. Il est 
souhaitable que l'équipement puisse assurer l'enregistrement, la reproduction et l'édition des données. 
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FIGURE 3.5-1 

Exemple de représentation d'un spectrogramme 
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FIGURE 3.5-2 

Exemple de diagramme en cascade 

Spectrum-3.5-02

Niveau de référence 90 dB Vμ
Echelle 10 dB/div.
Seuil 0 dB Vμ

Date:
30 juillet 1994
(samedi)

Début 
5,90000 MHz
Rés BW 300 Hz

VBW 300 Hz

120 relevés, 1 par période de 6 min

220 balayages par relevé

5 kHz per > div.

Moy. vid.

Balayage 1,0 s

Fin
5,95000 MHz

(Nouveau seuil)

Occupation de la bande de fréquences 5,90-5,95 MHz

Horaire (UTC)

 

On accordera la préférence à un enregistrement des données sur une période d'au moins 72 h en continu, car 
cette durée permet de longues durées d'exploitation sans surveillance. La fonction d'enregistrement devrait 
être enclenchée à la réception des données contrôlées afin de pouvoir saisir rapidement des signaux non 
attendus et devrait cesser en l'absence de données. Le format des supports d'enregistrement devrait être 
étudié avec soin pour qu'il soit facile de reproduire telles ou telles données. L'opérateur devrait pouvoir 
insérer une «marque» dans les flux de données contrôlées et la marque devrait être facilement localisable 
lorsque l'on repasse les données. 

Les fonctions de reproduction de données devraient permettre de reproduire exactement les mêmes données 
sur la base des données enregistrées. Les informations relatives au spectre radioélectrique et les informations 
sonores devraient être synchronisées pendant la reproduction. Les fonctions de reproduction des données 
devraient elles aussi comprendre une fonction de recherche de «marques», une fonction avance rapide et 
rembobinage rapide ainsi qu'une fonction de recherche d'en-tête. 

La fonction d'édition des données devrait permettre d'extraire et de copier des données spécifiées parmi 
celles qui sont enregistrées. L'opérateur devrait pouvoir facilement désigner l'ensemble des données qu'il 
souhaite extraire et copier. 

3.5.5.2 Equipement d'enregistrement large bande 

La présente section décrit les besoins des stations de contrôle en termes de capacité de stockage des données 
numériques. Elle ne donne pas de spécifications techniques, mais indique comment déterminer les capacités 
de stockage nécessaires. De fait, l'évolution technique est si rapide que les spécifications actuelles seront 
obsolètes dans quelques années. 
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3.5.5.2.1 Données d'enregistrement et format 

S'agissant des stations modernes, il existe cinq types de données d'enregistrement et de fichiers associés: 

Type 1: un format courant est celui des données numériques représentant les composantes en phase et en 
quadrature de phase (I/Q) d'un flux continu ou d'échantillons en mode bloc de la sortie en bande de base ou 
en fréquence intermédiaire. Ces données brutes peuvent ensuite être injectées dans un récepteur pour 
analyser les signaux enregistrés. Cette fonction est particulièrement utile pour l'enregistrement de signaux 
par les stations mobiles, pour lesquelles l'équipement d'analyse de la station fixe n'est pas toujours 
disponible. Entre autres applications on peut citer l'analyse des signaux de courte durée ou des signaux captés 
pendant un enregistrement non surveillé. 

Type 2: Données spectrales résultant de la TFR appliquée aux mesures dans le domaine temporel. Les 
stations de contrôle modernes peuvent produire plusieurs centaines de TFR par seconde pour des mesures de 
signaux à grande largeur de bande. Le fichier est habituellement au format texte. 

Type 3: Données démodulées et décodées avec format de sortie en fichiers texte. 

Type 4: Données numériques audio en format WAV, MP3 ou autre format audio. 

Type 5: Données de mesures brutes dans des fichiers texte. 

Les données numériques en format I/Q nécessitent généralement une grande capacité de stockage et une 
grande largeur de bande d'enregistrement en raison des débits de données élevés correspondants. Les 
exigences sont moindres pour d'autres types d'enregistrement.  

3.5.5.2.2 Enregistrement de données numériques 

Comme les interfaces sont des convertisseurs A/D ou des convertisseurs-abaisseurs numériques, il importe 
de tenir compte de la longueur de l'enregistrement, du type des données (nombre d'octets par échantillon) et 
de la largeur de bande du signal. De grandes capacités de stockage sont aujourd'hui disponibles et les progrès 
technologiques permettront d'augmenter encore cette capacité. Les récepteurs numériques peuvent avoir une 
interface directe avec l'enregistreur, à condition qu'il y ait des entrées/sorties numériques adaptées sur les 
deux appareils. 

3.5.5.2.3 Largeur de bande de l'équipement d'enregistrement 

La largeur de bande du signal à enregistrer influe sur les besoins non seulement en matière de capacité 
d'enregistrement, mais aussi en matière de largeur de bande d'enregistrement du système. Le récepteur 
d'enregistrement peut être situé à proximité de l'équipement de stockage ou y accéder par réseau WAN. Les 
signaux à grande largeur de bande (supérieure à 5 MHz par exemple) exigent un accès très rapide au système 
de stockage en raison des débits binaires élevés. Il convient d'être vigilant lorsque l'on choisit des 
interconnexions de réseaux et des équipements d'enregistrement qui présentent des débits supérieurs à ceux 
nécessaires compte tenu de la largeur de bande maximale des signaux à enregistrer, de façon à ne pas 
surcharger inutilement la capacité d'interconnexion (> 30% dans un environnement à commutation de 
paquets). 

3.5.5.2.4 Prescriptions en matière de qualité de fonctionnement des équipements d'enregistrement 

Les prescriptions en matière de capacité de stockage et de débit peuvent être calculées comme suit: 

  C (Moctets) = Fs × Nb_Octets_Par_Echantillon × Durée_Enr 

où:  

 Fs:  fréquence d'échantillonnage du convertisseur A/D ou du convertisseur-
abaisseur (MHz) 

Nb_Octets_Par_Echantillon: généralement 4 octets pour des échantillons I/Q de 16 bits 

 Durée_Enr:   temps d'enregistrement (s). 

Par exemple, une largeur de bande de signal de 10 MHz exige une fréquence d'échantillonnage de 
Fs = 25 MHz en bande de base ou 12,5 MHz pour les composantes I/Q. Un signal en bande de base codé de 
16 bits par échantillon enregistré pendant une minute donne: 
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– Débit binaire: 25 (MHz) × 2 (octets/échantillon) => 50 Mo/s 

– Capacité de stockage/enregistrement: 50 (Mo/s) × 60 (s) => capacité de stockage = 3 Go 

3.5.6 Appareils de mesure de la modulation 

Les mesures de modulation standard recommandées par l'UIT sont décrites au § 4.6. Les récepteurs large 
bande et les capacités de traitement des stations modernes permettent de mesurer la modulation, y compris la 
modulation numérique. Lorsque l'on utilise des récepteurs à bande étroite avec des sorties à fréquence 
intermédiaire, il peut être souhaitable d'utiliser des appareils de mesure spécialisés. Un analyseur de signaux 
vectoriels (VSA, vector signal analyser), un analyseur de spectre externe avec une fonction d'analyse 
vectorielle ou la station de contrôle elle-même équipée du logiciel approprié peuvent servir à mesurer la 
modulation numérique. 

Les récepteurs nécessaires à la démodulation et à la mesure d'une modulation MDP à n états, MAQ ou d'un 
autre type de modulation vectorielle décrite au § 4.6 se caractérisent par l'emploi de 
convertisseurs-abaisseurs de fréquences très performants dont l'amplitude FI et le temps de propagation de 
groupe ne perturbent pas le signal mesuré. Le convertisseur-abaisseur ou le récepteur est suivi d'un analyseur 
de signaux vectoriels pour l'analyse de la modulation numérique [Blue et al., 1993]. Un VSA met en oeuvre 
les largeurs de bande FI finales au moyen d'un processeur de traitement numérique du signal (TNS) pour 
obtenir des réponses en bande passante FI stables et de qualité. Par ailleurs, en changeant les coefficients du 
processeur TNS, on peut synthétiser toute une gamme de filtres de récepteur afin d'assurer une couverture 
polyvalente de différents types de modulation. 

Si le convertisseur-abaisseur de fréquences RF facultatif du VSA est utilisé et qu'il ne contient pas de 
présélecteur RF, on doit avoir recours à un présélecteur externe ou à un filtre à bande lorsque les signaux 
sont denses. Il faudra éventuellement inclure les corrections de la caractéristique de bande passante du 
présélecteur dans la procédure de correction de la caractéristique de bande passante du filtre FI pour obtenir 
les meilleurs résultats. 

Une fois fixés la fréquence porteuse, le type de modulation et le débit de symboles souhaités, le processeur 
TNS du VSA ou de l'analyseur de spectre procède à la démodulation. L'analyseur affiche le signal modulé, 
mais offre aussi des mesures d'erreur de la modulation numérique en démodulant le signal et en générant un 
signal de référence idéal. Les deux signaux sont comparés pour produire les résultats des mesures d'erreur. 

Pour le contrôle par voie hertzienne de la qualité de la modulation, le trajet de transmission peut être le 
facteur déterminant. La propagation par trajets multiples ou les brouillages dans le même canal peuvent 
rendre les mesures de la qualité de la modulation hautement incertaines, voire inutilisables. Par conséquent, 
il n'y a lieu de faire des mesures détaillées de la modulation que sur le site de l'émetteur, de préférence avec 
une connexion directe à ce dernier. Ces mesures portent notamment sur les éléments suivants: grandeur 
vectorielle d'erreur, erreurs de phase et erreurs d'amplitude, couplage direct sur la fréquence porteuse, 
déséquilibre de gain I/Q, chute d'amplitude et erreur de fréquence porteuse. 

Parmi les mesures générales qui donnent une indication de la qualité globale de modulation et qui peuvent 
être effectuées sur le site de l'émetteur, ou par voie hertzienne un peu plus loin, figurent notamment: le 
spectre du vecteur d'erreur (pour mettre en lumière les brouillages), le rapport de puissance des canaux 
adjacents, la largeur de bande occupée, le gabarit spectral de l'émission, la fonction de distribution 
cumulative complémentaire, la fréquence porteuse et les mesures dans le domaine code (puissance, temps et 
phase).  

Les mesures de la réponse impulsionnelle des canaux (CIR, channel impulse response) ([Riedel, 1991; Bues 
et Riedel, 1993] ne sont pas des mesures de la modulation, mais des mesures des trajets multiples dans le 
canal de propagation. Les trajets multiples nuisent beaucoup à la qualité de la modulation au niveau du site 
de réception. La mesure du TEB est une autre mesure indirecte de la qualité de la modulation au niveau du 
site de réception. Ces mesures de qualité sont décrites plus en détail au § 5.3.6.2 et au § 5.3.6.3. 

3.5.7 Appareils pour l'identification 

L'identification des signaux radioélectriques est l'une des tâches les plus complexes du contrôle des 
émissions. Cette difficulté tient en partie au fait que les indicatifs d'appel sont émis peu fréquemment, en 
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partie à l'utilisation d'indicatifs d'appel abrégés ou non enregistrés et, dans une très large mesure, à la 
difficulté de décodage des signaux, conséquence d'un emploi grandissant de systèmes d'émission complexes: 
déplacement de fréquences, multiplexage par répartition de la fréquence et/ou dans le temps. Il faut ajouter à 
cela l'utilisation de systèmes télégraphiques automatiques qui font usage d'une variété de codes autres que le 
Morse, de systèmes de télécopie, de systèmes à bande latérale unique et bande latérale indépendante et de 
dispositifs de secret. 

Les techniques de traitement numérique et les micro-ordinateurs permettent aujourd'hui de concevoir des 
équipements d'identification polyvalents capables de démoduler et de décoder la plupart des signaux. Ces 
équipements peuvent aussi être programmés pour s'adapter aux nouveaux modes de transmission. Ce sujet 
est examiné dans la Recommandation UIT-R SM.1600 – Identification technique des signaux numériques. 

Une station de contrôle des émissions doit donc être dotée des équipements nécessaires pour recevoir et/ou 
identifier plusieurs types de modulation analogique et numérique. 

On se reportera au § 4.8 pour de plus amples informations sur l'identification des signaux. 
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Recommandations UIT-R 

NOTE – Dans chaque cas il convient d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation. 

Recommandation UIT-R SM.182 – Contrôle automatique du degré d'occupation du spectre 
radioélectrique. 

Recommandation UIT-R SM.328 – Spectres et largeurs de bande des émissions. 

Recommandation UIT-R SM.377 – Précision des mesures de fréquences dans les stations pour le 
contrôle international des émissions. 

Recommandation UIT-R SM.378 – Mesures de champ dans les stations de contrôle des émissions. 

Recommandation UIT-R SM.443 – Mesure de la largeur de bande dans les stations de contrôle des 
émissions. 

Recommandation UIT-R SM.854 – Radiogoniométrie et détermination de la localisation dans les 
stations de contrôle pour des signaux inférieurs à 30 MHz. 

Recommandation UIT-R SM.1600 – Identification technique des signaux numériques. 

3.6 Automatisation du contrôle des émissions 

3.6.1 Introduction 

L'automatisation, par l'utilisation d'ordinateurs, d'architectures modernes client/serveur et de communications 
à distance, simplifie l'exécution de nombreuses missions et l'exercice de maintes responsabilités du service 
de contrôle des émissions. Les équipements informatisés sont un moyen d'effectuer rapidement et avec 
précision des tâches de mesure répétitives et banales en libérant le personnel de service, qui peut être affecté 
à des travaux plus complexes.  

Le recours aux bases de données et à la modélisation sur ordinateur permet de rationaliser les fonctions de 
gestion du spectre et peut aider à empêcher les brouillages.  

En couplant gestion du spectre et contrôle du spectre, il est possible de constituer un système dit intégré, qui 
peut utiliser automatiquement les données mesurées par le système de contrôle et les informations de licence 
des bases de données du système de gestion pour détecter les émissions illicites et autres infractions aux 
conditions d'exploitation.  

Le système de contrôle et de gestion intégré peut être équipé d'un mécanisme de gestion central, dans lequel 
la gestion globale du système de contrôle des émissions est effectuée et les données de mesure stockées dans 
la base de données du système de contrôle peuvent faire l'objet d'une analyse statistique.  

http://www.itu.int/publ/R-HDB-55
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Les résultats analysés sont utilisés pour la planification de la gestion du spectre (par exemple retrait et 
réassignation des fréquences).  

Le schéma d'un système intégré type est présenté à la Fig. 3.6-1 et décrit plus en détail dans la 
Recommandation UIT-R SM.1537.  

La configuration (nombre de postes de travail dans chaque station, nombre de stations, etc.), les méthodes de 
communication (TCP ou autre protocole, utilisation du RTPC, radiocommunications ou satellite) et d'autres 
détails varieront suivant l'application.  

Dans une autre configuration, on a, en plus, un centre de contrôle qui est relié directement aux stations de 
contrôle, puis au centre de gestion.  

Un service de grande taille peut comporter, à côté d'un centre de contrôle principal ou national, plusieurs 
centres régionaux qui permettent une gestion distribuée des opérations de contrôle. 

FIGURE 3.6-1 

Exemple de système de contrôle intégré à un système de gestion 

Spectrum-3.6-01
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3.6.2 Automatisation des opérations de contrôle 

D'une façon générale, une station automatisée exécute les mêmes fonctions qu'une station de contrôle fixe 
(voir le § 2.4). Tâches répétitives, les mesures de contrôle courantes ci-dessous se prêtent aisément à 
l'automatisation: 

– Mesures du degré d'occupation: l'automatisation convient bien à l'exploration avec résolution fine 
des bandes de fréquences, opération accompagnée de visualisations générées par ordinateur et 
pourvue d'une capacité de mémorisation du degré d'occupation des canaux sur plusieurs jours. 

– Mesures de fréquence: ces mesures peuvent être exécutées automatiquement lorsque le rapport S/N 
est suffisant et pour les émissions avec fréquences porteuses. Dans les bandes d'ondes 
décamétriques, les canaux étant généralement très voisins les uns des autres, il faut prévoir une très 
bonne sélectivité en fréquence lorsque plusieurs fréquences sont présentes dans le même canal. 

– Mesures de niveaux et, le cas échéant, mesures de champs. 

– Mesures des largeurs de bande. 

– Mesures des paramètres de modulation. Les progrès des matériels et des algorithmes de traitement 
numérique du signal ont permis de mettre au point des systèmes de reconnaissance qui identifient 
les types de modulation en temps réel. Ces systèmes se présentent sous forme d'appareils 
monotâche, de cartes électroniques à insérer, avec leurs logiciels, ou peuvent être incorporés dans 
d'autres équipements, tels que récepteurs ou analyseurs; ils peuvent servir à reconnaître divers 
formats de modulation (tant numériques qu'analogiques), à mesurer les paramètres techniques 
communs et à démoduler ou à décoder les signaux. 

– Analyse du signal: toutes les opérations de l'analyse du signal ne peuvent pas être entièrement 
automatisées. 

– Radiogoniométrie. 

– Identification des stations, par localisation, par le contenu des messages ou par analyse automatique 
des signaux (reconnaissance de code, nombre d'éléments, débit de transmission). 

Toutes ces mesures peuvent en général être automatisées, mais certaines, comme la largeur de bande et la 
modulation, exigent des signaux avec un bon rapport S/N pour une précision suffisante. Ces opérations 
permettent de récolter des données de mesures techniques qu'il est possible de comparer avec les paramètres 
nominaux qui sont normalement enregistrés dans une base de données de gestion du spectre, c'est-à-dire pour 
un émetteur: 

− la fréquence assignée; 

− l'intensité de champ calculée; 

− la classe d'émission; 

− la largeur de bande assignée; 

− la largeur de bande de l'émission; 

− l'indicatif d'appel. 

Chaque station de contrôle dispose normalement d'une liste d'émetteurs, dont les opérateurs comparent les 
paramètres avec les résultats des mesures réalisées par les appareils automatiques. Des systèmes automatisés 
intégrés peuvent automatiser cette opération de comparaison, en plus de la collecte des données destinées par 
exemple à détecter automatiquement les infractions mentionnées précédemment. Dans un cas comme dans 
l'autre, la comparaison doit se faire en tenant compte des tolérances des paramètres mesurés, qui, pour que le 
taux des fausses alarmes soit aussi faible que possible, doivent être conformes aux Recommandations de 
l'UIT. Le but est d'en confirmer la conformité par rapport aux procédures établies ainsi qu'aux données 
techniques de référence enregistrées. Lorsqu'un écart ou une anomalie est constaté, il s'agit en général: 

– d'émetteurs ou d'utilisation de fréquences illicites ou non autorisés; 

– de périodes d'exploitation ou d'emplacements qui n'ont pas fait l'objet d'autorisations; 

– de classes d'émission illicites ou d'une modulation de mauvaise qualité; 

– d'un décalage de fréquence excessif; 
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– de l'absence d'indicatif d'appel ou d'un indicatif d'appel incomplet; 

– d'une largeur de bande excessive; 

– d'une puissance trop élevée (champ excessif). 

3.6.2.1 Niveaux d'automatisation 

L'automatisation peut être introduite à plusieurs niveaux dans les opérations de contrôle des émissions: un 
seul poste de travail peut effectuer une analyse automatique de l'occupation du spectre en utilisant des 
paramètres préprogrammés, ou bien plusieurs postes de travail d'un même site peuvent être reliés ensemble 
pour constituer une seule unité de mesure, afin de partager les ressources mises à la disposition de chacun, ou 
bien encore il est possible d'automatiser une station entière, ou tout un réseau de stations, en raison de leur 
éloignement par exemple, les résultats de leurs observations de contrôle des émissions peuvent être alors 
retransmis à une station centrale. En outre, certaines unités de travail sur plusieurs sites peuvent être reliées 
entre elles de telle manière que l'une synchronise automatiquement les autres afin d'effectuer plusieurs 
mesures simultanées sur les signaux présentant un intérêt. L'équipement informatique peut être par ailleurs 
programmé pour déterminer les fréquences qu'occupent des émetteurs ne figurant pas dans une base de 
données des émetteurs autorisés ou pour déterminer les émetteurs dont l'exploitation n'est pas conforme aux 
paramètres déclarés. 

L'automatisation peut aider à accélérer la localisation et l'identification d'un signal, à réduire l'effectif 
nécessaire à l'exploitation des stations et à libérer du personnel pour des fonctions prioritaires, par exemple 
aider une station mobile dans son travail de radiogoniométrie ou analyser des données, et à accroître la 
largeur de spectre radioélectrique qu'un service est à même de contrôler efficacement. Par contre, l'absence 
d'un opérateur ou d'un technicien dans une station éloignée peut avoir pour conséquence une augmentation 
de la durée d'immobilisation des équipements en cas de panne; par ailleurs, un équipement automatique ne 
présente pas toujours une sensibilité suffisante pour se syntoniser sur des signaux de réception difficile, ce 
qui n'est pas le cas d'un opérateur pratiquant le réglage manuel; ce problème se pose souvent dans les ondes 
décamétriques. En tout état de cause, lorsqu'on automatise un poste ou une station, il faut prévoir un éventuel 
retour à une exploitation manuelle, soit sur place, soit à distance. Quand on veut automatiser un équipement 
ancien, on doit en général employer un ordinateur distinct, de sorte qu'il est préférable bien souvent de le 
remplacer tout simplement. 

3.6.2.2 Automatisation des stations 

Grâce aux techniques de traitement du signal numérique (TNS) modernes, il est devenu économique 
d'automatiser des stations entières. Une station automatique comprend:  

– un petit groupe d'équipements de mesure modulaires, du dernier cri, en particulier des récepteurs 
numériques gérés par un ordinateur, généralement dénommé serveur de mesure;  

– des postes de travail d'opérateurs, souvent qualifiés de clients, qui servent d'interface avec 
l'opérateur et dont les logiciels permettent d'assurer avec facilité l'utilisation et la maintenance du 
système.  

Une station peut être exploitée soit localement, soit à distance depuis un site mieux adapté. Entre les stations 
de mesure et les stations de commande les liaisons peuvent être radioélectriques ou de Terre. En bref, la 
station devient un noeud d'un réseau étendu géré au niveau de la station de commande. 

A une station entièrement automatisée correspond en général l'architecture illustrée par la Fig. 3.6-2. La 
station en question comporte des antennes, un serveur de mesure compact qui est modulaire, un bus à grande 
vitesse avec ses processeurs, des récepteurs et d'autres équipements électroniques, un ou plusieurs postes de 
travail clients du commerce et bon marché, et divers périphériques dont des imprimantes, des téléphones et 
des modems. Une autre architecture, proche de la précédente, consiste en des unités distinctes, mais 
grandement intégrées telles que des récepteurs numériques, des radiogoniomètres et des processeurs; dans ce 
cas, la partie de la Fig. 3.6-2 représentant l'architecture ouverte (bus à grande vitesse plus divers modules) est 
remplacée par des unités distinctes, en particulier par un récepteur numérique, un radiogoniomètre 
numérique et un processeur. Un équipement d'essai intégré (BITE, build integrated test equipment) peut 
indiquer l'état de tous les dispositifs et donner l'alarme en cas de défaillance d'un dispositif. 
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FIGURE 3.6-2 

Station de contrôle du spectre radioélectrique intégrée: configuration type moderne 
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Fonctions exécutées par une station de contrôle automatique: 

– contrôle des émissions, démodulation et décodage; 

– enregistrement des signaux sonores; 
– mesures et analyses techniques, en particulier des fréquences et décalages de fréquences, 

niveau/champ, paramètres de modulation y compris profondeur de modulation en MA et excursion 
de fréquence en MF, largeur de bande et analyse spectrale; 

– mesure de l'occupation du spectre; 

– radiogoniométrie; 

– comparaison automatique en temps réel avec les paramètres déclarés; 

– génération automatique des alertes en cas d'émissions anormales ou inconnues. 

3.6.2.2.1 Modes de fonctionnement types des stations automatisées 

A une station de contrôle automatique correspondent en général trois modes de fonctionnement, utilisés pour 
exécuter les tâches ci-dessus: 

Mode 1: Interactif ou en temps réel. 

Mode 2: Automatique ou programmé. 

Mode 3: Non prioritaire. 

Le mode interactif permet une interaction directe avec diverses fonctions qui assurent un retour instantané 
dans les domaines tels que l'accord du récepteur de contrôle, la sélection du type de démodulation et de 
visualisation par exemple. Le mode interactif est nécessaire même dans un système automatisé pour que les 
opérateurs puissent intervenir en cas de besoin, de sorte que l'équipement puisse être commandé à distance 
par les opérateurs et par le logiciel du système automatisé. Les fonctions interactives sont commandées 
depuis des «consoles de commande virtuelles» sur le poste de travail client, via des écrans dont un est illustré 
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à la Fig. 3.6-3. Des visualisations synthétiques, panoramiques et spectrales, sont créées sur le poste de travail 
de l'opérateur, et comportent des graphes en cascade (affichage tridimensionnel de l'amplitude en fonction de 
la fréquence et du temps) ainsi que des affichages de spectrogrammes (affichage bidimensionnel de la 
fréquence du signal en fonction du temps, l'amplitude du signal étant indiquée par une couleur). 

FIGURE 3.6-3 

Exemple d'une console de commande virtuelle pour récepteurs de contrôle 

 

Le ralliement radiogoniométrique est un bon exemple d'une opération interactive. L'ordre de relèvement 
radiogoniométrique peut émaner d'une unité mobile, en déplacement. Les résultats radiogoniométriques (DF) 
sont présentés par rapport à l'avant du véhicule (voir l'illustration de la Fig. 3.6-4) et permettent au 
conducteur de choisir la direction dans laquelle aller pour se rapprocher de l'émetteur d'un signal donné. Les 
résultats DF provenant de différents emplacements sont également affichés sur une carte géographique, le 
système étant à même de procéder à une triangulation automatique pour localiser l'émetteur. Un récepteur 
GPS à grande précision actualise en permanence la position exacte de l'unité mobile, et un compas 
électronique mesure l'orientation du véhicule par rapport au nord. 

Le mode automatique, ou programmé, peut programmer des tâches à exécuter soit immédiatement, soit à des 
moments précis. Parmi les fonctions qui sont exercées dans le mode programmé figurent les mesures et les 
analyses techniques ainsi que la radiogoniométrie. Il est possible de spécifier des paramètres de mesure, par 
exemple le mode de mesure et de calcul des moyennes, et leur durée (ou durées, dans le cas de mesures 
répétées), ou d'utiliser des valeurs par défaut du système. Pour programmer ces fonctions, l'opérateur peut 
utiliser un écran comportant un calendrier avec les jours de la semaine et plusieurs intervalles à l'intérieur de 
chaque heure du jour. Le client demande au serveur affecté aux mesures des créneaux horaires pour les 
mesures auxquelles il souhaite procéder; l'attribution de ces créneaux horaires permet à plusieurs clients de 
se connecter à un seul et même serveur. Pour la programmation de plusieurs mesures à l'intérieur d'un même 
créneau horaire, le serveur doit proposer un mode de programmation «simple»: lorsque le créneau horaire 
demandé est déjà réservé, la demande du client est transférée sur le premier créneau disponible. Le serveur 
peut rechercher un créneau disponible à l'intérieur d'une fenêtre indiquée, qui couvre en général quelques 
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minutes. Le serveur dédié procède aux mesures demandées, en utilisant des algorithmes de séquencement et 
de priorité appropriés pour résoudre les éventuels conflits et conserve les résultats obtenus jusqu'à ce que le 
client les lui demande. Le serveur peut enregistrer, parallèlement aux mesures demandées, des signaux 
sonores. 

FIGURE 3.6-4 

Exemple d'affichage de ralliement radiogoniométrique et de carte géographique 

 

Le mode non prioritaire sert à exécuter des tâches de détermination du degré d'occupation du spectre et de 
détection automatique des infractions par exemple, tâches pour lesquelles il est souhaitable de récolter des 
données sur de longues périodes. On peut demander un balayage large bande pour déterminer le degré 
d'occupation, seul ou combiné avec un relevé radiogoniométrique (balayage), et le système peut être 
programmé pour procéder à un balayage automatique de fréquences ou de gammes de fréquences 
particulières et, dès la détection d'un signal, lancer une opération qu'aura prévue l'opérateur, par exemple une 
mesure radiogoniométrique ou une mesure technique.  

Ce mode n'est pas prioritaire par rapport au mode programmé, de sorte qu'il sera interrompu par des mesures 
programmées pour lesquelles le serveur devra être utilisé.  

Une fois les mesures programmées terminées, le système revient automatiquement aux mesures qui étaient 
en cours dans le mode non prioritaire. 

Lorsqu'il demande les résultats des mesures, le client peut les voir affichés dans des formats faciles à lire. 
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L'information est pour la plus grande partie donnée graphiquement, sous forme d'histogrammes d'occupation 
(voir la Fig. 3.6-5), de graphiques champ-fréquences, de cartes géographiques indiquant les résultats de la 
localisation (voir la Fig. 3.6-4) et d'autres affichages graphiques. 

FIGURE 3.6-5 

Exemple d'histogramme d'occupation 

 

Les systèmes en question peuvent effectuer des mesures de radiogoniométrie simultanées sur de nombreuses 
fréquences et fournissent des courbes représentant l'azimut en fonction de la fréquence (voir la Fig. 3.6-6) 
qui revêtent une utilité pour l'interception et le traitement des modulations numériques modernes; sur une 
visualisation du type considéré, l'indication par les relevés DF d'un même azimut pour plusieurs fréquences 
différentes signale clairement la présence d'un signal à saut de fréquence. 

On peut concevoir des systèmes client/serveur évolués plus faciles à utiliser que des systèmes composés de 
plusieurs appareils, tels que récepteurs et analyseurs de spectre.  

Utilisant des icônes et des barres d'outils, sur lesquelles l'opérateur peut cliquer après y avoir positionné le 
curseur de sa souris, ces systèmes peuvent être très intuitifs et d'un usage facile.  

Pour les administrations qui ont du mal à obtenir des opérateurs qualifiés, une considération importante est 
en effet la simplicité d'utilisation d'un système de contrôle. 
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FIGURE 3.6-6 

Exemple de résultats de balayage radiogoniométrique 

 

3.6.2.2.2 Exemples d'affichages automatisés de grandes largeurs de bande 

Les serveurs de mesure modernes, équipés de TNS, sont à même de fournir de très grandes largeurs de bande 
instantanées pouvant aller jusqu'à 20 MHz (Recommandation UIT-R SM.1794), ainsi qu'une importante 
dynamique de sorte que la présence de signaux de forte intensité n'empêche pas de capter et de traiter les 
signaux très faibles à l'intérieur de la largeur de bande en question.  

Les systèmes automatisés disposant de très grandes largeurs de bande instantanées peuvent en effet balayer 
le spectre à des cadences très élevées, accordant automatiquement le récepteur et recueillant des données sur 
le degré d'occupation et permettant d'effectuer des réobservations et des rafraîchissements très fréquents des 
données affichées, ce qui permet à l'opérateur de mieux comprendre le spectre radioélectrique.  

Ils peuvent acquérir et mesurer efficacement des signaux intermittents, des signaux large bande et des 
signaux agiles en fréquence qui peuvent ressembler à du bruit lorsqu'ils sont contrôlés au moyen d'un 
système à largeur de bande étroite.  

Pour assurer les performances les plus élevées lorsque des largeurs de bande de mesure plus étroites sont 
souhaitées, une largeur de bande instantanée plus petite, qui réduit le bruit et améliore le rapport S/N, peut 
être choisie automatiquement au lieu d'une plus grande largeur de bande. 

Les opérateurs peuvent avoir sous les yeux un affichage panoramique à très grande largeur de bande, qui leur 
permet de mieux localiser les brouilleurs et de déterminer les types de signaux et de brouillages qui sont 
captés.  

Un affichage type est illustré à la Fig. 3.6-7, couvrant plus de 50 MHz du spectre; un affichage panoramique 
occupe toute la partie supérieure de l'écran, au-dessous de laquelle un spectrogramme indique l'activité des 
signaux au cours des cinq dernières secondes, les signaux étant indiqués par une couleur différente selon la 
direction d'arrivée. Par une commande de l'opérateur, l'affichage avec indication de couleur selon la direction 
d'arrivée peut être remplacé par un affichage avec indication de couleur selon l'intensité du signal.  

La partie inférieure de l'écran contient un affichage panoramique et un spectrogramme zoomés: il suffit à 
l'opérateur de cliquer sur la partie supérieure pour indiquer la zone de fréquences à zoomer et le système 
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produit alors automatiquement l'affichage demandé; sur la figure, une largeur de 8,5 MHz a été sélectionnée 
dans la partie supérieure et automatiquement agrandie et affichée dans la zone horizontale inférieure.  

L'affichage, mis à jour en temps réel, présente l'évolution du spectrogramme dans le temps et l'activité des 
signaux avec les directions d'arrivée. 

FIGURE 3.6-7 

Affichage type de mesures de très grandes largeurs de bande 

 

La Fig. 3.6-8 illustre l'affichage d'un signal émis sans stabilisation. Seul un récepteur large bande peut 
détecter ce type de signaux qui perturbent les signaux des voies adjacentes. Un récepteur bande étroite est 
trop lent pour détecter de tels signaux ou présente une largeur de bande trop étroite pour en visualiser la 
fluctuation. 
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FIGURE 3.6-8 

Affichage type d'un signal large bande à fluctuation très rapide détecté  
par un récepteur large bande 

 

Les opérateurs peuvent avoir sous les yeux un affichage panoramique à très grande largeur de bande, qui leur 
permet de mieux localiser les brouilleurs et de déterminer les types de signaux et de brouillages qui sont 
captés. Un tel affichage est illustré à la Fig. 3.6-9, indiquant en temps réel une largeur de bande instantanée 
de 40 MHz sans balayage. Une grande largeur de bande instantanée permet de détecter des signaux très 
courts en plusieurs microsecondes. 

FIGURE 3.6-9 

Affichage type de mesures de très grandes largeurs de bande 

 

A l'avenir, la technique TNS (traitement numérique des signaux) offrira une plus grande souplesse en 
renforçant les capacités des systèmes de contrôle. Si de nouveaux types de signaux nécessitant un traitement 
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spécial apparaissent ou si de nouvelles largeurs de bandes sont souhaitées, il est possible de les ajouter aux 
systèmes TNS simplement en modifiant les logiciels des systèmes de contrôle. 

3.6.2.2.3  Exemples d'analyse des résultats mesurés 

Les stations de contrôle automatisées pourraient avoir un mode de fonctionnement fondé sur l'analyse des 
résultats mesurés. Ce mode permet d'analyser les résultats mesurés à partir des équipements de mesure dans 
diverses conditions. L'analyse peut être réalisée dans un centre de gestion du spectre. 

Les résultats de la mesure de la qualité du signal radioélectrique sont affichés sous forme de graphiques des 
valeurs mesurées (champ, décalage de fréquence, excursion de fréquence, largeur de bande occupée) en 
fonction du temps, de tracés de répartition de l'excursion ou de tracés de répartition cumulés de l'excursion et 
de spectrogrammes. L'affichage type d'un spectrogramme est illustré à la Fig. 3.6-10. Bien que les 
graphiques de la valeur mesurée en fonction du temps soient des plus utiles pour une analyse sur de courtes 
périodes, les tracés de répartition de l'excursion ou les tracés de répartition cumulés de l'excursion sont 
précieux pour une analyse sur de longues périodes. 

Les résultats de la mesure du degré d'occupation de la bande de fréquences peuvent s'afficher sur un 
graphique représentant la variation des fréquences en fonction du temps, le champ étant affiché en couleurs. 
Un affichage type est illustré à la Fig. 3.6-11.  

L'histogramme du degré d'occupation de la bande de fréquences ainsi qu'un spectrogramme des signaux 
indiquent la cadence d'apparition des signaux, le taux d'occupation du spectre et le champ.  

L'analyse du spectre peut être effectuée par diverses fonctions au moyen de résultats de la mesure du spectre 
rapidement produits. La bande spectrale est comparée à un diagramme de répartition des fréquences et la 
fréquence du signal est affichée selon l'indication du marqueur.  

Un affichage type est illustré à la Fig. 3.6-12. Les résultats mesurés et analysés servent à prévoir les 
possibilités de brouillages et à détecter l'onde radioélectrique d'arrivée. 
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FIGURE 3.6-10 

Graphique type d'une analyse en temps réel des résultats mesurés 

 

 

 

3.6.2.2.4 Fonctionnement en temps réel avec balayage rapide du spectre, radiogoniométrie 
instantanée et alertes pour les opérateurs 

Dans certaines bandes de fréquences, il est impératif de maintenir à tout moment un contrôle en temps réel 
de l'activité d'émission radioélectrique. Pour ce faire, il faut rapidement identifier et localiser les émetteurs 
licites tout en identifiant, localisant et éliminant rapidement les systèmes brouilleurs. Comme exemples de 
bandes de fréquences qui nécessitent une telle protection, citons la bande des fréquences aéronautiques, la 
bande des fréquences maritimes et divers canaux d'urgence qui sont essentiels pour les opérations de 
recherche et de sauvetage. Ce type de protection du spectre nécessite un système de contrôle des émissions 
capable de fonctionner en temps réel, avec un balayage rapide du spectre et des mesures radiogoniométriques 
instantanées de tous les signaux actifs. Lorsqu'il détecte des signaux actifs sur l'un quelconque des canaux 
d'urgence, le système doit pouvoir envoyer en temps réel des alertes aux opérateurs locaux ou distants. 



Chapitre 3     195 

Les fonctions de recherche de signaux, de radiogoniométrie et de contrôle intégrées dans un seul processeur 
permettent un balayage rapide du spectre ainsi que des mesures radiogoniométriques simultanées de tous les 
signaux détectés. Les systèmes types peuvent recontrôler jusqu'à plusieurs dizaines de canaux d'urgence et de 
canaux mobiles maritimes au moins dix fois par seconde et peuvent détecter et mesurer des signaux d'une 
durée aussi courte que 10 ms. 

Les résultats radiogoniométriques sont mesurés simultanément pour des canaux dont le nombre peut aller 
jusqu'à plusieurs dizaines, et présentés en temps réel sur l'écran de l'opérateur. Les lignes de relèvement 
(LoB, line of bearings) correspondant à certains canaux sont affichées sur une grande carte numérique et un 
histogramme polaire. Si deux stations de contrôle ou plus fonctionnent dans une configuration en réseau 
(voir le § 3.6.3), le système affiche sur le poste de travail de l'opérateur non seulement la ligne de 
relèvement, mais aussi la triangulation résultante de l'émetteur correspondant.  

Cette opération est effectuée automatiquement par le système sans intervention de l'opérateur, et la 
localisation estimée est affichée sur l'écran de l'opérateur une fraction de seconde après le début de la 
transmission 

FIGURE 3.6-11 

Histogramme de l'occupation de la bande de fréquences assorti  
d'un spectrogramme des signaux 
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FIGURE 3.6-12 

Graphique représentant la bande spectrale et la répartition en fréquence 

 

 

Toutes les mesures radiogoniométriques peuvent être automatiquement stockées dans une base de données 
locale sur le poste de travail de l'opérateur et y être conservées pendant un délai raisonnable (48 heures par 
exemple). L'opérateur peut effectuer diverses fonctions à partir de l'ordinateur de son poste de travail, 
notamment: 

− contrôler en permanence l'activité des signaux, les lignes de relèvement et les localisations sur tous 
les canaux attribués; 

− geler les résultats radiogoniométriques et créer un rapport sur l'emplacement des émetteurs qui est 
automatiquement stocké dans sa base de données locale;  

− réexaminer et rejouer les résultats radiogoniométriques et les déterminations de position stockés sur 
son ordinateur;  

− réexaminer les résultats radiogoniométriques stockés sur son ordinateur et créer des listes d'activités 
des signaux.  

Un exemple de fonctionnement en temps réel dans la bande maritime avec un balayage rapide du spectre et 
une radiogoniométrie instantanée est illustré à la Fig. 3.6-13. Les lignes de relèvement sont mesurées 
simultanément en temps réel pour un nombre de canaux pouvant aller jusqu'à 29 et sont affichées sous forme 
numérique à l'écran (partie supérieure droite).  
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FIGURE 3.6-13 

Résultats radiogoniométriques mesurés simultanément pour de nombreux canaux dont les données sont 
rafraîchies en temps réel (partie supérieure droite); les lignes de relèvement 

de certains canaux sont affichées sur la carte (partie gauche) et  
sur l'histogramme polaire (partie inférieure droite) 

 

Les lignes de relèvement de certains canaux sont affichées sur la carte (partie gauche) et sur l'histogramme 
polaire (partie inférieure droite). Dans cet exemple, l'opérateur a choisi de contrôler le canal 21 et il s'agit 
donc de la ligne de relèvement indiquée sur la carte et sur le diagramme polaire. Les touches de fonctions 
spéciales que l'opérateur peut utiliser sont indiquées en haut de l'écran.  

La Fig. 3.6-14 illustre le cas où un signal est mesuré par plusieurs stations de contrôle, en l'occurrence deux 
stations. Le système détermine automatiquement la position et affiche les résultats sur la carte en temps réel.  

Le logiciel peut permettre à l'opérateur de définir plusieurs canaux de «priorité élevée». Si une activité de 
signal est détectée sur l'un des canaux de priorité élevée, le logiciel alerte automatiquement l'opérateur à 
l'écran, envoie une alarme sonore au poste de travail et peut aussi être programmé pour envoyer un message 
à une adresse électronique externe ou à un numéro de téléphone cellulaire.  
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FIGURE 3.6-14 

Calcul et affichage automatiques d'une position en temps réel, 
pour un signal mesuré par plusieurs stations 

 

 

3.6.2.2.5 Exemple d'automatisation du ralliement radiogoniométrique 

Un logiciel avancé d'automatisation du contrôle [Rembovsky et al., 2006] permet aussi un traitement 
statistique au moyen de relèvements obtenus en continu dans les stations de contrôle mobiles afin de 
simplifier les activités des opérateurs liées à la recherche d'émetteurs de signaux. 

On trouvera à la Fig. 3.6-15 un exemple de fenêtre d'affichage type du logiciel de commande des 
équipements traitant un signal intéressant. Cette fenêtre représente sous forme graphique l'historique des 
amplitudes des signaux (coin supérieur gauche de la Fig. 3.6-15) et l'historique des relèvements (milieu de la 
figure). Les deux graphiques ont la même ordonnée: le temps. L'abscisse de l'historique des amplitudes est le 
niveau du signal de relèvement (dB); celle de l'historique des relèvements est l'angle des relèvements 
(degrés).  

Les graphiques de l'historique permettent de suivre dans le temps l'évolution de l'amplitude et du relèvement 
d'un signal. En outre, l'affichage circulaire se trouvant dans la partie supérieure droite de la fenêtre indique 
simultanément les valeurs de relèvement et la courbe représentant la densité de distribution des directions de 
relèvement (histogramme des relèvements) dont la valeur maximale correspond à la direction d'arrivée la 
plus probable. Toute modification de direction du maximum de la courbe de distribution des relèvements est 
indiquée sur l'historique des relèvements. Dans une situation de brouillage intense, la valeur angulaire d'un 
maximum montre la direction à privilégier pour le déplacement du radiogoniomètre.  

Les historiques des amplitudes et des relèvements de la Fig. 3.6-15 donnent des renseignements très utiles 
pour le ralliement en temps réel. Dans cet exemple, l'accroissement graduel de l'amplitude du signal de 
−50 dB(mV) à −30 dB(mV) et les valeurs des relèvements au début des graphiques confirment que pendant 
la période considérée (de 14:07:45 à environ 14:08:45 sur la Fig. 3.6-15), la station de contrôle mobile s'est 
rapprochée de l'émetteur du signal. Ensuite (à partir de 14:08:45 environ sur la Fig. 3.6-15), cet émetteur se 
trouve à gauche du véhicule, car les relèvements sont systématiquement passés à gauche et l'amplitude du 
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signal commence à diminuer de façon systématique. Pour localiser l'émetteur, la station de contrôle mobile 
devrait tourner de 180º, revenir en arrière et chercher l'émetteur sur son côté droit. 

FIGURE 3.6-15 

Fenêtre du programme en mode ralliement 

 

Le ralliement assorti d'un historique des amplitudes et des relèvements présente entre autres avantages une 
fiabilité accrue, un temps de recherche plus court et une réduction de l'effet des erreurs causées par les objets 
environnants, car la station de contrôle mobile est en déplacement permanent et la direction la plus probable 
vers l'émetteur du signal est déterminée par un traitement statistique des données de relèvement obtenues de 
façon continue.  

3.6.2.2.6 Recherche automatisée de l'emplacement des sources d'émissions électromagnétiques 

Il est possible de recourir à une station mobile équipée d'un système de radiogoniométrie de grande vitesse 
fondé sur le principe de la corrélation ou de l'interférométrie et capable de fournir des renseignements 
radiogoniométriques (azimut et élévation) pour localiser un émetteur, un équipement grand public ou 
médical fonctionnant en ondes décamétriques, et d'autres sources de brouillage radioélectrique [Ashikhmin et 
al., 2003], [Rembovsky et al., 2006]. La station mobile devrait aussi être équipée d'une caméra vidéo et d'un 
logiciel personnalisé. 

Pour une gamme de fréquences donnée, une session de recherche comprend trois étapes: 

Etape 1: Compilation des trames de données brutes. 

Etape 2: Analyse des trames et détermination des fréquences à étudier de plus près. 

Etape 3: Analyse des fréquences de la liste et détermination précise des emplacements des sources. 

La station mobile est positionnée en plusieurs endroits proches du site à contrôler et en d'autres endroits 
relativement éloignés (Fig. 3.6-16). Pour chaque position, une «trame» de données brutes est recueillie. 

Les données concernent les éléments suivants: 

– croquis panoramique du spectre et des relèvements (fréquence, niveau, azimut et élévation); 
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– imagerie par caméra numérique du site décrivant les limites angulaires de celui-ci, telles qu'elles 
sont vues à l'emplacement de la station. 

En zone urbaine, l'analyse des relèvements est fondée sur des méthodes probabilistes en raison des effets de 
la propagation par trajets multiples et d'autres effets locaux. Théoriquement, l'emplacement de la station 
mobile devrait être choisi de sorte que le site à étudier se trouve en visibilité directe et qu'il n'y ait pas de 
bâtiments élevés ou de grandes structures métalliques. Plus on utilise de trames obtenues à partir de 
différents emplacements, plus le positionnement est précis. 

Au cours de l'étape 2, les données brutes recueillies servent à obtenir une liste de fréquences qui doivent être 
étudiées selon les critères suivants: l'azimut et l'élévation mesurés sur une fréquence doivent se situer dans 
les limites angulaires du site pour deux trames ou plus; le niveau du signal mesuré à partir d'un emplacement 
distant est bien plus faible que celui qui est mesuré à partir d'un emplacement proche. La Fig. 3.6-17 montre 
les écrans logiciels correspondant au cas de figure où la liste de fréquences est obtenue à partir de trois 
trames pour les emplacements distants et de trois trames pour les emplacements proches. Le programme 
montre les images numériques du site obtenues à proximité immédiate de celui-ci. L'analyse a permis 
d'identifier un signal émis à 300,25 MHz, présent dans les six trames, l'angle d'arrivée se trouvant à 
l'intérieur des limites angulaires du site. L'emplacement le plus probable de l'émetteur est le local du premier 
étage (quatrième ou cinquième fenêtre du bâtiment, à partir de la gauche). 

Au cours de l'étape 3, la liste de fréquences est analysée sur la base des données radiogoniométriques 
obtenues à partir d'emplacements proches. Ces données sont superposées en temps réel à l'image vidéo du 
site, le signal étant écouté par l'opérateur. Pour accroître la fiabilité, la station peut être positionnée en 
plusieurs endroits. 
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3.6.2.2.7 Visualisation des zones de couverture des stations de contrôle du spectre à ondes 
métriques/décimétriques 

Les logiciels de prévision permettent aux stations de contrôle du spectre de déterminer leurs zones de 
couverture, fonction particulièrement utile dans le cas de stations mobiles. La pratique montre [Bondarenko 
et al., 2008] que la méthode [Kogan et Pavlyuk, 2004] et le logiciel pertinent (voir l'«étude de cas No 9» au 
Chapitre 5 du Manuel de l'UIT sur les applications des techniques informatiques à la gestion du spectre 
radioélectrique (CAT), édition de 2005) pour la planification et la conception des réseaux de contrôle du 
spectre peuvent être utilisés avec succès pour l'automatisation de la visualisation des zones couvertes par les 
stations de contrôle fixes et surtout mobiles fonctionnant en ondes métriques/décimétriques fixes pendant 
leurs opérations. Cet outil permet aussi de déterminer les conditions d'interaction des stations de contrôle 
fixes et mobiles propres à renforcer leur efficacité lorsqu'elles réalisent diverses fonctions de contrôle. 

Un exemple présenté à la Fig. 3.6-18 illustre ces fonctions. Les calculs ont été effectués à l'aide d'un 
ensemble de paramètres présentés dans [Kogan et Pavlyuk, 2004]. 

La Fig. 3.6-18a) montre la topographie de la région étudiée, qui compte quelques collines présentant des 
différences de hauteur allant jusqu'à 120 m. Supposons qu'il y ait trois stations de contrôle/de 
radiogoniométrie fixes autour d'une ville (FS1, FS2 et FS3) présentant une incertitude en matière de 
radiogoniométrie de 1° (valeur quadratique moyenne) et une station mobile (MOB) présentant une 
incertitude en matière de radiogoniométrie de 2° (valeur quadratique moyenne), qui est, dans le premier cas, 
située initialement assez loin du groupe des stations fixes.  

FIGURE 3.6-16 

Une session opérationnelle de la station mobile 
correspond à plusieurs «trames» 

 

FIGURE 3.6-17 

Vue de l'écran du module d'analyse 
après la deuxième étape 
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FIGURE 3.6-18 

Exemple de visualisation des zones de couverture 

Spectrum-3.6-18

b)
Zones de couverture communes dans le 

premier cas de figure (  = 2 m)Ha

a)
Topographie de la région étudiée

d)
Gabarit d'incertitude de localisation pour le 

premier cas de figure (  = 10 m)Ha

f)

 (  = 2 m)Ha

Gabarit d'incertitude de localisation pour le
 deuxième cas de figure

e)

 (  = 2 m)Ha

Zones de couverture communes dans le 
deuxième cas de figure

c)
Zones de couverture communes dans le 

premier cas de figure (  = 10 m)Ha

 

Les Fig. 3.6-18b) et 3.6-18c) présentent les zones couvertes par toutes les stations lorsque la station mobile 
reste assez loin du groupe des stations fixes. La Fig. 3.6-55b) correspond à la hauteur d'antenne de la station 
mobile, Ha = 2 m, (antenne installée sur le toit de la voiture) et la Fig. 3.6-55c) à la hauteur Ha = 10 m (mât 
d'antenne érigé). Une ligne rouge dans la zone de couverture radiogoniométrique montre les limites d'une 
zone où la localisation par triangulation est possible. 

Les Fig. 3.6-18b) et 3.6-18c) montrent aussi que la station mobile, située à cet emplacement et reliée à un 
réseau de contrôle local commun comprenant les stations fixes, peut interagir avec celles-ci uniquement 
lorsqu'elle accomplit une fonction d'écoute sur le territoire où se croisent les zones de couverture 
correspondantes. Si l'on relève le mât d'antenne jusqu'à 10 m, on observe un accroissement notable de la 
couverture de toutes les fonctions de contrôle à l'exception de la localisation. 

La Fig. 3.6-18d) présente un gabarit de couverture dont les limites externes correspondent à la ligne rouge 
dans les zones de couverture radiogoniométriques des Fig. 3.6-18b) et 3.6-18c). Sur le gabarit, des zones en 
couleurs montrent les degrés d'incertitude de localisation (en km) selon la palette des couleurs située dans la 
partie droite de la figure. La station mobile n'influe pas du tout sur le modèle. La ligne rouge externe 
correspond en l'occurrence aux limites des zones de couverture radiogoniométriques communes indiquées 
dans les Fig. 3.6-18b) et 3.6-18c). 

La Fig. 3.6-18e), qui traite du deuxième cas de figure, présente la couverture de toutes les stations lorsque la 
station mobile dont la hauteur d'antenne est réglée à 2 m reste au sommet d'une colline très proche du groupe 
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des stations fixes. Il ressort des calculs qu'ériger le mât d'antenne à une hauteur de 10 m n'améliore pas 
sensiblement la situation.  

Dans le deuxième cas, les zones de couverture radiogoniométriques des stations fixes et mobiles se croisent, 
ce qui signifie que ces stations peuvent interagir au moyen de la fonction de triangulation. Voir la 
Fig. 3.6-18f) qui montre l'extension du gabarit dans la direction sud-est. On trouvera plus de précisions et 
d'explications dans [Bondarenko et al., 2005]. 

La brève description donnée ci-dessus démontre les grandes potentialités qu'offre l'outil de visualisation des 
zones de couverture contrôlées pour appuyer les opérations courantes des stations de contrôle fixes et surtout 
mobiles. Avec de tels moyens, les opérateurs des stations de contrôle ont des «yeux» pour voir les zones de 
couverture effectives des différentes stations ou de groupes de stations combinées dans un réseau local 
commun, par le biais de diverses fonctions de contrôle, ainsi qu'au moyen de l'interaction des stations 
mobiles avec les stations fixes les plus proches au cours de leur mission. Aujourd'hui, il est possible de 
déterminer rapidement le gain qu'une station mobile peut obtenir en déployant une antenne semi-stationnaire 
élevée et ainsi décider de ne pas consacrer de temps à une telle action si le gain sur un site particulier est 
négligeable. Ainsi, pour la première fois, les opérateurs peuvent être complètement informés de la situation à 
laquelle ils sont confrontés. Cette technique offre également la possibilité d'étudier le futur itinéraire d'une 
station de contrôle mobile avant le début de la mission même et de choisir les meilleurs lieux d'observation 
sur l'itinéraire pour optimiser la mission et en raccourcir la durée.  

3.6.3 Réseaux de contrôle informatisés 

3.6.3.1 Introduction 

Les stations de contrôle du spectre devraient être reliées les unes aux autres pour former un réseau 
informatisé, lequel devrait être relié à son tour au système national de gestion du spectre suivant les 
dispositions de la Recommandation UIT-R SM.1537. La gestion et le contrôle du spectre comportent un 
ensemble d'activités administratives et techniques qui peuvent être commodément exécutées dans le cadre 
d'un système en réseau, intégré. 

Gestion du spectre: Activités débouchant à terme sur l'octroi de licences ou d'autorisations. Pour exécuter ces 
tâches de gestion, il est essentiel de disposer d'une base de données informatique, laquelle contient des 
informations d'ordre administratif et technique: fréquences assignées, titulaires des licences, caractéristiques 
des équipements, etc. C'est le noyau central du système informatisé, automatisé, de gestion du spectre. 

Contrôle du spectre: Activités qui consistent à vérifier que l'utilisation des fréquences est conforme aux 
clauses de l'autorisation ou de la licence; mesures du degré d'occupation du spectre, grâce à des stations de 
contrôle des émissions.  

Il existe une relation importante et indissoluble entre la gestion du spectre et le contrôle du spectre, de sorte 
qu'il convient de maintenir une coopération étroite entre les deux, afin que les activités de contrôle du spectre 
soient utiles à la gestion du spectre. 

Principaux domaines d'interaction entre la gestion et le contrôle du spectre: 

– la gestion du spectre permet d'établir la liste officielle des fréquences assignées, aux fins du contrôle 
des émissions; 

– la gestion du spectre fournit des instructions générales sur les bandes de fréquences à explorer et sur 
les tâches précises à effectuer en vue du contrôle; 

– le contrôle du spectre reçoit de la gestion du spectre des demandes pour des tâches précises: par 
exemple, contrôle d'une situation de brouillage à la suite d'une plainte, afin de résoudre le problème 
et mesure du degré d'occupation sur des fréquences à assigner; 

– le contrôle du spectre permet de mesurer des paramètres techniques et de vérifier la conformité 
technique des émetteurs, d'identifier les émetteurs non conformes ou qui n'ont pas de licence et de 
mettre au jour des problèmes spécifiques. 

Grâce à l'interaction entre la gestion du spectre et les systèmes informatisés de contrôle du spectre, il est 
possible d'optimiser l'exploitation du point de vue de l'efficacité et du coût du système. Ce dernier est 
organisé autour d'une base de données informatique desservie par des ordinateurs individuels. Cette base de 
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données est le centre de toutes les fonctions et applications associées: mise à jour des données, facturation, 
assignations des fréquences, etc., et mise à jour des paramètres techniques relatifs aux fréquences et aux 
émetteurs. 

3.6.3.2 Systèmes nationaux informatisés intégrés 

Un système national informatisé, intégré et complet, de gestion et de contrôle du spectre s'appuie sur un ou 
sur plusieurs serveurs de données constitués en réseau pour que les postes de travail ou clients puissent, dans 
tout le système, accéder à la base de données. Parmi les serveurs du système de gestion figurent un serveur 
principal plus, éventuellement, un ou plusieurs serveurs dédiés à une base de données extraite de la base de 
données principale et/ou à une base de données spécialisée dans une application, ou située dans un centre de 
commande local. Chaque station de contrôle des émissions, qu'elle soit fixe ou mobile, comporte un serveur 
affecté aux mesures et un ou plusieurs postes de travail (voir l'illustration de la Fig. 3.6-2). Chaque station 
utilise une architecture modulaire faite de serveurs et de postes de travail interconnectés par un réseau local 
Ethernet.  

Toutes les stations sont reliées par un réseau étendu. Ce système, complètement intégré, devrait permettre à 
n'importe quel opérateur d'accéder rapidement à toutes les fonctions serveur disponibles dans le système, 
dont la configuration est illustrée à la Fig. 3.6-1. 

Le serveur principal comprend une base relationnelle des données administratives et techniques du réseau 
national ou régional considéré, le contenu des données étant conforme à celui recommandé dans le Manuel 
de l'UIT sur les applications des techniques informatiques à la gestion du spectre radioélectrique (CAT) et 
dans la Recommandation UIT-R SM.1370. Ce serveur est le plus souvent un système à langage 
d'interrogation structuré, ou langage SQL, grâce auquel l'utilisateur habilité peut facilement interroger la base 
de données. Les bases de données modernes proposent des systèmes et des données redondants avec des 
sauvegardes périodiques. La base de données, avec réseau informatisé de type décentralisé, permet la 
réalisation d'une architecture client/serveur et d'un système informatisé décentralisé: 

– le serveur de la base de données centralise la gestion des données, ce qui facilite les opérations de 
sécurité et assure un niveau d'intégrité élevé; il contient des données sur les applications, les 
licences, les sites, les équipements, la facturation, les assignations de fréquence, etc.; des parties de 
cette base de données peuvent éventuellement être copiées pour des applications spécifiques sur des 
serveurs locaux ou mobiles; 

– les postes de travail de gestion, de supervision et de saisie des données sont des ordinateurs 
individuels qui permettent de charger dans la base de données des paramètres administratifs et 
techniques et qu'utilisent les spécialistes de la gestion et du contrôle pour la gestion des fréquences, 
les contrôles techniques, etc. 

Le logiciel de la base de données devrait permettre la soumission de données par voie électronique à partir 
d'une base de données existante, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un programme de conversion de 
données spécialement adapté. 

3.6.3.2.1 Fonctionnement du réseau des stations automatisées 

Dans un système intégré, le système de gestion devrait être interfacé aux stations de contrôle via un réseau 
étendu (WAN) pour qu'il puisse les commander, à distance ou localement, et recevoir en retour des comptes 
rendus; les stations de contrôle des émissions peuvent être appelées à réaliser des mesures systématiques, 
conformément aux dispositions des Recommandations UIT-R, par exemple du degré d'occupation du spectre 
et des paramètres des signaux, ainsi que des relevés radiogoniométriques sur telle ou telle fréquence 
spécifique à la suite d'une plainte. Ce sont les serveurs affectés aux mesures (voir le § 3.6.2.2) situés aux 
stations commandées qui exécutent automatiquement les mesures demandées, dont les résultats sont ensuite 
mis à la disposition du personnel de supervision sous forme de rapports, alphanumériques ou graphiques.  

Les rapports de contrôle peuvent comprendre des résultats de mesure et des visualisations géographiques 
d'une zone ou région couverte, avec: 

– l'indication de l'emplacement des stations de contrôle des émissions; 

– le relevé des émetteurs connus; 
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– les résultats des relèvements radiogoniométriques effectués par les stations (emplacement des 
émetteurs). 

Qu'elles soient fixes ou mobiles, les stations de contrôle des émissions sont utiles à plusieurs titres dans un 
système national informatisé: les stations fixes se prêtent en effet aux opérations de contrôle de signaux sur 
une longue période ou dans les ondes décamétriques, où l'espace requis par les antennes est important et où la 
propagation est normalement de type ionosphérique et sur de grandes distances. Des stations fixes peuvent 
par ailleurs être utilisées à proximité des zones urbaines pour contrôler les fréquences dans les gammes 
d'ondes métriques et décimétriques.  

Les stations mobiles et transportables peuvent quant à elles servir aux opérations de contrôle dans les 
gammes d'ondes métriques, décimétriques et centimétriques (et décamétriques pour les ondes de sol), étant 
donné que le système de mesure doit en général être déplacé sur zone, les distances de propagation étant 
moins grandes dans ces gammes; on peut en avoir très souvent besoin également lorsqu'on a à localiser avec 
précision des stations illicites ou une source de brouillage. 

3.6.3.2.2 Accès à distance aux ressources du système 

Grâce à un système intégré en réseau, multitâche de type client/serveur (tel que décrit au § 3.6.2.2 ci-dessus), 
un client se trouvant à n'importe quelle station peut normalement accéder aux ressources de tous les serveurs 
affectés aux mesures, aussi bien ceux qui sont situés à la station où il est, que ceux qui se trouvent dans 
d'autres stations. Ainsi, toutes les ressources d'un réseau de plusieurs stations sont à la disposition de 
n'importe quel opérateur donné, pour autant que ce dernier ait l'autorisation requise pour accéder à la totalité 
de ces ressources.  

Les stations de contrôle des émissions peuvent être télécommandées depuis un poste de travail situé dans un 
centre de contrôle du spectre, dans le centre de gestion, dans un centre de commande local ou encore 
localement à la station elle-même, et les résultats du contrôle peuvent être communiqués directement à ce 
poste de travail. Cette possibilité de commande à distance est très pratique: elle permet aux opérateurs du 
contrôle du spectre qui ont besoin de travailler depuis une position centrale de ne pas se déplacer, parfois sur 
de grandes distances, sur les différents sites de contrôle, à condition toutefois que leur présence sur ces sites 
ne soit pas indispensable. Il est important de noter que les données mesurées doivent toujours être analysées 
et validées par les opérateurs avant d'être entrées dans une base de données centrale. 

Des liaisons de communication doivent être établies entre les diverses stations uniquement lorsqu'un client 
confie des tâches à exécuter à des serveurs distants, puis lorsqu'il demande à en connaître les résultats. Dès 
lors que ces liaisons sont établies pour la fixation des tâches, même si par la suite elles viennent à 
s'interrompre, les résultats des mesures ne sont pas perdus, mais sont conservés dans le serveur affecté aux 
mesures jusqu'à ce qu'ils soient demandés. 

3.6.3.2.3 Détection automatique des infractions 

Un système intégré de contrôle et de gestion du spectre peut comparer les mesures effectuées par les 
appareils de contrôle avec les informations de licence du système de gestion pour procéder à une détection 
automatique des infractions, c'est-à-dire déterminer les fréquences qui sont occupées par des émetteurs ne 
figurant pas dans la base de données des titulaires de licence ou qui sont exploitées au-delà des limites des 
paramètres qui ont été déclarés. Cette fonction de détection automatique permet à l'opérateur de délimiter des 
plages de contrôle, en fixant les fréquences de début et de fin de la ou des bandes à contrôler, et de fixer des 
paramètres de contrôle, en particulier les tranches horaires pendant lesquelles la procédure pourra être 
appliquée. 

Le système devrait être capable de procéder à un balayage d'une plage de fréquences déterminée et pendant 
la durée indiquée. Il utilise le résultat des mesures ainsi obtenues ainsi que les informations de la base de 
données des licences pour déterminer, dans le spectre contrôlé, les signaux qui ne sont pas répertoriés, 
fournissant automatiquement ainsi une liste de fréquences utilisées qui ne figurent pas dans la base de 
données. Le système devrait par ailleurs vérifier d'autres caractéristiques des signaux, comme leur largeur de 
bande, sur l'excursion de modulation par rapport à la fréquence centrale déclarée dans la licence, et émettre 
des alarmes ou des rapports lorsqu'il constate des infractions. Les rapports attirent donc l'attention de 
l'opérateur sur l'existence de signaux inattendus ou non conformes par rapport aux critères par défaut ou aux 
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critères que l'opérateur a spécifiés, lui permettant de procéder à un examen plus détaillé. Les résultats d'une 
détection automatique, notamment les informations sur les émetteurs non conformes ou non autorisés par 
fréquence ou par canal, sont affichés sur un écran prévu à cet effet. Une carte géographique semblable à celle 
de la Fig. 3.6-4 peut repérer les stations autorisées et les émetteurs non conformes ou non autorisés. 

Pour faciliter la procédure de détection automatique des infractions et garantir qu'elle reste opérationnelle 
même en cas d'interruption des liaisons de communication entre des stations, chaque station cliente, qu'elle 
soit fixe ou mobile, doit disposer de sa propre base de données des émetteurs autorisés à émettre dans sa 
zone de couverture et la tenir à jour; cette base de données est établie à partir de la base de données du 
système de gestion. Ainsi, grâce à cette base de données locale, chaque station cliente peut continuer d'être 
exploitée et procéder à la détection automatique des infractions même en cas d'interruption des liaisons de 
communication. 

3.6.3.2.4 Exemple de protocole de transfert du contrôle des émissions permettant d'exploiter de 
nombreuses stations de contrôle à partir d'une station de commande 

Un système de gestion et de contrôle du spectre peut comporter des équipements de fabricants différents.  

Pour que ces équipements constituent un système intégré, il est souhaitable qu'une seule et même station de 
commande, pilotée par des utilisateurs locaux ou distants, exploite les stations distantes fixes ou mobiles, qui 
proviennent éventuellement de différents fabricants. Les fabricants considérant généralement leur protocole 
de communication et de commande comme un produit propriétaire, dans l'exemple qui suit, un protocole de 
transfert pour le contrôle des émissions radioélectriques (RMTP, radio monitoring transfer protocol) a été 
défini à l'usage du centre de commande. La Fig. 3.6-19 présente la structure du flux de données. 

FIGURE 3.6-19 

Structure du réseau de contrôle 

Programme principal du
centre de commande

Interface 
du RMTP

Stations de contrôle
et de radiogoniométrie

 

Le centre de commande peut ainsi connaître la situation des diverses stations distantes connectées, ouvrir des 
fenêtres pour commander leurs récepteurs et fixer d'autres paramètres pour les tâches à réaliser par les 
stations distantes, demander des mesures techniques et des mesures radiogoniométriques, effectuer un 
balayage des bandes de fréquences spécifiées à l'aide des largeurs de bande indiquées, et exécuter d'autres 
fonctions de contrôle types. 

Le centre de commande peut obtenir des résultats de mesures, afficher les renseignements de 
radiogoniométrie et de localisation sur des cartes géographiques, visualiser des affichages panoramiques (à 
condition que les voies de communication aient une largeur de bande suffisante pour rafraîchir les affichages 
panoramiques en temps réel), visualiser des diagrammes de spectre, des graphes en cascade et d'autres 
données de contrôle du spectre. Le centre de commande peut comparer les mesures à la base de données des 
fréquences autorisées afin de déterminer les fréquences susceptibles d'être utilisées par des stations ne 
disposant pas d'une licence et de trouver les fréquences autorisées non utilisées. 
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FIGURE 3.6-20 

Exemple de mesures du spectre effectuées à partir de trois stations de contrôle 

 

Même si les données de contrôle sont mesurées sur du matériel fourni par des fabricants différents, elles sont 
toutes obtenues des stations de contrôle distantes à l'aide du protocole RMTP et affichées sur des écrans du 
centre de commande, chaque écran présentant les mesures de neuf stations de contrôle au maximum. La 
Fig. 3.6-20 donne un exemple d'écran de centre de commande avec des affichages du spectre réalisés à partir 
de données provenant de trois stations distantes, produites par des récepteurs construits par des fabricants 
différents. Dans certains cas, les spectres sont très différents du fait que certaines stations sont très éloignées 
les unes des autres. Le coin supérieur gauche de l'écran indique une liste de toutes les stations connectées qui 
peuvent être choisies à partir du centre de commande pour effectuer une opération de contrôle ou de 
radiogoniométrie donnée, et le coin inférieur gauche permet de saisir des paramètres, y compris fréquences 
(début, fin et incrément), largeur de bande, polarisation, démodulation, etc. 

Cet exemple concerne des stations de contrôle situées dans un même pays; cela étant, le même protocole 
RMTP pourrait être appliqué à des stations en réseau se trouvant dans des pays différents, de sorte qu'elles 
puissent être commandées à partir d'un ou de plusieurs centres de commande. Cela permettrait aux 
administrations de divers pays de partager des ressources, par exemple utiliser des radiogoniomètres d'autres 
pays pour améliorer la précision de la localisation d'un émetteur fonctionnant sans licence. 

3.6.3.3 Exemple d'un système automatisé pour ondes décamétriques, métriques et décimétriques 

Pour le contrôle du spectre dans le présent exemple, on a un réseau de contrôle technique (voir la 
Fig. 3.6-21), comprenant un certain nombre de stations distantes connectées à une station de commande par 
l'intermédiaire d'un réseau de communication standard.  
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FIGURE 3.6-21 

Exemple d'un système informatisé pour les ondes décamétriques,  
métriques et décimétriques 
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Les différents éléments composant ce système se présentent comme suit: 

a) Les postes de travail opérateur sont chargés d'exécuter les tâches de contrôle des émissions décrites 
au Chapitre 2 du présent Manuel. 

b) Les stations de commande sont chargées de gérer et de superviser le système, de planifier et 
d'attribuer les ressources, d'acheminer les messages, de gérer les modes par défaut et de gérer les 
plages de fonctionnement du système. 

c) Les stations distantes pourraient comporter différents équipements de contrôle pour assurer une 
partie ou la totalité des opérations de contrôle décrites au Chapitre 2 du présent Manuel. 

 Les stations distantes peuvent être de quatre types fonctionnant dans diverses bandes de fréquences: 

– stations fixes automatisées ou non; 

– stations transportables disposées dans un abri mobile et connectées à la station de commande 
par une liaison de données fixe ou hertzienne; 

– stations mobiles à bord d'un véhicule et connectées à la station de commande par une liaison de 
données fixe ou hertzienne; 

– stations portables enfermées dans une mallette et connectées à la station de commande par une 
liaison de données fixe ou hertzienne. 

Toutes les stations sont entièrement automatiques et placées sous la surveillance d'un opérateur du centre de 
commande d'exploitation. Pour chaque station de contrôle des émissions, il existe deux modes de 
fonctionnement différents, à savoir: 

– premièrement, la station est commandée en ligne, ce qui permet à un opérateur d'utiliser la station 
distante comme s'il s'agissait d'une station locale; 
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– deuxièmement, la station distante est à même de fonctionner en mode programmé ou par lots, ce qui 
lui permet de charger un ensemble de paramètres en vue d'une campagne de mesures automatiques 
qu'elle devra effectuer à un moment donné. 

La Fig. 3.6-22 représente, à titre d'exemple, une station distante fonctionnant en ondes 
décamétriques/métriques/décimétriques. 

FIGURE 3.6-22 

Exemple d'une station distante pour les ondes décamétriques, métriques et décimétriques 

Spectrum-3.6-22
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3.6.4 Equipement et logiciels pour la présentation des résultats des systèmes automatisés 

Les systèmes modernes de contrôle du spectre utilisent un logiciel informatique pour produire des rapports, 
en général fondés sur les mesures réalisées, mais également sur d'autres données disponibles dans les bases 
de contrôle et de gestion du spectre. Il devrait être possible de produire des rapports sur des sujets forts 
divers allant d'informations brutes de traces à des rapports sur les projets et calendriers de contrôle, en 
passant par l'analyse des porteuses par date ou bande, le degré d'occupation par canal, des statistiques de 
disponibilité et sur la longueur des messages ou le relevé de telle puissance dans tel canal et, enfin, le registre 
des alarmes et autres relevés concernant le système.  

La Fig. 3.6-23 illustre un rapport type généré par ordinateur. Le système tel que décrit devrait permettre 
l'adaptation ou la personnalisation des rapports selon les souhaits de l'opérateur. 
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Des rapports devraient pouvoir être produits automatiquement à partir de n'importe quel écran de résultats. 
Pour ce faire, l'opérateur indique le type de rapport qui l'intéresse et les données de mesure à utiliser; il active 
ensuite une fonction «rapport» pour générer automatiquement sur son écran des rapports en forme de texte.  

Pour examiner des données, on préfère souvent avoir des rapports graphiques, qui en donnent une 
représentation qui en résume l'information et permet d'en dégager facilement les tendances et les anomalies. 
L'utilisation de couleurs permet en outre de transmettre davantage d'informations sur un même graphique. 

Qu'il fasse partie d'une unité mobile ou d'une station fixe ou encore d'un système de gestion, un système 
moderne devrait dans tous les cas être doté de la fonction de rapport automatisé; par ailleurs, il devrait être 
doté d'un logiciel type lui permettant de créer à distance des rapports à partir d'une base de données située sur 
un autre site. 

FIGURE 3.6-23 

Partie d'un rapport type d'occupation généré par ordinateur 
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4.1 Considérations pratiques touchant aux mesures 

4.1.1 Principes fondamentaux du concept de mesure 

La mesure consiste à assigner une valeur à un attribut ou à un phénomène. Si le résultat est, en principe, 

indépendant de la procédure utilisée, la précision du processus de mesure est essentielle pour obtenir une 

valeur fiable. 

Pour définir le processus de mesure, il convient de spécifier: 

– l'attribut ou le phénomène à mesurer; 

– les conditions d'exécution; 

– le système de mesure et les paramètres à utiliser; 

– la séquence des opérations techniques à effectuer; 

– la méthode de calcul du résultat et l'incertitude associée. 

4.1.1.1 Attribut ou phénomène à mesurer 

Dans le cadre du contrôle du spectre, l'objectif essentiel de la mesure est de déterminer les champs 

électromagnétiques, qui peuvent être caractérisés par la valeur du champ E ou du champ H, ou par un 

paramètre du signal à mesurer (fréquence, amplitude, phase, largeur de bande, etc.). 

De plus, à partir de ces mesures de base, une mesure plus complexe peut être effectuée pour déterminer la 

qualité et la performance du système ou de la transmission, par exemple le taux d'occupation du spectre ou la 

couverture. Dans ce cas, le résultat est un ensemble de mesures de plusieurs paramètres: temps, fréquence, 

niveau, etc. 

4.1.1.2 Conditions d'exécution 

Les conditions d'exécution devraient être spécifiées, car elles ont une influence directe sur le résultat des 

mesures. Etant donné qu'elles dépendent de l'environnement, toutes les conditions doivent être connues de 

façon précise pour garantir la reproductibilité des mesures. 

La réalisation des mesures en laboratoire (mesure du signal transmis par conduction ou par rayonnement 

réalisée dans une chambre anéchoïde) présente l'avantage que tous les paramètres sont connus et toutes les 

conditions d'exécution des mesures maîtrisées. 

Cela étant, la plupart des tâches qui incombent au département de contrôle du spectre sont réalisées sur site, 

et donc fortement influencées par les infrastructures environnantes, les conditions météorologiques et les 

limites des équipements de mesure (taille des antennes, équipements embarqués).  

Toutes les précautions nécessaires devraient être prises pour limiter les influences externes et les conditions 

d'exécution devraient être spécifiées dans la procédure de mesure pour garantir que les mesures sont 

reproductibles. 

4.1.1.3 Système de mesure 

Le système de mesure désigne l'ensemble des équipements utilisés pour effectuer des mesures. Pour 

simplifier, il peut être décomposé en trois parties: 
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FIGURE 4.1-1 

Système de mesure élémentaire 

Spectrum-4.1-01

Capteur
Conditionneur de

signaux
Equipement de

mesure

 

Le capteur est le dispositif qui permet de convertir le champ électrique ou magnétique en un signal 

électrique. Dans le contrôle du spectre, le capteur est habituellement une sonde ou une antenne.  

Le conditionneur de signaux met en forme le signal provenant du capteur en vue d'améliorer la mesure. Il se 

compose de filtres, d'amplificateurs/d'affaiblisseurs, de coupleurs, de mélangeurs, etc. 

L'équipement de mesure est le dispositif qui traite le signal et qui l'affiche ou l'enregistre en vue de son 

exploitation. Il s'agit par exemple d'un analyseur de spectre ou d'un récepteur. 

Dans le document qui décrit la procédure de mesure, tous les appareils qui entrent en jeu devraient être 

spécifiés de sorte que l'ensemble des paramètres soit pris en compte dans le résultat de la mesure (type de 

l'équipement, caractéristiques et incertitudes). 

4.1.1.4 Séquence des opérations techniques 

Ci-dessous figure une description générale de la procédure à suivre pour effectuer une mesure: 

– description du montage utilisé pour la mesure, notamment identification de tous les équipements 

utilisés; 

– description des mesures préliminaires à effectuer (par exemple mesures visant à s'assurer qu'il n'y a 

pas d'émetteur de forte puissance sur le site de mesure qui risquerait fausser les résultats); 

– réglage des appareils de mesure (par exemple bande de fréquences, résolution en fréquence (RBW, 

resolution bandwidth), balayage, etc.); 

– tâches à accomplir pour effectuer la mesure; 

– cohérence du résultat (par exemple vérification du résultat par comparaison avec l'estimation 

théorique, calcul d'incertitude, etc.). 

4.1.1.5 Méthode de calcul du résultat et incertitudes 

Pour que la mesure soit fiable, il est nécessaire d'effectuer un post-traitement, dont le but est d'évaluer 

l'incertitude du résultat final à partir des différentes incertitudes de la chaîne de mesure. 

La dernière étape consiste à spécifier le format de publication des résultats, s'il y a lieu. 

4.1.2 Environnement de la mesure 

L'environnement de la mesure peut varier en fonction de la tâche à accomplir. 

Pour tester les équipements radioélectriques, certaines mesures doivent être réalisées dans une chambre 

anéchoïde; pour résoudre les problèmes de brouillage, les mesures sont réalisées sur site. Selon le cas, la 

façon de procéder est très différente. 

4.1.2.1 Mesures en laboratoire 

S'il n'est pas nécessaire d'accomplir les tâches de nature réglementaire en laboratoire, cet environnement 

s'impose pour certaines activités, qui sont de plus en plus nombreuses. 

Le principal intérêt du laboratoire, par rapport à l'environnement réel, est que tous les paramètres y sont 

maîtrisés. 
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Lorsque les essais doivent être réalisés dans un environnement électromagnétique maîtrisé, sans 

perturbations provenant de rayonnements externes, deux types de mesure peuvent être envisagés: 

– mesure des signaux transmis par conduction; 

– mesure des signaux transmis par rayonnement dans un environnement maîtrisé. 

Les mesures des signaux transmis par conduction visent essentiellement à tester le signal provenant d'une 

source au niveau de la sortie (c'est-à-dire juste avant l'antenne). 

Il convient cependant de noter que de plus en plus de systèmes sont vendus tout intégrés, de sorte que l'entrée 

ou la sortie du dispositif à l'essai peut ne pas être accessible. Dans ce cas, l'analyse du signal transmis par le 

dispositif ne peut pas être réalisée en mode «conduction». 

S'agissant des signaux transmis par rayonnement, on a recours à une enceinte blindée pour maîtriser 

l'environnement électromagnétique. Certains essais doivent être réalisés dans un environnement exempt de 

trajets multiples; dans ce cas, l'environnement approprié est une chambre anéchoïde. 

Principales activités effectuées dans ces conditions de mesure: 

– mesures de compatibilité entre systèmes (par exemple, étude préliminaire à la mise en place d'un 

nouveau système qui doit partager la même fréquence qu'un autre système ou utiliser une bande de 

fréquences adjacente); 

– contrôle des spécifications d'un équipement de mesure (par exemple gain d'antenne); 

– conformité des rayonnements émis par un dispositif avant sa commercialisation (par exemple 

émissions hors bande, rayonnements non essentiels, etc.). 

Quoi qu'il en soit, la majeure partie des mesures de contrôle du spectre est effectuée sur le terrain, dans un 

environnement électromagnétique réel. 

4.1.2.2 Mesures in situ 

Les principales activités des organismes de contrôle du spectre sont de vérifier les impératifs de conformité 

des émissions (par rapport aux déclarations), d'identifier les sources de brouillage et d'effectuer des mesures 

de couverture ou de qualité de service. Ces mesures doivent être effectuées sur le terrain. 

Pour ce faire, on a recours à des stations de contrôle fixes, à des stations mobiles ou à des appareils de 

mesure mobiles. En fonction de la tâche à accomplir, on pourra opter pour la solution mobile, qui présente 

plus de souplesse quant au choix du site des mesures. D'un autre côté, les stations de contrôle fixes sont des 

sites de mesure pour lesquels on a généralement une meilleure connaissance du taux d'occupation du spectre.  

Même si l'environnement n'est pas totalement maîtrisé, il convient de prendre certaines précautions pour 

limiter les interactions et réaliser les mesures. On veillera tout particulièrement: 

– à s'assurer que les mesures sont réalisées en champ lointain lorsque cela est nécessaire; 

– à garantir une hauteur de découplage suffisante pour s'affranchir des effets dus au sol pendant les 

mesures; 

– à choisir un site présentant le moins d'obstacles possible (constructions, arbres, etc.) pour éviter les 

réflexions et autres effets dus aux trajets multiples; 

– à vérifier qu'il n'y a pas de champ électromagnétique de forte intensité au voisinage du site de 

mesure. 

4.1.3 Principes de mesure 

4.1.3.1 Mesures dans les domaines temporel et fréquentiel 

Les signaux reçus par une station de contrôle des émissions peuvent être caractérisés dans le domaine 

fréquentiel, dans le domaine temporel ou dans le domaine des phases.  

Ces trois façons de considérer la question sont d'une certaine manière interchangeables. Disposer de ces trois 

domaines présente l'avantage de pouvoir changer de perspective. Abandonner le domaine temporel au profit 

du domaine fréquentiel ou de celui des phases permet souvent de résoudre plus facilement certains 
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problèmes complexes. Après avoir présenté les concepts qui sous-tendent chacun de ces domaines, nous 

nous intéresserons aux types d'instruments disponibles. On examinera les mérites de chaque type générique 

d'instruments pour que le lecteur puisse apprécier les avantages et inconvénients de chaque approche. On 

trouvera aux Fig. 4.1-2 et 4.1-3 des exemples de signaux périodiques et apériodiques représentés dans les 

domaines temporel et fréquentiel. 

La représentation dans le domaine fréquentiel est particulièrement bien adaptée à l'observation de 

l'occupation des canaux, des brouillages, des produits harmoniques et des rayonnements non essentiels. En 

outre, l'affichage des caractéristiques spectrales des différents modes de modulation permet parfois 

d'identifier le type de modulation. La représentation dans le domaine temporel permet de mieux comprendre 

la dépendance entre l'amplitude d'un signal et le temps, et de déterminer la durée nécessaire (à un détecteur 

de valeurs de crête par exemple) pour mesurer correctement cette amplitude. Lorsque l'on étudie les 

émissions produites par les systèmes numériques notamment, le domaine temporel permet de mesurer 

certains paramètres du multiplex par répartition dans le temps, tels que la durée des salves et des temps de 

repos, le nombre de créneaux temporels occupés et le temps de montée en puissance. 
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FIGURE 4.1-2 

Représentation de quelques signaux périodiques dans les domaines  

temporel et fréquentiel 

Spectrum-4.1-02
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FIGURE 4.1-3 

Représentation de quelques signaux apériodiques dans les domaines temporel et fréquentiel 

Spectrum-4.1-03

Domaine temporel Domaine fréquentiel

Bruit aléatoire
de largeur de

bande limitée

Séquence

binaire

arbitraire

Signal MDP-4

x

sin(x)
Enveloppe sin  ( ) =c x

 

La représentation dans le domaine fréquentiel est particulièrement bien adaptée à l'observation de 

l'occupation des canaux, des brouillages, des produits harmoniques et des rayonnements non essentiels. En 

outre, l'affichage des caractéristiques spectrales des différents modes de modulation permet parfois 

d'identifier le type de modulation. La représentation dans le domaine temporel permet de mieux comprendre 

la dépendance entre l'amplitude d'un signal et le temps, et de déterminer la durée nécessaire (à un détecteur 

de valeurs de crête par exemple) pour mesurer correctement cette amplitude.  

Lorsque l'on étudie les émissions produites par les systèmes numériques notamment, le domaine temporel 

permet de mesurer certains paramètres du multiplex par répartition dans le temps, tels que la durée des salves 

et des temps de repos, le nombre de créneaux temporels occupés et le temps de montée en puissance. 

Le domaine temporel se prête parfois à la détection et à l'analyse des signaux par salves courtes et des effets 

transitoires qui ne sont pas détectables avec un analyseur de spectre traditionnel. 

Les considérations précédentes concernent la variation de l'amplitude avec la fréquence ou avec le temps. 

Autre visualisation présentant un intérêt pour le contrôle du spectre: le spectrogramme (voir la Fig. 4.1-4), 

qui permet notamment d'évaluer le taux d'occupation du spectre radioélectrique. Cette représentation repose 
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sur l'évolution de la fréquence dans le temps, les amplitudes étant indiquées par des couleurs selon une 

échelle spécifiée. Elle facilite la détection des émissions à large bande ainsi que le suivi des émissions avec 

décalages ou sauts de fréquences. 

FIGURE 4.1-4 

Exemple de spectrogramme 

Spectrum-4.1-04  

4.1.3.2 Mesures (vectorielles) dans le domaine des amplitudes et des phases 

La plupart des systèmes de radiocommunication numériques modulent la phase de la porteuse RF (MDP, 

MDP-4, etc.) ou la phase et l'amplitude en même temps (MAQ). Or, le domaine fréquentiel ne permet pas de 

montrer les informations de phase. Pour les obtenir, on représente généralement les signaux sur un 

diagramme de constellation. La longueur du vecteur reliant l'origine du repère à un point donné de la 

constellation représente l'amplitude du signal alors que l'angle (mesuré dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre) entre l'axe des x positifs et ce vecteur représente la phase. La composante en phase («I») du 

signal est donnée par la projection de ce vecteur sur l'axe des x («REAL») tandis que la projection sur l'axe 

des y («IMAG») donne la composante en quadrature de phase («Q»). On utilise des analyseurs de signaux 

vectoriels pour représenter le domaine des phases d'un signal à des instants bien définis (voir la Fig. 4.1-5).  

La fréquence de répétition de cet affichage doit être égale au débit de symboles transmis. Pour que la 

représentation soit stable, il faut que l'analyseur et le signal soient synchronisés. Pour faciliter cette 

synchronisation, le type de signal, ou au minimum le débit de symboles, doit être connu. 

Dans les cas simples, lorsque le mode de modulation et l'algorithme de codage sont connus, l'analyse peut 

être effectuée en temps réel. Les dispositifs modernes d'analyse vectorielle peuvent afficher la séquence 

binaire du signal ou les caractères du message après décodage.  

Toutefois, dans le cas d'un algorithme de modulation plus élaboré ou lorsque cet algorithme ou le type de 

codage n'est pas connu au moment de la réception des signaux, un traitement ultérieur est nécessaire pour 

obtenir le code transmis. 
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FIGURE 4.1-5 

Représentation d'un signal MDP-4 sur un diagramme de constellation 

(domaine amplitude-phase) 

Spectrum-4.1-05
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4.1.3.3 Analyse par TFR 

La transformée de Fourier rapide (TFR) est un algorithme de transformation des données du domaine 

temporel vers le domaine fréquentiel. La technique TFR est décrite en détail au § 6.7. 
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4.1.4 Incertitude concernant les mesures 

Chaque résultat de mesure, pour être pertinent, devrait être accompagné de l'incertitude qui lui est associée. 

L'incertitude de la mesure devrait être déterminée par la station de contrôle des émissions pour chaque type 

de mesure et être prise en compte lors de l'examen du respect ou du non-respect des limites réglementaires. 

Les mesures soumises au respect de limites réglementaires sont celles de la fréquence, des niveaux de signal 

et de la largeur de bande occupée. Ces limites réglementaires correspondent aux valeurs maximales 

autorisées du décalage de la fréquence, de la puissance apparente rayonnée (p.a.r.) et de la largeur de bande 

occupée. 

Pour de plus amples informations, se reporter au § 6.9, qui porte sur le calcul des incertitudes. 

4.2 Mesure de la fréquence 

4.2.1 Considérations d'ordre général 

Le traitement numérique du signal (TFR, IFM, etc.), qui s'est aujourd'hui généralisé dans tous les 

équipements de mesure, a permis d'améliorer considérablement la précision des mesures, de faciliter les 

réglages et, partant, d'augmenter la vitesse d'exécution des mesures. Voir à ce propos la Recommandation 

UITR SM.377 relative à la mesure des fréquences. 

Concrètement, toutes les mesures de fréquence effectuées dans les stations de contrôle des émissions sont 

réalisées à distance et donc à l'aide de récepteurs. Si l'on veut recueillir des résultats absolument dignes de 

foi, les récepteurs doivent avoir les caractéristiques suivantes: 

– grande sensibilité à l'entrée; 

– rejet satisfaisant de la fréquence image; 

– faible niveau de transmodulation et d'intermodulation; 

– filtres d'entrée appropriés (présélecteurs) pour protéger la bande de fréquences à mesurer contre les 

fréquences brouilleuses; 

– entrée pour une fréquence étalon externe; 

– faible bruit de phase des oscillateurs internes;  

– commande de gain manuelle, télécommandée ou automatique; 

– sortie FI transparente pour mesures supplémentaires. 

La ou les porteuses internes utilisées au niveau du ou des mélangeurs du récepteur doivent être générées à 

partir d'une fréquence étalon.  

Les générateurs de signaux externes ou internes, utilisés aux fins des mesures de fréquence, devraient 

présenter les caractéristiques suivantes: 

– la fréquence doit être synthétisée à partir d'une fréquence étalon; 

– la fréquence étalon interne doit présenter une erreur inférieure à 10
–7

, pour la fréquence elle-même 

et pour tous les pas de fréquence; 

– le plus petit pas devrait être de 1 Hz, ou moins; 

– il faut prévoir une entrée de fréquence étalon externe pour 1,5 ou 10 MHz; 

– un fonctionnement en mode veille de la fréquence étalon interne devrait être possible; 

– la gamme de fréquences devrait couvrir la gamme des fréquences à mesurer; 

– les harmoniques devraient être atténuées d'au moins 30 dB; 

– les non-harmoniques devraient être atténuées d'au moins 80 dB; 

– faible bruit de phase (inférieur à –100 dBc/Hz à un décalage de 10 kHz par rapport à la porteuse); 

– la tension de sortie devrait pouvoir varier de 1 mV à 1 V à travers une résistance de 50 Ω. 
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Paramètres à prendre en compte pour la mesure de la fréquence: 

– oscillateur de référence; 

– procédure de mesure; 

– résolution de la lecture (nombre de chiffres limité par exemple);  

– stabilité du signal à mesurer; 

– durée de la mesure rapportée au signal à mesurer. 

Les méthodes décrites ci-après sont des méthodes plus ou moins manuelles. Bien qu'elles soient à présent 

supplantées en partie par des méthodes automatiques, elles conservent leur importance: 

– pour les installations de mesure simples et peu coûteuses; 

– pour la formation des opérateurs du contrôle des émissions; 

– pour les services de contrôle des émissions dans les premiers temps de leur exploitation; 

– pour la mesure de signaux faibles et/ou brouillés, parce que les systèmes automatiques sont souvent 

inopérants dans ces conditions. 

Pour la mesure des fréquences, on procède normalement par comparaison entre une fréquence inconnue et 

une fréquence connue (fréquence de référence); les méthodes de mesure de fréquence ci-après, qui reposent 

sur ce principe, sont utilisées dans les stations de contrôle des émissions (à noter que certaines abréviations, 

non standardisées, servent seulement à faciliter la lecture du Tableau 4.2-1): 

– Méthodes classiques: 

– Méthode de la fréquence des battements (BF, beat frequency); 

– Méthode du décalage de fréquence (OF, offset frequency); 

– Méthode de Lissajous directe (DL, direct Lissajous); 

– Méthode du compteur de fréquence (FC, frequency counter); 

– Méthode du discriminateur de fréquences (FD, frequency discriminator); 

– Méthode d'enregistrement de la phase (PR, phase recording); 

– Méthode de l'analyseur de spectre à balayage (SSA, swept spectrum analyser); 

– Méthodes fondées sur le traitement numérique du signal (TNS): 

– Méthode de mesure de la fréquence instantanée (IFM, instantaneous frequency measurement); 

– Méthode TFR. 

NOTE 1 – Dans les stations internationales de contrôle des émissions, on préférera utiliser les méthodes 

TNS.  

Le Tableau 4.2-1 montre les méthodes de mesure des fréquences applicables en fonction du type des 

émissions. 
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TABLEAU 4.2-1 

Méthodes de mesure des fréquences 

 

La méthode utilisée pour déterminer l'exactitude des mesures des fréquences devrait satisfaire aux conditions 

suivantes: 

– les mesures devraient être réalisées dans des conditions de réception optimales, pour ne pas 

introduire de nouvelles variables dues à des phénomènes d'évanouissement ou de brouillage;  

– dans la mesure du possible, les valeurs exactes de la fréquence qui est mesurée ne devraient pas être 

connues des opérateurs, qui pourraient être tentés de corriger les résultats obtenus; 

– pour permettre de satisfaire aux conditions ci-dessus, il conviendrait d'utiliser des fréquences 

connues créées sur place, plutôt que des fréquences étalon qui sont propagées; 

– la méthode devrait produire l'erreur de la méthode de mesure (à l'exclusion de l'erreur due à l'étalon) 

et non des erreurs partielles; 

– comme l'erreur sera probablement différente d'une classe d'émission à l'autre, elle devra être 

déterminée pour chaque classe; 

– étant donné que l'erreur variera d'une mesure à l'autre pour une classe d'émission donnée et que les 

erreurs ne peuvent pas être inférieures à la discrimination de l'équipement de mesure, les résultats 

peuvent être traités statistiquement; 

– les résultats obtenus devraient indiquer l'erreur ou la méthode utilisée pour la classe d'émission 

concernée. Toutefois, il convient d'exclure l'erreur due à la fréquence étalon; 

– pour décrire l'exactitude du système de mesure (fréquence étalon ainsi qu'appareillage et méthode 

de mesure), il convient d'indiquer la marge d'erreur pour chacun des facteurs en jeu. L'erreur 

maximale de l'ensemble du système est la somme des valeurs absolues des erreurs dues à la 

fréquence étalon et à la méthode de mesure. 

Comme n'importe quelle autre mesure, les mesures de fréquence sont entachées d'erreurs. Il convient à cet 

égard de prendre en considération: 

– les erreurs dues à la méthode de mesure (fM /f ); 

 BF OF DL FC FD PR SSA IFM TFR 

Porteuse continue (N0N) X X X X X X X X X 

Télégraphie Morse (A1x) X X X  X  X X X 

Télégraphie Morse (A2x; H2x) X X X X X X X X X 

Radiotélégraphie (F1B; F7B) X X X  X  X X X 

Télécopie (F1C) X X X  X  X X X 

Radiodiffusion et radiotéléphonie (A3E) X X X X X X X X X 

Radiodiffusion et radiotéléphonie (H3E; R3E;B3E) X X X  X X X X X 

Radiodiffusion et radiotéléphonie (F3E)    X X  X X X 

Radiotéléphonie (J3E)       X  X 

Radiodiffusion numérique (MFOC)       X  X 

Télédiffusion analogique (C3F) X X X X X X X X X 

Faisceau hertzien MRF (F8E)    X   X X X 

Signaux radars par impulsions     X  X X X 

Téléphones sans fil (F1D, F2x, F3E, G3E)       X X X 

Systèmes AMRT point à multipoint       X X X 

Téléphones cellulaires       X X X 
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– les erreurs dues à la modulation du signal à mesurer (fmod /f ); 

– les erreurs de la fréquence de référence du dispositif de mesure (fR/f ); 

– les erreurs dues aux caractéristiques techniques du dispositif de mesure, y compris le manque de 

précision à la lecture (fA/f ); 

– les erreurs sur le trajet de transmission (voir ci-dessous) (fT /f ). 

L'erreur maximale f/f est obtenue en faisant la somme des différentes erreurs: 

   ffffffffffff modAMRT /////   (4.2-1) 

Dans la bande 7 (ondes décamétriques) et, dans une moindre mesure, même dans les bandes 6 (ondes 

hectométriques), 5 (ondes kilométriques) et 4 (ondes myriamétriques), l'exactitude des mesures de fréquence 

n'est pas seulement limitée par la méthode de mesure du type de modulation de l'émetteur, mais également 

par les variations de fréquences dues au trajet du signal. Lors d'essais réalisés dans la bande 7 (ondes 

décamétriques), on a constaté, entre la fréquence entrante et la fréquence rayonnée, des écarts de ± 3 pour 

10
12

 la nuit sur un trajet de transmission de plus de 1 000 km. Il faut tenir compte également d'un écart diurne 

moyen des fréquences. Les écarts les plus petits se produisent lorsque l'émetteur et le récepteur se trouvent 

en même temps dans la zone de jour; dans ce cas, les écarts entre les fréquences sont en général inférieurs à 3 

pour 10
8
. Des écarts diurnes peuvent par ailleurs être constatés avec les émissions dans les bandes 5 et 4; là, 

les écarts sont en règle générale de l'ordre de 1 pour 10
9
, à condition que la distance de transmission ne soit 

pas supérieure à plusieurs centaines de kilomètres. Toutefois, ces restrictions sont bien souvent d'une 

importance mineure. 

4.2.2 Méthodes de mesure des fréquences conventionnelles les plus courantes appliquées dans les 

stations du contrôle international des émissions 

4.2.2.1 Méthode de Lissajous directe 

Cette méthode de mesure est appliquée à la sortie FI du récepteur. Si les fréquences des oscillateurs du 

récepteur sont pilotées par un synthétiseur à quartz, le déplacement de la fréquence intermédiaire par rapport 

à la valeur nominale est égal au déplacement de la fréquence reçue par rapport à la fréquence de réglage. 

Pour les mesures de fréquence, la sortie de l'étage FI du récepteur est appliquée à l'amplificateur Y, et une 

fréquence pilotée par quartz (correspondant à la valeur nominale de la fréquence intermédiaire) est appliquée 

à l'amplificateur X (voir la Fig. 4.2-1).  

On voit alors apparaître une ellipse sur l'écran. Si le synthétiseur de fréquences est pourvu d'une échelle 

d'interpolation, il faut effectuer la mesure au moment où l'ellipse devient stationnaire. 

4.2.2.2 Méthode du compteur de fréquence 

Indépendamment de la précision intrinsèque de l'étalon à quartz, la précision du compteur de fréquence est 

limitée à ± 1 unité du dernier chiffre. Le fonctionnement correct des compteurs de fréquence nécessite une 

tension d'entrée exempte de parasites et suffisamment élevée pendant toute la durée de la mesure. 
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FIGURE 4.2-1 

Méthode de Lissajous directe 
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Les récepteurs les plus performants sont ceux dans lesquels les fréquences de l'oscillateur sont obtenues par 

synthèse, à partir d'une fréquence étalon interne. Dans ces conditions, une fréquence d'entrée égale à la 

fréquence de réglage du récepteur prendra la valeur nominale de la fréquence intermédiaire (FI). En 

conséquence, le compteur de FI dont l'indication de fréquence est corrigée par la (ou les) fréquence(s) 

d'oscillateur utilisée(s) indiquera la fréquence présente à l'entrée. 

Compte tenu de la propriété d'intégration du compteur de fréquence, cette méthode convient très bien pour la 

mesure des signaux MF, tant que le temps de porte du compteur reste nettement supérieur à la période de la 

fréquence de modulation la plus faible. 

4.2.2.3 Méthode de l'analyseur de spectre à balayage 

La méthode de l'analyseur de spectre à balayage est souvent utilisée dans les stations de contrôle des 

émissions pour mesurer les fréquences des signaux reçus. Pour accorder un analyseur de spectre moderne, on 

applique un oscillateur à synthèse de fréquences, dont la fréquence de sortie provient d'une fréquence étalon 

interne ou externe.  

Dans le cas de certaines modulations numériques, contrairement à la plupart des modulations analogiques, il 

est difficile de trouver dans le spectre des émissions une fréquence caractéristique (par exemple la porteuse 

dans la plupart des cas de modulation analogique). En pareil cas, on peut calculer une fréquence centrale à 

partir de la limite supérieure et la limite inférieure de la largeur de bande occupée (voir la Fig. 4.2-2).  

NOTE 1 – Pour la mesure de la largeur de bande occupée, voir le § 4.5. 

La fréquence centrale s'exprime par l'équation suivante: 

  fc  ( fi  fs)/2 (4.2-2) 

où: 

 fc: fréquence centrale des spectres 

 fi: fréquence inférieure de la largeur de bande occupée 

 fs: fréquence supérieure de la largeur de bande occupée. 
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4.2.3 Méthodes de mesure des fréquences par traitement numérique des signaux appliquées dans 

les stations du contrôle international des émissions 

4.2.3.1 Méthode de mesure de la fréquence instantanée 

Compte tenu des avantages que présentent les techniques numériques dans le domaine des mesures et grâce 

aux progrès réalisés dans l'acquisition et le traitement du signal, il est désormais possible d'obtenir, dans les 

stations de contrôle des émissions, un niveau élevé de précision tout en conservant une bonne vitesse de 

mesure. 

En particulier, en utilisant les récepteurs de mesure numériques comme des capteurs couplés à un traitement 

numérique du signal, ainsi que des techniques de mesure telles que la mesure de la fréquence instantanée 

(IFM, instantaneous frequency measurement), on peut garantir des niveaux de précision et de vitesse tout en 

offrant d'autres avantages: grande fidélité/reproductibilité des mesures, fonctions de calcul de la moyenne, 

filtrage, automatisation des mesures, etc. 

FIGURE 4.2-2 

Spectre d'un signal DVB-T 

 

 

4.2.3.1.1 Principe 

L'un des principes des techniques IFM consiste à effectuer une autocorrélation du signal capté. Le signal est 

filtré, puis numérisé et traité dans un circuit de TNS afin de déterminer sa fréquence exacte. 

Le principe de base est illustré ci-dessous: 

Spectrum-4.2-02
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MKR DELTA

7.63 MHz

.16 dB

Center 650.00 MHz

*RBW 3.0 kHz

SPAN 10.00 MHz

SWP 2.8 sec
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FIGURE 4.2-3 

Principe de base de la technique IFM 
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Dans le domaine temporel, le traitement consiste à séparer en deux le signal d'entrée.  

Le signal est retardé, puis mélangé au signal d'origine. Le résultat est donc composé de deux termes: 

        twwtw
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Le premier terme est proportionnel à la fréquence et au retard appliqué au signal, le second correspond à la 

deuxième harmonique du signal, qui est supprimée par le filtre passe bande. 

Après numérisation, la fréquence instantanée est déterminée par le circuit de TNS grâce à la formule 

suivante: 
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Un deuxième principe de la méthode IFM consiste à analyser la phase du signal. 

Le signal en entrée est numérisé, filtré et démodulé en I/Q. 

La phase instantanée  du signal est calculée par arctg (Q/I) pour chaque échantillon. La fréquence 

instantanée est tirée de l'équation suivante: 
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 (4.2-5) 

où ts est la durée d'un échantillon. 

En effectuant la moyenne des fréquences instantanées ainsi calculées, on obtient la fréquence centrale du 

signal en entrée. 

4.2.3.1.2 Efficacité des techniques IFM 

En règle générale, il est possible d'obtenir une mesure toutes les secondes, voire moins (200 ms), tout en 

préservant une précision de l'ordre de 1 Hz, ou mieux encore dans le cas d'une porteuse pure ou d'une 

porteuse de signaux modulés en amplitude. 

Ces temps de mesure sont compatibles avec des signaux dont la fréquence centrale dérive lentement et 

permettent de mettre en évidence les caractéristiques de dérive, et ce en effectuant des mesures consécutives.  

Grâce aux techniques de traitement numérique du signal, il est possible de réaliser des mesures avec une très 

grande précision et une très bonne fidélité/reproductibilité, et ce pour un coût raisonnable. On atteint 

aisément une précision de l'ordre de 10
–10

 sur une porteuse pure, à condition que l'équipement de mesure 
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dispose d'une fréquence étalon appropriée. Des fréquences étalon asservies par GPS sont aujourd'hui 

disponibles pour un coût très inférieur à celui des étalons au rubidium utilisés par le passé, de sorte qu'il est 

maintenant possible d'obtenir une précision élevée pour un coût raisonnable, dans les stations de contrôle 

aussi bien fixes que mobiles. L'emploi d'une fréquence étalon asservie par GPS permet par ailleurs de 

résoudre le problème de la traçabilité des mesures, et celui de la vérification fréquente de la précision du 

synthétiseur du récepteur. 

La précision des mesures de fréquence dans les stations de contrôle modernes peut ainsi atteindre environ 

1 Hz, entre 9 kHz et les fréquences supérieures de la bande des ondes décimétriques (3 GHz) pour des 

porteuses pures. Ce niveau de performance est compatible et indispensable pour contrôler l'une des 

conditions les plus strictes en matière de fréquence décrites dans les Recommandations UITR, à savoir le 

calage en fréquence des émetteurs de télédiffusion analogique dans des réseaux à haute densité 

(Recommandation UITR BT.655). 

La précision des mesures de fréquence sur un signal aléatoire modulé dépend des statistiques du signal et de 

la durée des échantillons. Normalement, elle est inférieure d'un ordre de grandeur par rapport à celle d'une 

onde sinusoïdale pure (± 10 Hz dans le cas d'un verrouillage sur un étalon de fréquence à 10
–10

). Toutefois, 

l'expérience et des simulations montrent qu'avec les durées de mesure recommandées ci-dessus, on obtient 

une précision de mesure des fréquences supérieure d'un ordre de grandeur au moins – même sur des signaux 

aléatoires modulés – à celle requise pour les émetteurs relevant des différentes catégories de service définies 

dans le Règlement des radiocommunications. 

Pour caractériser de façon reproductible la qualité de fonctionnement d'une station de contrôle, il convient de 

procéder aux opérations d'étalonnage et de vérification de la précision sur des signaux sinusoïdaux purs. 

Il conviendrait par ailleurs de recommander l'utilisation d'une largeur de bande d'acquisition instantanée 

minimale pour les mesures de fréquence dans les stations de contrôle, pour que les signaux à mesurer soient 

entièrement retenus par le filtre de mesure. Dans la pratique, l'opération devrait se faire avec un filtre de 

bande suffisamment large pour contenir le signal à mesurer et assez étroite pour rejeter les contributions des 

émissions adjacentes. 

Les récepteurs modernes comportent un certain nombre de filtres (normalement une dizaine ou plus) qui 

suffisent en principe à assurer un bon filtrage des signaux courants; toutefois, il faut veiller à choisir un 

équipement dont la largeur de bande est suffisante pour les signaux à mesurer. Etant donné qu'un des signaux 

les plus fréquents à contrôler est le signal de radiodiffusion MF, lequel devrait avoir une excursion de 

fréquence inférieure à ± 75 kHz, une station de contrôle devrait en principe être dotée d'une largeur de bande 

d'acquisition instantanée au moins comprise entre ± 200 kHz et ± 300 kHz environ. Une largeur de bande de 

± 300 kHz est compatible avec de nombreux signaux numériques modernes, y compris ceux de type GSM, 

mais pas avec certains signaux tels que ceux des systèmes DAB, IS95 ou de certains systèmes point à point 

ou point à multipoint à haut débit, comme les équipements de téléphonie rurale utilisés au-dessous de 3 GHz, 

qui nécessitent en principe une largeur de bande de 2 MHz. Etant donné que plus il faut de largeur de bande 

et plus les numériseurs et autres processeurs sont chers, on pourrait recommander que la largeur de bande 

d'acquisition instantanée nécessaire aux mesures atteigne, selon les systèmes ciblés par la station de contrôle: 

– ± 200 kHz environ pour une station de contrôle d'entrée de gamme, couvrant les fréquences 

comprises entre 9 kHz et 3 GHz; 

– ± 2 MHz environ pour une station de contrôle haut de gamme, couvrant les fréquences comprises 

entre 9 kHz et 3 GHz. 

Il pourrait être souhaitable dans certains cas de disposer de largeurs de bande instantanées plus élevées, 

comprises par exemple entre ± 8 et ± 10 MHz, en particulier pour mesurer des signaux au-dessus de 3 GHz 

ou des signaux de radiodiffusion vidéo numérique (DVB) ou AMRC à bande élargie. 

4.2.3.2 Méthode TFR 

La TFR est une méthode efficace qui consiste à convertir un enregistrement de signal numérique de format 

amplitude-temps en une représentation spectrale au format amplitude-fréquence; elle se prête à un traitement 

par microprocesseur.  

Les analyseurs TFR utilisés pour la mesure de fréquence devraient avoir les caractéristiques suivantes: 
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– possibilité d'agrandissement (zoom) TFR à la fréquence intermédiaire du récepteur, ou résolution en 

fréquence élevée du récepteur; 

– utilisation de fenêtres de Hann (de Hanning); 

– entrée de fréquence étalon externe à 5 ou 10 MHz; 

– résolution d'au moins 16 bits; 

– gamme de fréquences couvrant la gamme des fréquences FI du récepteur à mesurer; 

– interface de commande à distance; 

– possibilité de calcul de moyenne en vue de mesurer les fréquences des signaux brouillés. 

La TFR est aujourd'hui communément utilisée dans les équipements de mesure (récepteur ou analyseur de 

spectre). Pour une meilleure précision en fréquence, ils peuvent être pilotés par une fréquence étalon obtenue 

par exemple via un récepteur GPS intégré à l'équipement. On peut obtenir une excellente résolution en 

fréquence à l'aide de la fonction ZOOM-TFR, couplée à une fonction de pondération de Hann (fenêtrage) 

(voir le § 6.7).  

Il est possible d'accroître la résolution de la mesure de la fréquence par TFR en estimant, par comptage, la 

fréquence correcte à partir de la puissance des raies spectrales situées autour du pic détecté du spectre de 

puissance. 
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où: 

 j: indice du pic apparent de la fréquence à laquelle on s'intéresse 

 f = Fs/N  

  où: 

 Fs: fréquence d'échantillonnage  

 N: nombre de points dans le signal acquis dans le domaine temporel.  

La fourchette j ± 3 est raisonnable car elle représente un étalement plus large que le lobe principal de la 

fenêtre de Hann qui est normalement appliquée; par ce calcul, il est possible de réduire nettement la durée de 

la mesure. 

Le système de mesure par TFR présente les avantages suivants:  

– résolution en fréquence et précision très élevées; 

– possibilité de mesurer les fréquences de signaux dans une même voie; 

– vitesse supérieure pour les largeurs de bande étroites (fortes résolutions); 

– meilleure sensibilité du récepteur et meilleure résolution du signal par rapport aux récepteurs 

analogiques (pour des conditions et des signaux comparables). 

Pour une mise en oeuvre donnée, on peut éventuellement obtenir les avantages supplémentaires suivants: 

– facilité de réglage d'accord et d'ajustement sur les bandes de fréquences à contrôler (par 

l'intermédiaire d'un terminal d'ordinateur); 

– grande souplesse d'adaptation aux diverses bandes de fréquences; 

– mémorisation numérique des données de spectre; 

– grande fiabilité, due au petit nombre de pièces mécaniques; 

– reproductibilité de tous les réglages du système, grâce au traitement numérique; 
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– possibilité de transférer les données à des utilisateurs du spectre, à des bureaux centralisateurs, etc., 

par ligne téléphonique, en vue de compléter l'évaluation et/ou le traitement. 

NOTE 1 – Pour calculer la fréquence correcte, on doit tenir compte de la position des raies spectrales à la 

sortie FI du récepteur. 

Pour de plus amples informations sur le traitement par TFR, voir le § 6.7 intitulé «Transformée de Fourier 

rapide». 

La Fig. 4.2-4 illustre la mesure de fréquence d'un signal stable même à des distances (de séparation) de 

fréquences très faibles. 

4.2.4 Etage piloté par quartz dans un équipement de mesure des fréquences et fréquence étalon  

Tous les appareils de mesure des fréquences sont pourvus d'un étalon à quartz. C'est notamment le cas des 

systèmes où l'échelle d'un oscillateur variable peut être étalonnée en des points particuliers par comparaison 

avec des harmoniques, et de ceux où la fréquence finale est fournie par l'étalon à quartz (synthétiseurs de 

fréquences notamment).  

La fréquence de sortie de l'étage à quartz dépend de la température ambiante et de la tension de 

fonctionnement.  

Même après le temps de chauffe, un générateur à quartz présente des variations continues de la fréquence de 

sortie.  

Actuellement, l'ordre de grandeur de ces variations est de 10
–8

 à 10
–12

.  

Pour des appareils de bonne qualité, la variation continue de la fréquence du quartz est comprise entre 10
–10

 

et 10
–9

 par jour, après un temps de chauffe continue de plusieurs semaines.  

Les étages à quartz doivent donc être fréquemment comparés à une fréquence étalon, ou contrôlés à l'aide 

d'une émission de fréquence étalon.  

Au lieu de faire des comparaisons périodiques, on peut asservir le quartz en permanence à un étalon de 

référence; cela permet d'associer la stabilité à court terme de l'oscillateur à quartz et la stabilité à long terme 

de l'étalon atomique. 

Dans les appareils qui donnent une grande précision de mesure, le générateur à quartz externe ou, tout au 

moins, l'enceinte thermique du générateur interne, doit fonctionner de façon continue si l'on veut éviter des 

effets perturbateurs dus au temps de chauffe et une discontinuité du vieillissement. 
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FIGURE 4.2-4 

Spectre TFR d'un canal de radiodiffusion MF 

(excursion = 12,5 Hz; résolution = 400 lignes) 
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Recommandations UITR: 

NOTE – Il convient dans tous les cas d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation. 

Recommandation UITR SM.377 – Précision des mesures de fréquences dans les stations pour le contrôle 

international des émissions. 

Recommandation UITR BT.655 – Rapports de protection radiofréquence pour les systèmes de télévision de 

Terre à modulation d'amplitude à bande latérale résiduelle brouillés par des signaux image analogiques et 

leurs signaux son associés. 

Recommandation UITR TF.768 – Fréquences étalon et signaux horaires. 

4.3 Mesure du niveau RF 

4.3.1 Introduction 

Dans les stations de contrôle des émissions, il est souvent nécessaire de connaître le champ ou la densité de 

puissance surfacique (pfd) des émissions RF. Cela étant, le seul paramètre directement mesurable est le 

niveau RF, sous forme de tension d'entrée ou de puissance d'entrée au niveau du récepteur. Sous certaines 

conditions, le champ peut être calculé à partir de la mesure du niveau. 

Les mesures de niveau RF des émissions continues peuvent être réalisées avec un récepteur de mesure ou un 

analyseur de spectre. Lorsque le signal à mesurer est un signal modulé, certains paramètres doivent être pris 

en compte. En outre, l'accès multiple par répartition dans le temps (AMRT) ou le duplex à répartition dans le 

temps (DRT) est souvent utilisé pour moduler numériquement les signaux, ce qui se traduit par des émissions 

pulsées, dont le niveau RF est plus difficile à mesurer. Le paragraphe 4.3 décrit les méthodes et les 

équipements à utiliser par le service de contrôle des émissions pour mesurer le niveau RF des signaux 

continus et des signaux pulsés. 

4.3.2 Détecteurs de mesure 

En règle générale, les récepteurs de mesure et les analyseurs de spectre sont capables d'interpréter ou de 

mesurer par pondération le niveau RF à l'aide de différents détecteurs de mesure. Le détecteur examine 

l'amplitude du signal RF – dont la valeur instantanée évolue constamment – pendant une certaine durée (la 

durée de la mesure) et affiche un résultat sous forme de valeur unique. Principaux détecteurs de mesure: 

– Détecteurs de crête (Pk) 

 Parmi toutes les amplitudes RF instantanées présentes pendant la durée de la mesure, le détecteur 

Pk retient la plus élevée et ignore toutes les autres. 

– Détecteur de valeur quadratique moyenne (RMS, root-mean-square) 

 Le détecteur RMS calcule la puissance moyenne à partir de l'ensemble des niveaux RF instantanés. 

Le résultat équivaut à la puissance thermique du signal RF. 

– Détecteur de moyenne (AV, average) 

 Le détecteur AV calcule la tension d'entrée moyenne à partir de l'ensemble des niveaux RF 

instantanés. 
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– Détecteur de quasi-crête (QP, quasi peak) 

 Le détecteur QP intègre tous les niveaux RF instantanés en appliquant un réseau de pondération 

avec des temps de montée et de descente définis pour les signaux pulsés. Ses caractéristiques sont 

définies dans la CISPR-16. 

– Détecteur d'échantillonnage (SA, sample detector) 

 Il s'agit du détecteur standard de la plupart des analyseurs de spectre. Dans les analyseurs de spectre 

à balayage, la durée de la mesure à chaque fréquence correspond au temps nécessaire pour aller d'un 

point d'affichage au suivant (temps de balayage/nombre de points affichés sur l'axe des x). Pendant 

cette durée, parmi toutes les valeurs de niveau instantanées, seule la première est retenue, toutes les 

autres sont ignorées. 

Il importe de bien comprendre que le détecteur de crête et le détecteur RMS indiquent la valeur efficace du 

niveau RF. Autrement dit, la valeur indiquée par le détecteur de crête correspond à la valeur quadratique 

moyenne d'un signal sinusoïdal de même valeur de crête que le signal mesuré, à savoir 2/U . 

On trouvera à la Fig. 4.3-1 un exemple du niveau indiqué pour différents détecteurs lorsque l'on mesure un 

signal RF modulé en amplitude à 100%. 

4.3.3 Définitions du niveau 

De nombreuses modulations analogiques et numériques (MA, MDA, MDP, MAQ et MROF par exemple) 

modifient l'amplitude du signal RF. Lors de la mesure de ces signaux, il importe donc de réfléchir au type du 

niveau qu'il convient de mesurer. Les types suivants revêtent une importance particulière: 

– Niveau de crête: 

 Il s'agit du niveau maximal émis. Ce niveau est important lorsque le signal est considéré comme un 

brouilleur, car, en règle générale, le niveau de crête détermine le degré de brouillage. Il est mesuré à 

l'aide d'un détecteur de crête et de la fonction «MaxHold» (mémorisation de la valeur maximale) 

(dans le cas d'un analyseur de spectre). La procédure de mesure est identique pour tous les signaux, 

qu'ils soient pulsés ou continus. 
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FIGURE 4.3-1 

Niveaux RF indiqués lors de la mesure d'un signal modulé en amplitude à 100% 

Spectrum-4.3-01

Signal RF avec modulation d'amplitude à 100% 
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– Niveau RMS (ou efficace): 

 Il s'agit de la puissance moyenne émise. Cette valeur indique l'énergie contenue dans le signal et 

donc la capacité d'un récepteur à décoder ou non ce dernier. Ce niveau est le plus important pour les 

signaux continus. Sauf spécification contraire, c'est toujours le niveau RMS qui est indiqué. C'est 

aussi le niveau de référence pour la planification des réseaux, la coordination, les études de 

compatibilité et l'octroi des licences concernant les émetteurs de signaux continus. Le niveau RMS 

est habituellement égal à ce que l'on appelle la puissance du canal. Il est mesuré à l'aide d'un 

détecteur RMS, sur un long temps d'intégration.  
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– Niveau moyen d'impulsion: 

 Il s'agit de la puissance moyenne (valeur efficace) pendant une impulsion dans le cas de signaux 

pulsés (ceux émis par les systèmes AMRT par exemple). La mesure de type RMS avec un long 

temps d'intégration revient normalement à effectuer une moyenne des impulsions et des pauses, d'où 

un résultat qui dépend du moment choisi. Or, pour les signaux numériques pulsés, le niveau le plus 

important est le niveau RMS mesuré pendant la durée de l'impulsion seulement, en ignorant les 

pauses. Sauf spécification contraire, lorsque les signaux sont pulsés, le niveau indiqué correspond 

au niveau moyen d'impulsion. C'est aussi le niveau de référence pour la planification des réseaux, la 

coordination, les études de compatibilité et l'octroi des licences concernant les émetteurs de signaux 

pulsés. Il est mesuré à l'aide d'un détecteur RMS, sur un temps d'intégration inférieur ou égal à la 

durée de l'impulsion. La mesure doit être synchronisée avec les impulsions du signal. 

– Niveau de quasi-crête: 

 Ce niveau est utilisé en particulier pour caractériser l'effet perturbateur des signaux non désirés, 

qu'ils soient pulsés ou continus. Le niveau de quasi-crête maximal des appareils électriques est 

défini dans des documents normatifs. En raison de la caractéristique de pondération spécifiée du 

détecteur, le niveau de quasi-crête d'un signal pulsé dépend du niveau de crête pendant une 

impulsion, de la longueur de l'impulsion et de sa fréquence de répétition. Il est mesuré pour une 

largeur de bande (200 Hz, 9 kHz ou 120 kHz selon la gamme de fréquences) et un temps 

d'intégration prédéfinis. Les récepteurs de mesure modernes fixent normalement ces deux 

paramètres automatiquement lorsque le détecteur de quasi-crête est enclenché. 

4.3.4 Influence de la modulation 

Certaines modulations modifient l'amplitude du signal, d'autres ne la modifient pas, ce qui a une influence 

considérable sur la façon dont le niveau de signal peut être mesuré. 

Dans le cas des signaux non modulés et des signaux continus modulés à amplitude constante (modulations 

MF, MDM et MDF par exemple), tous les détecteurs affichent les mêmes valeurs. Dans ce cas, les niveaux 

Pk, RMS, AV et QP sont égaux.  

Lorsque la modulation modifie l'amplitude RF (modulations MA, BLU, MDA, MDP, MAQ et MROF par 

exemple), les détecteurs indiquent tous des valeurs différentes. Dans ce cas, il est nécessaire d'examiner avec 

soin le type de niveau requis lors de la sélection du détecteur de mesure, de l'équipement et de la méthode. 

S'agissant des modulations avec modification de l'amplitude, la mesure du niveau moyen d'impulsion impose 

que la mesure soit synchronisée, de sorte que les pauses soient ignorées. Les analyseurs de spectre et les 

récepteurs de mesure n'offrent pas toujours cette possibilité. 

Cela étant, il est facile de savoir si la modulation modifie ou non l'amplitude. On utilise pour cela un 

analyseur de spectre en mode «zero span» (excursion en fréquence nulle) (résolution en fréquence ≥ largeur 

de bande du signal) et on capture le signal pendant un certain intervalle de temps (une impulsion au 

minimum pour les signaux pulsés) en mode «ClearWrite» (effacement/écriture). Si l'amplitude reste 

constante dans le temps, la modulation est du type MF, MDF ou MDM; sinon, l'amplitude est modulée (MA, 

BLU, MDA, MDP, MAQ, MROF). 

La Fig. 4.3-2 montre un exemple de signal GSM/EDGE dans le domaine temporel (excursion en fréquence 

nulle). Le premier intervalle de temps (impulsion) est une impulsion standard GSM avec modulation MGDM 

(amplitude constante); le second intervalle est une impulsion EDGE, résultat d'une modulation de type MDP-

8, qui modifie l'amplitude. 

4.3.5 Largeur de bande de mesure nécessaire 

Pour les mesures directes du niveau des signaux modulés, la largeur de bande de mesure doit être au moins 

aussi importante que la largeur de bande occupée par le signal. La largeur de bande de mesure prend 

différentes appellations en fonction du type d'équipement: 

– Largeur de bande FI (pour un récepteur de mesure conventionnel); 

– Largeur du filtre de résolution ou résolution en fréquence (RBW, resolution bandwidth) (pour un 

analyseur de spectre); 
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– Largeur de bande d'acquisition (pour un analyseur TFR). 

Il est donc nécessaire de connaître la largeur de bande occupée avant de mesurer le niveau d'un signal 

modulé. La plus grande largeur de bande de mesure de l'équipement détermine le signal le plus large qu'il est 

possible de mesurer. Cette règle admet une exception: la mesure du niveau RMS des signaux continus émis 

dans un canal utilisé. La plupart des analyseurs de spectre modernes peuvent en effet effectuer ce type de 

mesure avec des résolutions en fréquence inférieures, en intégrant les niveaux spectraux sur une large 

gamme de fréquences (mode «puissance du canal»). 

Le Tableau 4.3-1 présente les largeurs de bande de mesure nécessaires pour quelques systèmes 

radioélectriques courants. 

FIGURE 4.3-2 

Signal pulsé avec et sans modulation d'amplitude 
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TABLEAU 4.3-1 

Largeurs de bande de mesure nécessaires 

Système Largeur de 

bande de mesure 

nécessaire 

Observations 

Bande latérale double MA 9 ou 10 kHz Transmissions (vocales) à bande étroite 

Bande latérale unique MA 2,4 kHz Transmissions (vocales) à bande étroite 

Bande étroite MF avec 

espacement entre canaux de: 

  12,5 kHz 

  20 ou 25 kHz 

 

 

 

7,5 kHz 

12 kHz 

 

Radiodiffusion sonore MF 120 kHz La largeur de bande occupée maximale est de 180 kHz, mais la 

quasi-totalité de l'énergie se situe dans une bande de 120 kHz. 

T-DAB, T-DMB 1,5 MHz  

Télévision analogique 120 kHz La largeur de bande occupée est supérieure, mais toute l'énergie 

se trouve dans la porteuse image, pour laquelle une largeur de 

bande de mesure de 120 kHz est suffisante. 

Radiodiffusion télévisuelle 

numérique de Terre 

6, 7 ou 8 MHz Egale à la largeur de bande du canal utilisé. 

TETRA 30 kHz  

GSM 300 kHz L'espacement entre canaux est habituellement de 200 kHz, mais 

la largeur de bande des signaux GSM est supérieure. 

UMTS 4 MHz  

WiMAX, LTE 3, 5, 10 ou  

20 MHz 

En fonction de la configuration du système (la largeur de bande 

de mesure nécessaire est égale à la largeur de bande maximale 

de l'émission) 

 

4.3.6 Procédure à suivre pour effectuer une mesure à l'aide d'un récepteur de mesure 

En principe, les récepteurs de mesure permettent de mesurer le niveau de crête, le niveau RMS, le niveau 

moyen et le niveau de quasi-crête. Ces quatre niveaux peuvent être mesurés directement en utilisant la bonne 

largeur de bande de mesure (voir le § 4.3.5), le détecteur correspondant et un long temps d'intégration (durée 

de la mesure). 

Dans le cas d'un signal pulsé, la valeur RMS affichée par le récepteur correspond à la puissance moyenne «à 

long terme», pour laquelle les impulsions et les pauses sont moyennées. Lorsque le signal est modulé en 

MDF ou en MDM, la valeur de crête affichée est également le niveau moyen d'impulsion. Pour les autres 

modulations, le niveau moyen d'impulsion peut être calculé à partir de la valeur RMS à long terme, à 

condition que le rapport impulsion/pause reste constant sur toute la durée de la mesure: 

  Pmoy-impulsion = PRMS + 10*log(T/τ) (4.3-1) 

où: 

 Pmoy-impulsion:  niveau moyen d'impulsion (dBm) 

 PRMS: niveau RMS à long terme affiché par le récepteur en dBm 

 T: période des impulsions (s) 

 τ: longueur d'une impulsion (s). 

Si elles ne sont pas connues, les valeurs T et τ peuvent être mesurées avec n'importe quel analyseur de 

spectre standard en mode «excursion en fréquence nulle» (zero span) ou à l'aide d'un oscilloscope connecté à 

la fréquence intermédiaire du récepteur de mesure. 
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4.3.7 Procédure à suivre pour effectuer une mesure à l'aide d'un analyseur de spectre à balayage 

La résolution en fréquence (RBW) optimale permettant d'afficher le spectre d'un signal à l'aide d'un 

analyseur est à peu près égale à excursion de fréquence/points de balayage. Cela étant, ce réglage ne peut pas 

être utilisé pour mesurer directement n'importe quel niveau d'un signal modulé. Pour les mesures de niveau, 

la résolution en fréquence doit être au moins égale à la largeur de bande du signal. L'affichage résultant ne 

montre donc pas le spectre exact du signal, mais il permet de lire le niveau à l'aide d'un marqueur positionné 

sur le point le plus élevé de la courbe affichée. 

Le niveau de crête des signaux pulsés et des signaux continus peut être mesuré à l'aide du détecteur de crête 

et de la fonction MaxHold, dans le domaine fréquentiel et dans le domaine temporel (dans les deux cas: 

RBW ≥ largeur de bande du signal). 

Le niveau RMS des signaux continus peut être mesuré à l'aide d'un détecteur RMS, de la fonction ClearWrite 

(et non MaxHold) et d'un temps de balayage suffisamment long. Si l'analyseur ne dispose pas de véritable 

détecteur RMS, le détecteur d'échantillonnage peut aussi être utilisé, conjointement avec une intégration 

linéaire de la courbe. 

Pour la mesure du niveau RMS, la plupart des analyseurs de spectre modernes disposent d'une fonction 

intégrée qui permet de mesurer la puissance du signal dans une plage de fréquence. Cette fonction, souvent 

appelée «mesure de puissance du canal», mémorise le spectre instantané (fonction ClearWrite) mesuré avec 

une faible résolution en fréquence et intègre les niveaux de puissance spectrale sur la largeur de bande 

désirée. Cette fonction donne des résultats satisfaisants avec les signaux continus (même si des fréquences 

voisines sont occupées), mais elle ne convient pas aux signaux pulsés. En effet, le temps nécessaire à 

l'analyseur pour balayer le canal est supérieur à la durée de l'impulsion. A chaque pause, le niveau mémorisé 

correspond donc au bruit de fond, d'où des valeurs de spectre erronées et une intégration incorrecte des 

niveaux de puissance. Pour ce type de mesure, il est nécessaire de recourir à un détecteur RMS ou à un 

détecteur d'échantillonnage. La fonction MaxHold ne peut pas être utilisée. 

Pour mesurer le niveau moyen d'impulsion à l'aide d'un analyseur de spectre, on se placera de préférence 

dans le domaine temporel. Comme indiqué plus haut, si le signal est modulé en MF, MDM ou MDF avec 

amplitude constante, le niveau moyen d'impulsion est égal au niveau de crête et il n'est donc pas nécessaire 

d'effectuer des mesures complémentaires. Pour les autres modulations, il faut synchroniser la mesure avec le 

signal pour s'assurer que celle-ci n'est active que pendant une impulsion. Cette fonction peut être appelée 

«mesure de la puissance dans le domaine temporel». Une impulsion au moins est captée en mode «excursion 

en fréquence nulle» (zero span) avec RBW ≥ largeur de bande du signal, à l'aide du détecteur RMS ou du 

détecteur d'échantillonnage. La fonction de mesure calcule ensuite le niveau RMS sur la totalité de 

l'impulsion. Pour ce faire, deux possibilités: soit régler le temps de balayage de sorte que l'impulsion 

remplisse la totalité de l'écran, soit définir des marqueurs temporels qui délimitent le début et la fin du calcul 

(si l'analyseur offre cette possibilité). 

La Fig. 4.3-3 montre la mesure de puissance dans le domaine temporel d'un signal TETRA. Chaque pixel de 

la courbe correspond déjà à un niveau RMS instantané, car le détecteur RMS a été utilisé. Seuls les pixels 

situés entre les deux lignes de temps T1 et T2 sont intégrés; le résultat obtenu est une puissance moyenne 

d'impulsion de –39,27 dBm. 
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FIGURE 4.3-3 

Mesure de puissance dans le domaine temporel d'un niveau moyen d'impulsion 

 

 

4.3.8 Procédure à suivre pour effectuer une mesure à l'aide d'un analyseur TFR 

En règle générale, les analyseurs TFR ou temps réel modernes font l'acquisition du signal dans une largeur 

de bande qui, dans tous les cas, est plus importante que la largeur de bande du signal, et calculent les niveaux 

de spectre et la quantité totale d'émission à l'aide d'algorithmes TFR. L'utilisateur peut choisir, avec une 

grande souplesse, le temps d'acquisition, la largeur de bande et la durée de l'analyse. Par défaut, le niveau 

indiqué est la puissance moyenne pendant la durée d'acquisition, qui correspond au niveau RMS.  

Le niveau de crête peut être obtenu en sélectionnant le temps d'acquisition le plus court ainsi que la fonction 

MaxHold exécutée sur de multiples TFR successives. 

Outre la possibilité de déclencher l'acquisition au début des impulsions, le temps d'acquisition variable 

permet de synchroniser l'équipement de sorte que seules les impulsions soient analysées, les pauses étant 

ignorées. Contrairement à l'analyseur de spectre à balayage, dont le temps de balayage minimal est déterminé 

par le filtre de résolution en fréquence, l'analyseur TFR peut afficher le vrai spectre d'un signal, même 

lorsque l'acquisition est de très courte durée. Le temps d'acquisition nécessaire est généralement très inférieur 

à la durée des impulsions des signaux modulés numériquement, de sorte que l'analyseur TFR peut également 

mesurer le niveau moyen d'impulsion dans le domaine fréquentiel à l'aide d'une fonction de mesure 

déclenchée de la puissance du canal. 

La Fig. 4.3-4 montre une impulsion émise par un routeur WLAN 802.11g avec modulation MFOC. La 

fenêtre de gauche (domaine temporel) montre l'amplitude du signal en fonction du temps pour toute la durée 

de captage ou d'acquisition. La ligne bleue, en haut, indique la durée d'analyse du signal (50 µs), qui n'est 

qu'une partie du temps total d'acquisition.  

La période d'analyse a été placée dans la fenêtre temporelle d'acquisition de sorte que seule l'impulsion soit 

analysée. La partie droite de la figure montre la mesure de puissance du canal dans le domaine fréquentiel.  

Spectrum-4.3-03
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Cette méthode peut être utilisée avec l'analyseur TFR parce que la mesure effective n'est réalisée que pendant 

la période d'analyse (= durée de l'impulsion). La puissance du canal indiquée (–25,5 dBm) est donc, en 

réalité, la puissance moyenne d'impulsion. 

Il convient de noter que certains récepteurs de contrôle modernes à large bande sont également capables 

d'effectuer les fonctions d'un analyseur TFR. Ce type d'équipement est donc également adapté aux mesures 

décrites dans la présente section. 

FIGURE 4.3-4 

Mesure moyenne d'impulsion dans le domaine fréquentiel réalisée à l'aide  

d'un analyseur TFR 

 

Légende de la Fig. 4.3-4 

durée de l'analyse 

durée de l'acquisition 

 

4.3.9 Correction applicable aux signaux à large bande 

Certains signaux, tout particulièrement les signaux numériques, peuvent avoir une largeur de bande 

supérieure à la largeur de bande de mesure la plus grande disponible sur l'appareil. Lorsque l'énergie RF du 

signal est uniformément distribuée sur toute la largeur de bande, comme dans le cas des signaux MROF, tous 

les niveaux peuvent aussi être obtenus à partir d'une largeur de bande de mesure plus petite, moyennant une 

correction du résultat selon la formule suivante: 

  P = Pm + 10*log(largeur de bande du signal/RBW) (4.3-2) 

où: 

 P: niveau total du signal (dBm) 

Spectrum-4.3-04

acquisition time 

analysis time 
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 Pm: niveau mesuré dans une bande passante de résolution (RBW) plus petite. 

Cette méthode peut aussi être utilisée lorsque des signaux de forte intensité occupant des fréquences voisines 

risquent de perturber le résultat.  

Cela étant, elle ne s'applique qu'aux signaux modulés en MROF et – avec une erreur généralement inférieure 

à 1 dB – aux signaux numériques à porteuse unique mis en forme par un filtre en cosinus ou en racine de 

cosinus surélevé. Elle ne peut pas être utilisée pour des signaux numériques modelés par un filtre gaussien.  

La Fig. 4.3-5 montre les spectres types de plusieurs signaux numériques. 

Les signaux modulés analogiques peuvent avoir diverses formes spectrales; il n'est généralement pas possible 

d'effectuer une mesure avec une largeur de bande étroite, suivie d'une correction adaptée à la largeur de 

bande du signal. 

FIGURE 4.3-5 

Spectres types de plusieurs signaux numériques 

Spectrum-4.3-05

A A A

1. Porteuse unique, 
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4.3.10 Problèmes types rencontrés 

4.3.10.1 Signaux non désirés dans des fréquences voisines 

Les mesures de niveau réalisées à l'aide d'un récepteur de mesure et les mesures directes effectuées avec un 

analyseur de spectre à balayage ne donnent des résultats corrects que si les éventuels signaux occupant des 

fréquences voisines sont suffisamment réduits. Dans les stations de contrôle classiques, ce n'est souvent pas 

le cas. Etant donné que la largeur de bande de mesure doit être au moins égale à la largeur de bande du signal 

et que le filtre de mesure est généralement de type gaussien, l'appareil de mesure capte une grande quantité 

d'énergie provenant des canaux voisins. Si l'intensité d'un signal occupant un canal voisin est supérieure à 

celle du signal désiré, il se peut que la mesure de niveau directe soit impossible.  

L'une des solutions à ce problème consiste à effectuer la mesure délibérément avec une largeur de bande de 

mesure étroite et de corriger le résultat en fonction de la largeur de bande du signal en appliquant la formule 

(4.3-2). Cela étant, cette méthode n'est applicable qu'aux signaux dont l'énergie est uniformément répartie sur 

l'ensemble du spectre (signaux modulés en MROF et signaux à large bande mis en forme par un filtre en 

cosinus ou en racine de cosinus surélevé). 

Il est également possible, en présence de signaux dans des fréquences voisines, d'utiliser la fonction de 

puissance du canal mise en oeuvre dans la plupart des analyseurs de spectre, mais seulement pour mesurer le 

niveau RMS de signaux continus.  
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Seul l'analyseur TFR permet de mesurer tous les types de niveaux dans tous les cas de figure, y compris le 

niveau moyen d'impulsion. La mesure est possible quel que soit le type de modulation, quasiment pour toutes 

les largeurs de bande de signal et également en présence de signaux de forte intensité dans des fréquences 

voisines. 

4.3.10.2 Faibles rapports signal/bruit 

Toutes les méthodes de mesure examinées nécessitent un rapport S/N suffisamment élevé pour produire des 

résultats exacts. Or, pour certaines tâches de contrôle des émissions, il est nécessaire de mesurer des niveaux 

de signal très faibles, proches du bruit du système. En pareil cas, il est possible d'effectuer une correction 

sous certaines conditions. Cette correction dépend du rapport S/N, du détecteur, de la forme du filtre de 

mesure et, parfois, de la modulation du signal utile.  

La Fig. 4.3-6 présente les corrections qu'il faut appliquer aux mesures des niveaux de type crête, RMS et 

moyen lorsque le filtre de mesure a une caractéristique gaussienne. 

Les valeurs indiquées à la Fig. 4.3-6 pour les détecteurs de valeur moyenne et de valeur de crête ne 

s'appliquent qu'aux signaux utiles présentant une amplitude RF constante (porteuse non modulée, MF, MDF, 

M(G)DM). Pour les signaux modulés en amplitude, les corrections à appliquer aux valeurs mesurées par les 

détecteurs de moyenne et de crête dépendent du signal reçu (type de modulation, codage, etc.) et ne peuvent 

pas être généralisées. 

Pour ce qui est des niveaux moyens d'impulsion, la correction RMS s'applique.  

Les niveaux RMS ou moyen à long terme des signaux pulsés ne peuvent pas être corrigés, car la valeur de 

correction nécessaire dépendrait également de la durée et de la fréquence de répétition des impulsions. Il en 

va de même pour les niveaux de quasi-crête. 
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FIGURE 4.3-6 

Corrections à apporter au niveau indiqué lorsque la mesure est réalisée dans  

des conditions de faible rapport S/N 

Spectrum-4.3-06
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Les valeurs de correction indiquées à la Fig. 4.3-6 doivent être ajoutées au niveau de signal mesuré. Etant 

donné que la correction est négative, le niveau de signal réel est inférieur au niveau mesuré. 

Le Tableau 4.3-2 récapitule les conditions de valeur minimale du rapport (S+N/N) dans lesquelles les 

mesures de niveau peuvent être effectuées sans correction, à condition que la précision de la mesure soit 

meilleure que 1 dB. 
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TABLEAU 4.3-2 

Valeur minimale du rapport (S+N/N) pour une précision de  

mesure du niveau de 1 dB 

 

4.3.11 Etalonnage des récepteurs de mesure 

Si on utilise un équipement de réception qui ne prévoit pas d'étalonnage interne, l'étalonnage du gain peut 

être réalisé avec un générateur de signal standard d'ondes entretenues syntonisable sur la bande de fréquences 

souhaitée, un générateur d'impulsions ou un générateur de bruit aléatoire ayant des caractéristiques de sortie 

stables et connues et une impédance de sortie égale à l'impédance d'entrée du récepteur avec lequel il doit 

être utilisé. Le niveau de sortie des générateurs d'ondes entretenues peut être étalonné à l'aide d'un wattmètre 

RF. Pour adapter la puissance de sortie au niveau d'entrée du récepteur, on recommande l'utilisation 

d'affaiblisseurs étalonnés. En général, l'étalonnage n'est pas le résultat d'une seule mesure, mais d'une série 

de mesures, car les caractéristiques de l'instrument à étalonner sont toujours fonction de la fréquence et du 

niveau de signal. La réception parasite par les câbles du circuit de puissance en raison d'un blindage de 

mauvaise qualité, par les discontinuités dans le blindage du boîtier, etc., peut, dans certains cas, entacher la 

précision des lectures. 

Dans les équipements automatiques modernes, une source d'étalonnage est généralement incorporée dans le 

récepteur de mesure/analyseur, et des procédures automatiques sont prévues pour permettre l'étalonnage du 

récepteur de mesure sur toute sa plage de fréquences et de niveaux et pour l'ensemble de ses bandes 

passantes et ses fonctions de détection. Dans ce cas, on recommande une vérification périodique de la 

référence d'étalonnage intégrée, par exemple tous les deux ans. Les équipements modernes contrôlés par 

microprocesseur possèdent également des fonctions d'autotest intégré de façon à détecter au plus tôt les 

dysfonctionnements du matériel, ce qui permet d'éviter la collecte de données erronées sur une longue 

période. 

4.3.12 Erreurs de mesure 

Deux types d'erreurs influent sur le degré de précision qui peut être obtenu: les erreurs systématiques et les 

erreurs stochastiques. La réponse en amplitude d'un détecteur synchrone bien conçu ne contient pas d'erreurs 

systématiques. 

Les appareils analogiques de mesure de niveau sélectif et les analyseurs de spectre peuvent présenter des 

erreurs systématiques en raison de la forme de la courbe de sélectivité, de la vitesse de balayage et de la 

réponse du détecteur. Les erreurs effectivement constatées dépendent de la conception de l'appareil et de la 

méthode d'application. 

Les analyseurs TFR présentent une erreur d'amplitude inhérente mais prévisible, qui est due à la durée 

limitée des intervalles d'échantillonnage. L'amplitude de l'erreur dépend du rapport entre la fréquence 

d'échantillonnage numérique des voies et la fréquence des signaux, ainsi que du facteur réel de pondération 

utilisé dans l'équipement. Dans le cas le plus défavorable, l'erreur d'amplitude de traitement TFR, si l'on 

utilise la pondération de Hamming, ne dépasse pas 1,5 dB [Randall, 1977]. Cette erreur systématique peut 

être facilement compensée par le logiciel pendant l'étape de traitement du signal. 

 

Valeur minimale du rapport (S+N/N) 

pour une précision de 1 dB 

Modulation 

MOY. 

(dB) 

RMS 

(dB) 

Crête 

(dB) 

Porteuse non modulée (N0N) 6 8 18 

Amplitude constante 

(MF, MDF, MDM) 6 8 18 

Modulation d'amplitude 

(MA, MDA, MDP, MAQ, MROF) 6 8 14 
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Etant donné que le récepteur est réglé sur une fréquence fixe et que l'analyseur de signaux balaye la bande 

passante du récepteur, toute ondulation dans la réponse de la bande passante FI du récepteur est une source 

d'erreur. 

Références bibliographiques 

R. B. RANDALL, Application of B&K Equipment to Frequency Analysis, Brüel & Kjaer, 17-089, 1977. 

 

4.4 Mesure du champ et de la puissance surfacique 

4.4.1 Considérations d'ordre général 

Introduction 

Il arrive souvent que le service de contrôle doive déterminer le champ ou la puissance surfacique des 

émissions. En règle générale, ces paramètres sont calculés à partir des mesures du niveau RF qui sont 

décrites au § 4.3. Les procédures à suivre pour déterminer le champ ou la puissance surfacique s'appuient sur 

les procédures et les résultats des mesures de niveau RF.  

Dans le présent Manuel, les expressions «mesure du champ» et «mesure de la puissance surfacique (pfd)» 

s'appliquent à quatre catégories générales de mesure: 

– mesures effectuées à l'aide d'appareils portables ou d'installations mobiles pour obtenir des données 

relativement instantanées ou à court terme en un ou plusieurs emplacements; 

– mesures effectuées à l'aide d'installations mobiles pour obtenir des paramètres statistiques de 

couverture dans le domaine de la radio mobile; 

– mesures à court terme en un emplacement fixe, généralement à l'appui d'autres opérations de 

contrôle; 

– mesures à long terme qui comprennent des enregistrements des valeurs de champ et l'analyse de 

graphiques d'enregistrement, respectivement le stockage et l'analyse des mesures à l'aide 

d'ordinateurs. 

But des mesures 

Les mesures de champ et de pfd visent généralement un ou plusieurs objectifs, notamment: 

– déterminer l'adéquation entre l'intensité d'un signal radioélectrique et le rendement de la source des 

émissions (par exemple, un émetteur) pour un service donné;  

– déterminer les brouillages causés par une émission radioélectrique intentionnelle donnée 

(compatibilité électromagnétique); 

– déterminer l'intensité des émissions non intentionnelles de toute forme d'onde provenant d'un 

équipement émettant de l'énergie électromagnétique ainsi que les brouillages causés par ces 

émissions, et évaluer l'efficacité des mesures de suppression; 

– mesurer les phénomènes de propagation en vue de l'élaboration et de la vérification des modèles de 

propagation; 

– s'assurer de la conformité aux dispositions du RR concernées; 

– évaluer l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques. 

On peut obtenir des valeurs de champ approximatives pour un site de réception donné en utilisant des 

méthodes de prévision et des modèles informatiques. Cela étant, il importe de garder à l'esprit que de 

nombreux facteurs inconnus nécessitent et/ou justifient des mesures sur site. Dans des conditions réelles, la 

propagation radioélectrique présente un comportement déterministe auquel s'ajoute une dépendance spatiale 

et temporelle aléatoire. 
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Lors de la mesure du champ et de la puissance surfacique, il convient de prendre en compte les 

paramètres suivants qui influent sur les mesures: 

– valeur de mesure indiquée par le récepteur; 

– affaiblissement le long de la connexion entre l'antenne et le récepteur; 

– facteur d'antenne; 

– précision de la tension sinusoïdale du récepteur; 

– sélectivité du récepteur par rapport à la largeur de bande occupée; 

– bruit de fond du récepteur; 

– défauts d'adaptation entre le port d'antenne et le récepteur; 

– interpolation en fréquence du facteur d'antenne; 

– variation du facteur d'antenne en fonction de la hauteur et d'autres effets de couplage mutuel; 

– directivité de l'antenne; 

– réponse en polarisation croisée de l'antenne; 

– symétrie de l'antenne; 

– effets d'écran et réflexions dus aux obstacles. 

Cette section relative aux mesures de champ et de pfd vise à harmoniser les procédures de mesure afin de 

permettre l'échange de données de champ et de pfd entre administrations. 

Par précaution, les mesures de champ ou de pfd doivent, dans certains cas, être complétées par d'autres 

mesures de la qualité du signal, parmi lesquelles la conversion MF-MA dans la propagation des 

transmissions MF, le TEB et la réponse impulsionnelle du canal (CIR, channel impulse response) pour les 

systèmes de communication mobiles numériques compte tenu de la transmission par trajets multiples. 

4.4.1.1 Quantités et unités de mesure 

4.4.1.1.1 Conditions des mesures 

La zone qui entoure une antenne de transmission est généralement divisée en trois régions: 

1) la région de champ proche réactif; 

2) la région de champ proche rayonnant (région de Fresnel); 

3) la région de champ lointain (région de Fraunhofer). 

La région de champ proche réactif désigne «la portion de la région de champ qui entoure immédiatement 

l'antenne et où le champ réactif est prédominant». 

La région de champ proche rayonnant désigne «la région du champ rayonné par une antenne située entre la 

région de champ proche réactif et la région de champ lointain où les champs de rayonnement prédominent et 

où la distribution angulaire du champ dépend de la distance par rapport à l'antenne». 

La région de champ lointain désigne «la région du champ rayonné par une antenne où la distribution 

angulaire du champ est pour l'essentiel indépendante de la distance par rapport à l'antenne». 

Les paramètres d'antenne fournis par les fabricants correspondent à cette région et le rapport E/H est égal à 

377 Ω. 

La Fig. 4.4-1 montre comment les limites de chaque région pourraient être définies. 
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FIGURE 4.4-1 

Définition des régions du champ 

Spectrum-4.4-01
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Le Tableau 4.4-1 fournit quelques valeurs permettant de déterminer les frontières entre les trois régions. 

4.4.1.1.2  Intensité du champ électrique et du champ magnétique 

On utilise communément comme unité de mesure du champ le volt par mètre (V/m) et ses sous-multiples 

décimaux.  

En toute rigueur, cette unité s'applique uniquement à la composante électrique (E) du champ, mais on l'utilise 

aussi pour exprimer les mesures de champ magnétique ou les composantes magnétiques des champs 

rayonnés, et ce par rapport à l'impédance de propagation (habituellement en espace libre (377 Ω)); le champ 

magnétique (H) (A/m) dans la région de champ lointain est alors donné par: 

  



377

E
H  (4.4-1) 
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TABLEAU 4.4-1 

Définition des régions du champ 

 

Pour les champs de rayonnement ou les champs lointains en espace libre, les énergies dans les deux champs 

sont égales (pour les définitions du champ proche et du champ lointain, voir Kraus [1950]). Le type 

d'antenne choisi devrait être adapté à la spécificité des signaux. Si la largeur de bande du mesureur de champ 

est inférieure à la largeur de bande du signal à mesurer, il faut déterminer dans quelle mesure elle influe sur 

la lecture du champ réel du signal capté. 

On mesure les champs à l'aide d'antennes dont le facteur d'antenne est connu. Le facteur d'antenne électrique 

Ke d'une antenne de réception est égal au champ électrique E d'une onde plane divisé par la tension de sortie 

Vo de l'antenne à sa résistance de charge nominale (normalement 50 Ω): 

  Ke = E/Vo (4.4-2) 

Réciproquement, le facteur d'antenne magnétique d'une antenne cadre est égal au champ magnétique H d'une 

onde plane divisé par la tension de sortie Vo de l'antenne à sa résistance de charge nominale (normalement 

50 ): 

  Kh = H/Vo (4.4-3) 

La relation entre le facteur d'antenne électrique et le facteur d'antenne magnétique en champ lointain et en 

espace libre est donnée par: 

  Ke = 120pKh ou Ke = Kh + 51,5 dB      dB/(m)  (4.4-4), (4.4-4bis) 

Fréquemment, à la place du facteur d'antenne, on donne le gain G d'une antenne par rapport à l'antenne 

isotrope. La relation entre le gain isotrope G et le facteur d'antenne Ke est donnée par: 

  
G

MHzf

GNR

Z

Gλ
eK

81,30

/73,90
41





p

  (4.4-5) 

où: 

 Z0  377  et RN  50  

Etant donné que les valeurs de la tension et du champ sont normalement mesurées comme des niveaux 

en dB(μV) et dB(μV/m), on utilise également les facteurs d'antenne sous leur forme logarithmique: 

où: 

  Ke = 20 log Ke   et   G = 10 log G 

le facteur d'antenne ke est donné en dB(/m) par la formule: 

  Ke = –29,77 dB – g + 20 log ( f/MHz) (4.4-6) 

Région Région du champ 

proche réactif 

Région du champ proche 

rayonnant 

Région du champ 

lointain 

Limites de la région 

mesurées par rapport à 

l'antenne, où: 

λ: longueur d'onde 

D: plus grande dimension 

de l'antenne 
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HE   Non Oui, dans la pratique Oui 

HE /  0  0  0  

Composante à mesurer E et H E ou H E ou H 
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et on peut ainsi mesurer le niveau du champ e à partir du niveau de tension de sortie de l'antenne vo: 

  e(dB(mV/m)  vo(dB(mV))  ke(dB(/m)) (4.4-7) 

Etant donné que normalement ke n'intègre pas l'affaiblissement ac dans le câble de transmission entre 

l'antenne et le récepteur de mesure, l'équation doit être étendue (vo étant maintenant la tension à l'entrée du 

récepteur de mesure): 

  e(dB(mV/m))  vo(dB(mV))  ke(dB(/m)) + ac(dB) (4.4-8) 

Exemple: Une antenne avec un gain de 6,5 dB à 100 MHz a un facteur d'antenne de 3,7 dB à cette fréquence. 

Avec une tension d'entrée vo de 33,4 dB(μV) et un affaiblissement dans le câble ac de 1,1 dB, le champ sera 

de 38,2 dB(μV/m). 

4.4.1.1.3 Champ incident équivalent 

Les tensions mesurées à l'entrée d'un récepteur peuvent être exprimées par les valeurs correspondantes de la 

tension induite dans l'antenne de réception et, à partir de là, en fonction de celles du champ. 

Dans le cas d'antennes simples, comme les antennes tiges verticales ou les antennes cadres, sensibles à une 

onde à polarisation unique (polarisation verticale ou horizontale), il est pratique d'introduire le concept de 

champ équivalent incident. Cette expression, tout particulièrement utilisée dans la gamme des ondes 

décamétriques, fait référence au champ résultant, de même polarisation que celle à laquelle l'antenne est 

sensible. Pour un signal quelconque, elle peut être vue comme la somme de l'onde ionosphérique et de l'onde 

réfléchie par le sol  

Les instruments portables de mesure de champ du commerce et les installations fixes qui utilisent des 

antennes verticales courtes ou des antennes cadres sont normalement étalonnés de manière à indiquer le 

champ équivalent incident. Il convient cependant de noter que le concept de champ équivalent incident est 

peu pertinent sur le plan physique dans le cas des antennes étendues dont les bras vont dans différentes 

directions, par exemple antenne en losange ou réception hors axe avec des antennes doublets ou des antennes 

cadres. 

La relation entre le champ équivalent incident et la tension induite dans l'antenne de réception est fonction de 

la fréquence, mais contrairement à la relation correspondante pour la valeur efficace du champ de l'onde 

ionosphérique, elle ne dépend ni de la direction d'arrivée de l'onde ni des caractéristiques du sol.  

Le champ équivalent incident est donc un paramètre plus adapté à la comparaison des mesures effectuées en 

différents emplacements avec différents équipements. L'utilisation de la valeur efficace du champ de l'onde 

ionosphérique nécessiterait de connaître les amplitudes, les polarisations et les angles d'arrivée prédominants 

des composantes de l'onde, et suppose en plus une connaissance exacte du diagramme de rayonnement de 

l'antenne (voir la Recommandation UITR P.845). 

4.4.1.1.4 Puissance médiane disponible au récepteur 

La méthode de prévision UITR recommandée (Recommandation UITR P.533) pour estimer l'intensité des 

signaux transmis par l'onde ionosphérique donne des valeurs exprimées en intensité de champ ou en 

puissance médiane disponible au récepteur, en l'absence d'affaiblissement dans le système de réception. La 

caractéristique du champ à laquelle il convient de donner la préférence lorsque l'on veut comparer les 

prévisions et les mesures, est la puissance médiane disponible au récepteur, car cette valeur est indépendante 

des directions d'arrivée et de la polarisation de l'onde (voir la Recommandation UITR P.845). 

4.4.1.1.5 Puissance surfacique 

Dans de nombreux cas, aux hautes fréquences, en particulier au-dessus de 1 GHz, les mesures en termes de 

pfd (S), donnent des informations plus usuelles sur la puissance effective de l'émission. La pfd se mesure en 

(W/m
2
). 
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Pour une onde en polarisation linéaire se propageant en espace libre, S  E
2
/Z0 

où: 

 E: champ (V/m) 

 Z0: valeur de l'impédance en espace libre (377 . 

La définition de la surface équivalente, Ae, pour la mesure de la pfd est la suivante: 

Si P est la puissance reçue (W), S la pfd (W/m
2
) et G le gain d'antenne isotrope (dB), la surface équivalente 

Ae est donnée par: 

  G
f

GG
SPAe 2

222

)/MHz(

)m62,84(

57,124
/ 




p


  (4.4-9) 

où: 

  S  P/Ae  

En utilisant p = 10 log P et s = 10 log S, la surface équivalente ae en quantités logarithmiques, dB(m
2
), est: 

  ae(dB(m
2
))  38,55 + g – 20 log (f/MHz) 

d'où s(dB(W/m
2
))  p(dB(W)) – ae(dB(m

2
)). 

Si la puissance reçue p est donnée en dBm, la pfd s en dB(W/m
2
) peut être calculée comme suit:  

  s(dB(W/m
2
))  p(dBm) – ae(dB(m

2
)) – 30 dB 

Etant donné que normalement ae ne contient pas l'affaiblissement ac dans le câble de transmission entre 

l'antenne et le récepteur de mesure, l'équation doit être étendue: 

  s(dB(W/m
2
))  p(dBm) – ae(dB(m

2
)) – 30 dB  ac(dB) (4.4-10) 

Exemple: Si une antenne a un gain g de 15 dB à 1 GHz, alors la surface équivalente ae est −6,45 dB(m
2
). 

Avec une puissance reçue de –73,6 dBm et un affaiblissement dans le câble de 3,5 dB, la pfd (s) sera de –

106,6 dB(W/m
2
) ou + 13,4 dB(pW/m

2
). 

NOTE 1 – Il est parfois utile de calculer la surface équivalente à partir d'un facteur d'antenne donné ou vice 

versa. A cet effet, les équations suivantes sont données (avec les paramètres définis ci-dessus): 

 
Ne

e
R

Z

K
A 0

2

1
   et  ))m/((dBdB77,8))m((dB 2

ee ka   (4.4-11), (4.4-12) 

4.4.1.2 Division en bandes de fréquences 

Il est parfois pratique de classer les techniques de mesure de champ et de pfd en trois bandes de fréquences: 

– au-dessous de 30 MHz environ; 

– entre 30 et 1 000 MHz environ; 

– au-dessus de 1 GHz environ. 

Cette classification est utile, car la technique optimale pour chacune de ces bandes est différente. Cela 

s'explique, dans une certaine mesure, par la relation qui existe entre les dimensions des antennes utilisées 

dans la pratique et les longueurs d'onde des signaux à mesurer, et par les effets de proximité dus au terrain, 

dont l'incidence sur les mesures diffère dans les trois bandes. Au-dessous de 30 MHz environ (longueurs 

d'onde supérieures à 10 m environ), les antennes utilisées sont généralement petites (0,1 λ) par rapport à la 

longueur d'onde. L'antenne de mesure la plus courante est l'antenne cadre à une ou plusieurs spires blindées 

électriquement, avec un diamètre de l'ordre de 0,6 m; on utilise aussi l'antenne tige verticale de longueur 

courte par rapport au quart de la longueur d'onde. Ces antennes peuvent être actives ou passives. Si l'on 

utilise une antenne active, il faut veiller à éviter la surcharge. L'antenne tige verticale est utilisée avec un 

contrepoids sur la Terre; elle présente l'avantage d'être équidirective. 
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Au-dessous de 30 MHz environ, il est généralement nécessaire de mesurer le champ à des hauteurs 

électriquement proches de la Terre. Les caractéristiques du sol et de la végétation environnante, les câbles et 

les structures influent différemment sur l'amplitude de la composante électrique et sur celle de la composante 

magnétique du champ ainsi que sur les angles de polarisation, et peuvent également avoir un effet sur 

l'impédance de l'antenne. Les mesures réalisées à l'aide d'antennes cadres électriquement blindées sont 

généralement beaucoup moins sensibles aux objets proches que celles obtenues avec des antennes tiges. 

Entre 30 et 1 000 MHz environ (longueurs d'onde comprises entre 10 m et 30 cm environ), les antennes 

utilisées dans la pratique ont des dimensions comparables à la longueur d'onde. Pour une fréquence fixe dans 

cette plage, l'antenne la plus couramment utilisée pour mesurer le champ est le doublet résonant demi-

longueur d'onde. Le doublet est connecté à l'instrument de mesure par l'intermédiaire d'un symétriseur 

(balun) et d'une ligne de transmission coaxiale. Le doublet résonant diffère de l'antenne cadre et de l'antenne 

tige courte par son grand rendement (résistance de perte très faible par rapport à la résistance de 

rayonnement). Avec les antennes doublets, il faut prendre soin d'éviter (ou de réduire) le couplage mutuel 

avec l'environnement et le câble de l'antenne, qui peut devenir une source d'incertitude. Les antennes à large 

bande et les antennes directives sont fréquemment utilisées dans la partie supérieure de cette plage de 

fréquences, en particulier les antennes de type log-périodique ou conique log-spirale. En principe, la 

directivité permet de réduire ou d'éviter le couplage mutuel avec l'environnement. 

Au-dessus de 1 GHz environ (longueurs d'onde inférieures à 30 cm environ), la surface d'ouverture de 

l'antenne doublet devient trop petite pour fournir la sensibilité requise. A ces fréquences, il est d'usage 

d'utiliser des antennes qui recueillent l'énergie des signaux via des ouvertures de dimension importante par 

rapport à la longueur d'onde, par exemples des cornets ou des systèmes à réflecteur parabolique. Ces 

antennes se caractérisent habituellement par un grand rendement (plus de 50%) et une bonne directivité. Les 

lignes de transmission sont de type coaxial ou guide d'onde. 

4.4.2 Choix des sites de mesure 

Comme indiqué précédemment, la valeur de champ reçu dépend du moment et de l'emplacement. Par 

conséquent, les mesures de champ réalisées avec une antenne placée en un endroit fixe (emplacement fixe 

sur le sol, direction et hauteur fixes) ne peuvent montrer que la dépendance du champ par rapport au temps. 

4.4.2.1 Installations fixes 

Dans la mesure du possible, il convient de choisir un site sur lequel les champs des signaux à enregistrer 

seront relativement peu perturbés par les structures locales ou par les caractéristiques du terrain. A proximité 

de conducteurs aériens, de bâtiments, de grands arbres, d'autres antennes et de mâts, de collines et autres 

objets artificiels ou naturels, le front d'onde de l'émission peut être gravement déformé ou perturbé. Ces 

conditions d'exploitation influent sur la validité des mesures dans une limite qui dépend de plusieurs facteurs: 

bande de fréquences, type et orientation de l'antenne utilisée avec l'équipement de mesure, etc. Aux 

fréquences des ondes décamétriques et dans les bandes inférieures, il est d'usage d'utiliser des antennes 

unipolaires verticales ou des réseaux d'antennes à large bande ayant essentiellement des caractéristiques de 

réception à polarisation verticale et, dans certains cas, par exemple au sommet des bâtiments, des antennes 

doublets verticales ou horizontales, qu'il faut néanmoins utiliser avec précaution compte tenu des difficultés 

d'étalonnage. Ces antennes sont de plus particulièrement sensibles aux conducteurs aériens et aux structures.  

Aux fréquences plus élevées, pour lesquelles on utilise des antennes très directives, il importe qu'il n'y ait pas 

d'obstacle sur le trajet, dans la direction générale de la source du signal; en outre, la réception par trajets 

multiples due à la réflexion locale ou au rayonnement secondaire du signal utile doit être réduite au 

minimum. Si l'on utilise une antenne de rapport de gain avant/arrière élevé (par exemple, antennes montées 

dans des réflecteurs paraboliques ou des réflecteurs dièdres), il y a moins de risque que les réflexions ou le 

rayonnement secondaire provenant de l'arrière de l'antenne causent des perturbations, comme c'est le cas 

avec les antennes moins directives. 

Les sites fixes sont essentiellement utilisés pour les mesures au-dessous de 30 MHz environ. Aux fins de ces 

mesures, les critères suivants sont proposés: 

– le voisinage immédiat du site devrait être un terrain plat, situé dans une région au relief peu 

accidenté; 
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– s'agissant des antennes unipolaires verticales situées au niveau du sol, il est souhaitable que le 

terrain présente une conductivité relativement élevée et qu'il soit exempt de gravier ou de roches qui 

affleurent; 

– il serait préférable qu'il n'y ait pas de conducteurs aériens (par exemple, antennes, lignes de courant 

et de téléphone ou bâtiments à toit ou gouttière métallique) dans un rayon de 100 m autour du site 

de l'antenne. Aux fréquences basses pour lesquelles la demi-longueur d'onde est inférieure ou égale 

à 100 m, à la fréquence d'exploitation, il est souhaitable de placer l'antenne de réception à une 

distance qui est au moins égale à 20 fois la hauteur (au-dessus du sol) des conducteurs aériens et, 

dans tous les cas, supérieure à la demi-longueur d'onde. 

4.4.2.2 Installations mobiles 

Les installations mobiles, c'est-à-dire les équipements de mesure de champ embarqués à bord des véhicules 

de contrôle des émissions, présentent des avantages par rapport aux installations fixes: elles peuvent être 

utilisées pour des applications de type fixe lorsque le véhicule est à l'arrêt, mais aussi pour des applications 

de type mobile. Elles permettent donc d'observer la répartition du champ dans l'espace et dans le temps. 

4.4.2.2.1 Application de type fixe 

Souvent, pour contrôler la valeur de champ prévisible, en particulier dans les bandes des ondes métriques et 

décimétriques, on préfère effectuer les mesures en plusieurs endroits avec une hauteur d'antenne variable. On 

peut procéder en déplaçant le véhicule d'un endroit à un autre et en mesurant à différentes hauteurs la valeur 

de champ pour les fréquences auxquelles on s'intéresse. L'antenne est montée au sommet d'un mât 

télescopique fixé sur le véhicule, normalement à une hauteur de 10 m au-dessus du sol. Compte tenu des 

caractéristiques de propagation dans ces bandes de fréquences, l'antenne doit être orientée dans la direction 

du signal à mesurer et adaptée à sa polarisation. 

4.4.2.2.2 Mesures avec un mesureur de champ portable 

Les mesures effectuées à l'aide d'un mesureur de champ portable se font en mode manuel, l'antenne étant 

située à proximité immédiate de la personne qui lit les valeurs de champ. A noter toutefois que les antennes 

tiges doivent être placées au sol. En règle générale, les critères relatifs au site de mesure sont les mêmes que 

ceux relatifs aux installations fixes, si ce n'est que l'on dispose d'une plus grande latitude, à condition 

d'utiliser la technique de la «mesure par grappe» (cluster measurement). Cette technique consiste à effectuer 

plusieurs mesures distinctes en déplaçant légèrement l'antenne à chaque mesure (de l'ordre de un à cinq 

mètres en fonction de la fréquence, la valeur la plus élevée s'appliquant aux fréquences les plus faibles). On 

obtient ainsi une grappe ou un groupe de mesures autour d'un point central. La valeur finale correspond à la 

moyenne des mesures. Avec une antenne cadre blindée, il suffira généralement de quelques mesures, car ce 

type d'antenne, qui est sensible à la composante magnétique de l'onde, est habituellement moins perturbé par 

les conditions locales (réflexions et rayonnements secondaires) que les antennes tiges ou les antennes 

doublets. Si le mesureur de champ utilise une antenne cadre ou une autre antenne directive et que l'azimut 

approximatif de la station à mesurer par rapport au site de mesure est connu, la présence de perturbations 

locales peut souvent être détectée en réglant l'antenne de manière à maximiser le captage du signal et en 

vérifiant si la direction d'arrivée indiquée est conforme à la direction réelle de la station. Lorsque la direction 

indiquée et la direction réelle diffèrent notablement, il est préférable de choisir un autre site de mesure. Pour 

des mesures dans la bande des ondes métriques et au-delà, il est parfois impossible de trouver un 

emplacement exempt d'effets parasites. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'appliquer la technique des 

mesures par grappe en effectuant une dizaine de mesures distinctes cohérentes, voire plus, pour obtenir un 

résultat suffisamment précis. 

Les déplacements rapides et la proximité de l'opérateur peuvent influer sur les mesures effectuées avec ce 

type d'équipement autonome et conduire à un résultat erroné. Pour réaliser une bonne mesure, l'équipement 

doit donc être placé sur un tripode. 

Pour les signaux transmis par l'onde ionosphérique dans la bande des ondes décamétriques, au lieu d'utiliser 

la «technique par grappe», on peut calculer la moyenne des mesures prises à différents instants en un seul et 

même emplacement. 
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4.4.3 Méthodes de mesure 

Il existe de nombreuses méthodes de mesure de champ dans les stations de contrôle; on choisira telle ou telle 

méthode en fonction des informations souhaitées. Citons notamment: 

– enregistrement continu sur de longues périodes (on dispose ainsi de données de propagation en 

fonction des variations saisonnières et de l'activité solaire sur des trajets particuliers dans la bande 

de radiodiffusion MF sur une période de 30 ans environ); 

– enregistrement continu sur des périodes plus courtes en vue de déterminer les variations des niveaux 

de signal entre le jour et la nuit ou d'autres variations à court terme; 

– échantillonnage à intervalles courts (par exemple, pendant 5 s toutes les 2 min); 

– échantillonnage à intervalles plus longs (par exemple, pendant 10 min toutes les 90 min). 

Dans certains cas, en particulier pour l'observation d'une onde de sol, une seule période de mesure de courte 

durée peut suffire, en fonction de la finalité de la mesure. Dans d'autres cas (mesures destinées à des études 

portant sur la propagation des ondes décamétriques par exemple), on peut avoir besoin de données sur les 

conditions générales de propagation dans une certaine bande de fréquences.  

Ainsi, il peut être pratique d'enregistrer, sur de courtes durées (10 min environ), les signaux provenant de 

stations dont on sait qu'elles fonctionnent 24 heures sur 24, à des intervalles de 90 min environ, et ce sur la 

totalité de la bande des ondes décamétriques. Les stations seront choisies de telle façon que les bandes de 

fréquences et les distances auxquelles on s'intéresse soient bien représentées. Dans le cas des signaux 

transmis par l'onde ionosphérique, il peut aussi être nécessaire de prendre des mesures à différentes dates 

pour tenir compte des variations de l'ionosphère d'un jour à l'autre. 

La Recommandation UITR SM.378 recommande que, sauf en cas de limitations dues au niveau de bruit du 

récepteur, au bruit atmosphérique ou à des brouillages externes, les mesures de champ doivent en principe 

être précises à ± 2 dB ou mieux pour les fréquences inférieures à 30 MHz, et ± 3 dB ou mieux au-dessus de 

30 MHz. 

L'utilisation d'équipements pilotés par microprocesseur permet de changer de fréquence et d'antenne si 

nécessaire, d'éliminer l'énergie résiduelle de la bande passante du récepteur, d'effectuer des mesures sur une 

nouvelle fréquence, y compris en appliquant des facteurs de correction, et d'enregistrer numériquement les 

résultats en quelques dizaines de millisecondes. Ce type de système est utile lorsque l'on a besoin de mesurer 

plusieurs fréquences ou qu'un échantillonnage sur une longue durée produirait trop de données à consigner et 

à analyser à la main. Vu l'important volume de données collectées en peu de temps, il va de soit que les 

résultats sont sauvegardés dans un ordinateur. 

4.4.3.1 Mesures en un point fixe 

4.4.3.1.1 Mesures instantanées 

En un point de mesure donné, situé à une distance donnée de l'émetteur, on peut prélever des échantillons de 

la distribution du champ. A la hauteur requise pour la mesure, l'antenne devrait être orientée dans la direction 

de l'émetteur. Pendant la durée de la mesure, il convient de faire varier la hauteur et l'orientation de l'antenne 

de façon à lire et à enregistrer la valeur de champ maximale. 

4.4.3.1.2 Mesures de courte durée et mesures de longue durée 

Pour mesurer la distribution du champ en fonction du temps, on peut envisager d'effectuer des mesures de 

durée plus ou moins longue à l'aide d'un système de mesure installé de façon permanente, par exemple une 

station fixe ou une station en conteneur. Les mesures peuvent être continues ou répétées à intervalles 

réguliers, ce qui permet d'observer plusieurs fréquences. Un programme de mesure, exécuté conformément à 

un plan, donne des résultats adéquats pour déterminer les propriétés de propagation, qui varient en fonction 

de l'heure, de la saison ou de l'activité solaire. Les mesures de longue durée nécessitent de courtes 

vérifications périodiques de l'étalonnage. On peut également effectuer des mesures de longue durée à l'aide 

d'un équipement de mesure manuel associé à un enregistreur de données. 
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4.4.3.1.3 Mesure de la répartition spatiale du champ 

Pour obtenir une estimation fiable du champ prévisible en un point de mesure, à une distance donnée d'un 

émetteur, il faut connaître la répartition spatiale du champ à proximité de ce point. Pour ce faire, il convient 

d'effectuer des mesures en plusieurs endroits dans une zone déterminée. Si l'on se base sur une distribution 

normale, le nombre d'échantillons nécessaires pour que le champ se situe dans un certain intervalle autour de 

la valeur prévisible avec un niveau de confiance donné dépend de l'écart type . Emax et Emin peuvent être 

mesurés en recherchant les points où la réception est respectivement la meilleure et la plus mauvaise. Sur la 

base de données d'expérience, on peut estimer l'écart type en appliquant la formule: Emax – Emin  5. 

Le nombre d'échantillons requis est indiqué dans le Tableau 4.4-2 (D correspond à la précision obtenue): 

TABLEAU 4.4-2 

Nombre d'échantillons nécessaires en fonction de Emax – Emin 

 

4.4.3.2 Mesures le long d'un itinéraire 

Compte tenu de l'influence des conditions de réception locales, les valeurs réelles du champ peuvent s'écarter 

sensiblement des valeurs prévues. Il convient donc de les contrôler par des mesures et d'établir la couverture 

du champ radioélectrique sur une zone étendue.  

Les résultats des mesures doivent être enregistrés en même temps que leurs coordonnées géographiques de 

façon à pouvoir localiser les emplacements de mesure et à représenter graphiquement les mesures le long des 

itinéraires les plus accessibles de la zone en question.  

Plutôt que la valeur de champ, il est parfois nécessaire de mesurer la tension à la sortie d'une antenne 

d'utilisateur (antenne type pour le service à l'étude) pour évaluer la couverture radioélectrique.  

Les systèmes de réseau numérique (GSM, UMTS, DAB, etc.) sont sensibles aux effets de la réception par 

réflexion. Dans ces conditions, en plus de mesurer le niveau de champ, il faut aussi évaluer la qualité de la 

réception en mesurant le taux d'erreur sur les bits (TEB) ou la réponse impulsionnelle du canal (CIR). On 

évalue ainsi la qualité de fonctionnement du système. Ces mesures peuvent être effectuées en passant des 

appels automatiques sur les réseaux de téléphonie cellulaire, sans en perturber le fonctionnement normal.  

Pour les mesures effectuées le long d'un itinéraire, une transmission continue est nécessaire.  

  Emax – Emin 

(dB) 

Niveau de confiance (%) D (/–dB) de 0 à 5 de 5 à 10 de 10 à 15 de 15 à 20 

90 1 3 11 24 43 

90 1,5 2 5 11 19 

95 1 4 15 35 61 

95 1,5 2 7 15 27 
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4.4.3.2.1 Résultats d'une mesure mobile du champ 

En raison de la réflexion des signaux, le champ présent le long d'un itinéraire présente de fortes fluctuations. 

Le résultat d'une mesure unique peut ainsi correspondre à la valeur minimale ou maximale de la réflexion; en 

outre, la hauteur de l'antenne de réception, la saison, les conditions météorologiques, la végétation et 

l'humidité influent sur le résultat et sur sa validité. 

Compte tenu des facteurs susmentionnés, pour obtenir des résultats reproductibles de la mesure du champ, on 

appliquera un traitement statistique à un grand nombre de données brutes. 

4.4.3.2.2 Nombre de points de mesure nécessaires et intervalle d'intégration 

Pour l'évaluation statistique (méthode de Lee), le nombre de points d'échantillonnage devrait être choisi de 

telle façon que les résultats montrent l'évolution lente du champ (évanouissement à long terme); ils devraient 

également rendre plus ou moins compte de la spécificité locale (instantanée) (évanouissement à court terme) 

de la distribution du champ.  

Pour obtenir un intervalle de confiance de 1 dB autour de la valeur moyenne réelle, les échantillons des 

points de mesure devraient être choisis tous les 0,8 λ (longueur d'onde), sur un intervalle d'intégration de 

40 λ (soit 50 valeurs mesurées dans un intervalle de 40 λ). 

4.4.3.2.3 Vitesse du véhicule 

La vitesse du véhicule doit être adaptée à la longueur d'onde (selon la méthode de Lee), au nombre de 

signaux mesurés simultanément à des fréquences différentes et à la plus faible durée de mesure applicable du 

récepteur d'essai. 

  )(km/h
)s)(·))(MHz(

864

(rtf
v   (4.4-13) 

où tr est la durée minimale indiquée dans les spécifications du récepteur pour le réexamen d'une même 

fréquence. 

4.4.3.2.4 Antennes de mesure 

Pendant la mesure, la hauteur de l'antenne est comprise entre de 1,5 et 3 m. Le résultat sera considéré comme 

étant obtenu à une hauteur de 3 m.  

Etant donné que le signal reçu arrive à l'antenne d'essai sous différents angles, l'effet du diagramme de 

rayonnement de l'antenne sur les résultats de mesure du champ devrait être connu.  

La précision du facteur d'antenne (k) devrait être inférieure à 1 dB.  

L'écart entre le diagramme de rayonnement horizontal de l'antenne de mesure et un diagramme non directif 

ne devrait pas dépasser 3 dB.  

4.4.3.2.5 Systèmes de conduite et de radiorepérage 

Système à l'estime 

La distance par rapport au point de départ est estimée à l'aide d'un transducteur de mesure de distance par 

impulsions fixé à une roue non motrice du véhicule d'essai. Le gyroscope mécanique donne les informations 

de cap. La précision de la localisation dépend de la précision de l'enregistrement du point de départ et de la 

distance couverte par le véhicule. 

Système GPS 

Une précision de 100 ou 200 m est tout à fait suffisante pour tester la couverture de radiodiffusion d'une 

station de télévision ou de radio. Les systèmes GPS standard offrent ce niveau de précision. 

La mesure d'un système numérique à microcellules en milieu urbain nécessite une précision de localisation 

de quelques mètres. Dans ce cas, il convient d'utiliser des systèmes de radiorepérage différentiels. 

Système de conduite complexe 
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Ce type de système, qui consiste en une combinaison des systèmes susmentionnés, donne en continu, sans 

intervention manuelle de l'opérateur, les informations de position et de temps, le cap et les points de 

cheminement. 

4.4.3.2.6 Collecte des résultats des mesures avec réduction des données 

Cette méthode s'appuie sur un traitement statistique pour réduire considérablement le volume de données 

brutes enregistrées.  

Valeurs moyennes 

Certains récepteurs d'essai sont capables de réaliser une classification interne des résultats de mesure sur des 

intervalles prédéfinis par l'utilisateur. Ce dernier peut choisir les intervalles d'évaluation jusqu'à environ 

10 000 échantillons mesurés, mais chaque intervalle doit contenir au minimum 100 valeurs.  

Seules les moyennes arithmétiques des résultats de mesure (dont le nombre a été prédéfini) sont 

sauvegardées et figurent sur la carte finale de couverture radioélectrique. 

Classification des résultats en fonction de la probabilité de dépassement du niveau 

Pendant les mesures, les résultats sont classés en fonction de la probabilité de dépassement, entre 1 et 99%. 

Ces valeurs de pourcentage représentent la probabilité de dépassement du niveau de champ. Les valeurs 

types sont: 1, 10, 50, 90 et 99%. Pour les études de propagation, on utilise de préférence une valeur médiane 

de 50%. 

Il faut signaler que quelques millisecondes sont nécessaires au récepteur pour classer la mesure; pendant ce 

laps de temps, les impulsions de déclenchement des mesures ne sont pas prises en compte et aucune nouvelle 

mesure n'est effectuée. 

4.4.3.2.7 Présentation des données 

L'écran intégré du contrôleur de processus, l'écran couleur d'un PC externe, une imprimante ou une table 

traçante permettent d'obtenir les représentations suivantes: 

Représentation des données brutes sous forme de tableau: 

Inconvénient: Volume de données trop important. Les résultats individuels ne sont pas reproductibles. 

Avantage: Donne des informations détaillées sur les effets d'évanouissement locaux. Les résultats peuvent 

être convertis par un procédé mathématique ou statistique de façon à être visualisés facilement.  

Tracé en coordonnées cartésiennes: 

Les valeurs de champ traitées sont présentées en fonction de la distance, sous forme graphique en 

coordonnées cartésiennes, avec indication des valeurs médianes calculées. 

Inconvénient: Il est difficile d'associer les résultats aux emplacements exacts des mesures. 

Avantage: Cette représentation donne un résultat rapide et facile à consulter de la distribution et des 

emplacements pour lesquels le champ est inférieur à un seuil donné. 

Cartographie: 

Les niveaux de champ (sur une échelle de 10 dB(μV/m) par exemple) ou les probabilités de dépassement du 

niveau (entre 1 et 99%) apparaissent sur une carte routière sous la forme d'une ligne multicolore. 

L'échelle de la carte devrait correspondre aux dimensions de la zone couverte par le signal radioélectrique 

étudié et à la résolution souhaitée des résultats de mesure de champ. Compte tenu de cette échelle, les 

intervalles représentés peuvent inclure les multiples des intervalles moyens. La résolution devrait être choisie 

de façon à faire apparaître les particularités locales sans que la ligne comporte trop de couleurs.  

S'il est nécessaire de représenter les intervalles moyens avec une résolution supérieure (représentation des 

résultats dans les microcellules par exemple), le système doit proposer une fonction d'agrandissement de la 

carte (zoom). 
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Si, au cours des mesures, deux séries de données sont enregistrées simultanément (par exemple, valeur de 

champ et TEB), il est pratique de les représenter ensemble, par deux lignes colorées parallèles le long des 

itinéraires tracés sur la carte (voir le § 6.2 pour de plus amples informations sur les cartes).  

Inconvénient: La résolution de l'intervalle tracé peut être supérieure à celle de l'intervalle traité. Elle peut 

donc dissimuler les caractéristiques locales du champ.  

Avantage: Les résultats sont associés à l'emplacement exact des mesures, ce qui donne des informations 

rapides et faciles à consulter sur la distribution et sur les valeurs de champ inférieures à un seuil donné. 

4.4.3.3 Comparaison des données mesurées et des données calculées 

La p.i.r.e. de l'émetteur permet de calculer la couverture de la station.  

Les données issues du contrôle des émissions peuvent être utilisées pour: 

– évaluer la p.i.r.e.; 

– évaluer et vérifier le modèle de propagation et le modèle numérique de terrain (DTM, digital terrain 

model). 

Les données calculées peuvent servir: 

– à estimer l'étalonnage en amplitude du système de réception: antenne, câbles, récepteur; 

– à évaluer l'étalonnage. 

4.4.3.3.1 Comparaison du champ calculé et du champ mesuré en radiodiffusion MF 

Les signaux radioélectriques varient dans le temps et pour de légères différences d'emplacement. Cette 

variabilité est prise en compte dans de nombreuses méthodes de prévision de la propagation. Dans la plupart 

des cas, les mesures de contrôle sont effectuées en un seul endroit et pendant une période de temps 

insuffisante pour rendre pleinement compte de la variabilité dans le temps. En conséquence, les mesures 

doivent être examinées avec soin lorsqu'on les compare aux prévisions. Dans l'exemple présenté ici, cette 

variabilité est faible et les comparaisons peuvent être effectuées avec un bon niveau de confiance. Très 

souvent toutefois, la variance est supérieure et il est donc nécessaire de procéder aux comparaisons en 

examinant les différences constatées avec le plus grand soin. 

L'Accord régional (Genève, 1984) contient les principes fondamentaux de la planification des stations de 

radiodiffusion MF dans la Région 1. Le plan indique quels pays peuvent utiliser quelles fréquences et avec 

quels paramètres (puissance, hauteur d'antenne, diagramme de rayonnement, polarisation, etc.). Le Fichier de 

référence international des fréquences (MIFR) rend compte de la situation réelle, qui figure dans la 

Circulaire BR IFIC de l'UIT publiée toutes les deux semaines sur DVD.  

Il incombe aux administrations nationales, par le biais de leur service de contrôle, de vérifier que ces stations 

de radiodiffusion respectent les paramètres assignés, et ce, par le biais d'une inspection physique périodique 

de toutes les stations, par exemple une fois par an (ou tous les deux ans). Pour gagner du temps et réduire les 

coûts, un système de contrôle mesure les stations de radiodiffusion à partir d'une ou de plusieurs stations de 

contrôle fixes et compare les résultats aux valeurs prévues. S'il ressort de cette comparaison que la puissance 

émise de la station est trop élevée (ou que l'antenne est installée à une hauteur supérieure à celle autorisée), 

une inspection physique peut être effectuée. 

4.4.3.3.2 Logiciels et bases de données destinés à la planification 

Le système de gestion des fréquences a souvent recours à des logiciels pour calculer les paramètres 

nécessaires à la planification des stations ou pour vérifier les demandes de coordination des pays voisins. Les 

logiciels de planification peuvent également offrir une fonction de balayage de fréquences. Dans ce cas, le 

programme explore la base de données contenant des informations sur la bande de fréquences 87,5-

108,0 MHz et établit automatiquement, pour un emplacement donné, une liste des 204 canaux, avec, pour 

chaque canal, le champ prévisible provenant de toutes les stations fonctionnant à la fréquence du canal. Le 

nombre de stations figurant dans cette liste, avec, pour chacune, le champ calculé à une certaine fréquence, 

dépend de la taille de la base de données et d'un niveau de champ prédéfini; il convient de prendre cet aspect 

en compte.  
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4.4.3.3.3 Prévision du champ à partir de stations de contrôle distantes 

Considérons, à titre d'exemple, un réseau de 12 stations de contrôle télécommandées utilisées dans un seul et 

même pays. Pour chaque emplacement de ces stations, l'outil de planification produit une liste des valeurs de 

champ prévues pour les 204 canaux de radiodiffusion MF. Seule la station d'émission la plus puissante pour 

chaque canal est requise, mais il est néanmoins souhaitable de disposer d'une liste plus étendue, car il est 

possible que cette station fonctionne avec une puissance réduite et que les émissions proviennent en réalité 

d'une autre station. Dans cet exemple, les prévisions ont été effectuées à l'aide du modèle de propagation 

spécifié dans la Recommandation UITR P.370. Cette Recommandation étant périmée, les prévisions futures 

pourront être effectuées comme indiqué, par exemple, dans la Recommandation UITR P.1546. 

4.4.3.3.4 Puissance de signal mesurée par les stations de contrôle distantes 

Toutes les stations de contrôle distantes comprennent deux récepteurs se partageant la même antenne au 

moyen d'un répartiteur. Le premier récepteur de chaque station balaye séquentiellement la bande de 

fréquences. Les résultats sont affichés dans 12 fenêtres sur deux écrans de 21 pouces. Le second récepteur 

peut être utilisé pour identifier les stations affichées à la suite des mesures effectuées par le premier 

récepteur. Toutes les 10 secondes, un balayage est effectué sur l'intégralité de la bande. Les valeurs de 

puissance de signal mesurées à toutes les étapes sont mémorisées après chaque balayage. Le système 

effectue des mesures en continu pendant 24 heures (ou sur une période plus courte; mesures de jour par 

exemple). En radiodiffusion MF, la séparation des voies est de 100 kHz dans la Région 1. Ainsi, pour 

comparer les valeurs mesurées aux valeurs de champ calculées, seules sont nécessaires les valeurs 

correspondant aux fréquences exactes des canaux (87,6 MHz, 87,7, 87,8, etc.). La valeur médiane pour 

chaque canal sur la période de 24 heures considérée est retenue, ce qui permet de réduire au minimum les 

effets de la variation de la propagation. 

4.4.3.3.5 Comparaison entre les valeurs calculées et les valeurs mesurées 

Les valeurs médianes calculées et mesurées sont désormais disponibles pour chacun des 12 emplacements. 

Elles peuvent être automatiquement comparées et affichées sur un écran par portions de 23 canaux par 

exemple (voir la Fig. 4.4-2). 

Les barres vertes (niveaux mesurés) deviennent rouges lorsque la valeur mesurée est supérieure ou égale à la 

valeur théorique. De là, il est possible d'effectuer un agrandissement (zoom) sur l'émetteur correspondant. 

Des renseignements détaillés sont disponibles, notamment des mesures effectuées antérieurement par la 

station examinée. On peut envisager de dépêcher un ingénieur sur place pour inspecter une ou plusieurs 

stations dépassant les valeurs théoriques. Les mesures décrites devraient être reproduites à intervalles 

réguliers pour étoffer les informations. On pourra ainsi:  

– produire des présentations contenant l'historique pour chaque canal et pour chaque emplacement, 

sous forme graphique ou textuelle; 

– afficher les valeurs mesurées dans le temps sur une courbe de distribution; 

– déterminer toutes les mesures dépassant la limite autorisée au niveau de chaque station distante; 

– détecter automatiquement les stations non autorisées, par mesure ou par station, et donner une vue 

d'ensemble de l'évolution des utilisations illicites et ainsi évaluer les effets des dispositions prises 

pour faire respecter la réglementation; 

– vérifier les diagrammes de rayonnement des antennes d'une station de radiodiffusion en comparant 

le champ théorique provenant de la station émettrice et le champ mesuré par plusieurs stations de 

contrôle distantes (autant de stations que possible), et ce dans différentes directions. 
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FIGURE 4.4-2 

Niveaux théoriques (en jaune) et niveaux mesurés (en vert ou rouge) 

par une station de contrôle distante entre 87,6 et 89,9 MHz  
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4.4.4 Evaluation, traitement et documentation des résultats de mesure 

4.4.4.1 Définition des paramètres statistiques de champ et de pfd 

La méthode à appliquer pour extraire des informations à partir des enregistrements dépend essentiellement 

de l'utilisation que l'on veut en faire. Dans les études de propagation, il est d'usage de déterminer le niveau de 

signal dépassé pendant un certain pourcentage du temps, ou la valeur maximale ou minimale pendant une 

période de temps prédéterminée, par exemple: 

– la valeur médiane (niveau dépassé pendant plus de 50% du temps); 

– la valeur dépassée pendant 90% du temps; 

– la valeur dépassée pendant 10% du temps; 

– le niveau de signal maximal; 

– le niveau de signal minimal. 

Pour les études de propagation, on souhaitera présenter les mesures à des fréquences discrètes sous la forme 

de valeurs médianes (dB(μV/m)). Bien qu'on utilise couramment des périodes de 60 min (dans la bande des 

ondes décamétriques) comme période de base pour l'analyse, des durées plus courtes ou plus longues (par 

exemple, 1 min, 10 min ou plusieurs heures) peuvent être souhaitables dans certains cas particuliers. Aux 

fréquences basses, notamment au-dessous de 30 MHz, le niveau du signal varie sensiblement dans la journée 

(dans les bandes de radiodiffusion MF et décamétriques par exemple) et l'on peut faire l'analyse toutes les 

heures en se basant sur le lever et le coucher du soleil, à mi-distance de l'émetteur et du récepteur. Dans ce 

cas, l'utilisation d'un ordinateur simplifie et accélère les analyses. 

Le niveau de champ en dB(μV/m) suit fréquemment une distribution gaussienne (normale) dans le domaine 

temporel et dans le domaine spatial. Pour d'autres distributions, voir la Recommandation UITR P.1057.  
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La distribution des valeurs de champ mesurées, lorsqu'elle est exprimée en unités linéaires (par exemple, 

V/m, mV/m ou μV/m), suit fréquemment une distribution log-normale. Lorsque ces données sont converties 

en dB, la distribution devient une distribution normale (gaussienne), et il convient d'utiliser des formules 

différentes. Dans le cas de la distribution gaussienne, les définitions suivantes s'appliquent: 

Variance empirique corrigée de la valeur de champ: 
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   (4.4-14) 

où: 

 n: nombre d'échantillons  
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2
:  valeur empirique. 
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où: 

 ei: valeur de l'échantillon de champ (dB(μV/m)) 

 e : moyenne arithmétique des échantillons (dB(μV/m)). 

 

4.4.4.2 Evaluation de la dépendance spatiale et temporelle du champ 

Dans une zone située à une distance L de l'émetteur, s'il l'on dispose d'un nombre suffisant d'échantillons, 

connaissant le champ moyen (moyenne arithmétique e  des échantillons) et l'écart type pour l'emplacement 

en question L, on peut calculer la fonction de distribution N( e L). Pendant une période de temps 

relativement longue, avec un nombre suffisant d'échantillons, connaissant le champ moyen (moyenne 

arithmétique e  des échantillons) et l'écart type pour la période de mesure t, on peut calculer la fonction de 

distribution N( e  t). 

On peut déterminer la fonction de distribution N( e Lt) à partir de la valeur réduite de l'écart type pour 

l'emplacement et de la variance pour la période de mesure: 

  dB22
tLL,t   (4.4-16) 

Pour de plus amples informations, voir les Recommandations UITR P.1546 et UITR P.845. 

4.4.4.3 Exemple de liste de vérification pour les données de coordination 

L'Accord de coopération européenne [Accord de Vienne, 2000] a, entre autres, fixé les procédures de mesure 

suivantes, en cas de désaccord concernant les résultats de l'évaluation associée à une demande de 

coordination, afin de faciliter l'amélioration des réseaux existants et en cas de brouillage préjudiciable entre 

stations frontalières dans les bandes des ondes métriques/décimétriques. Les résultats des mesures de champ 

devant être échangés, les procédures de mesure ont été normalisées. 

Les sites de mesure seront choisis de telle sorte qu'il n'y ait pas d'objets réfléchissants, ou le moins possible, 

dans un rayon de dix fois la longueur d'onde (10 λ). L'antenne d'émission devrait, si possible, être en 

visibilité directe. 

En fonction des conditions de mesure, différents enregistrements des mesures doivent être effectués et la 

configuration de l'installation doit être consignée pour permettre la reproduction des résultats. L'ensemble de 

l'équipement doit être spécifié. 

En cas de mesure en un emplacement fixe, il faut faire varier la hauteur de l'antenne (ou des antennes) de 3 à 

10 m (hauteur mesurée par rapport au sol). Dans cet intervalle, la plus grande valeur de champ doit être 

mémorisée, avec la hauteur de l'antenne à laquelle cette valeur a été mesurée. Cette valeur doit être 

considérée comme une valeur de champ à une hauteur de 10 m. 
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Un enregistrement de chaque configuration de mesure et de chaque mesure doit être sauvegardé dans une 

base de données. Toutes les données pertinentes permettant d'expliquer les résultats de mesure doivent être 

enregistrées en vue de calculs ultérieurs. 

Données de mesure pertinentes (en cas de brouillage préjudiciable): 

Assignation à l'origine des brouillages: 

– administration; 

– fréquence (MHz); 

– emplacement ou direction supposée par rapport à l'assignation brouillée; 

– désignation de l'émission; 

– valeur de champ mesurée (dB(μV/m)). 

Assignation brouillée: 

– numéro de référence donné par l'administration; 

– fréquence (MHz); 

– nom de l'emplacement; 

– coordonnées de l'emplacement (degrés/min/s); 

– classe de la station. 

Type de mesure: 

– point fixe, nombre de points; 

– mesure sur une plus longue durée; 

– mobile. 

Données de mesure: 

– numéro de la mesure 

– fréquence mesurée 

– largeur de bande mesurée 

– date (JJ/MM/AA) 

– horaire (de/à) (de HH/MM à HH/MM) 

– nom de l'emplacement 

– coordonnées géographiques (degrés/min/s) 

– hauteur de l'emplacement (m au-dessus du niveau de la mer) 

– hauteur de l'antenne de mesure (m au-dessus du sol) 

– polarisation de l'antenne de mesure (h/v) 

– antenne du client    

– description du trajet de transmission 

– conditions (météorologiques) de propagation 

– observations (largeur de bande FI, modulation, taux d'erreur sur les bits, si nécessaire). 

Résultats des mesures (en cas de mesures sur une plus longue durée): 

– valeur quasi maximale (10%): (dB(mV/m)) 

– valeur quasi minimale (90%): (dB(mV/m)) 

– valeur (médiane) mesurée: (dB(mV/m)). 
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4.4.5 Etalonnage des instruments et des antennes de mesure 

L'étalonnage du mesureur de champ comprend normalement les étalonnages distincts du récepteur de mesure 

d'une part et de l'antenne de mesure d'autre part, y compris le câble de transmission.  

Dans les premiers mesureurs (manuels) de champ en ondes décamétriques, l'antenne était intégrée au circuit 

de syntonisation et dans la procédure d'étalonnage; ce n'est aujourd'hui plus le cas. 

La fréquence d'étalonnage dépend de l'équipement utilisé et de l'environnement de mesure. Par exemple, il 

peut être nécessaire de réétalonner l'antenne plus fréquemment en fonctionnement mobile ou lorsque la 

conductivité du sol à l'emplacement des mesures varie en fonction des saisons. 

4.4.5.1 Etalonnage des récepteurs de mesure 

L'étalonnage des récepteurs de mesure est décrit au § 4.3.11. 

4.4.5.2 Etalonnage des antennes de mesure 

La partie du facteur d'étalonnage qui est déterminée par les caractéristiques du système d'antenne (c'est-à-dire 

le gain, avec les affaiblissements dans la ligne et le transformateur) est appelée le facteur d'antenne (voir le 

§ 4.4.1.1.2). En règle générale, le facteur d'étalonnage varie avec la fréquence. On peut classer les méthodes 

d'étalonnage en trois grandes catégories: la méthode du champ standard, la méthode de l'antenne standard et 

la méthode de la distance standard ou du site standard. Les méthodes doivent toutes donner des facteurs 

d'antenne valables en espace libre dans des conditions de réception en champ lointain. Il importe que les 

antennes soient installées dans l'optique d'effectuer des mesures, de sorte que leurs caractéristiques ne soient 

pas modifiées par la présence des mâts, des câbles, d'autres antennes ou d'objets réfléchissants situés à 

proximité. 

4.4.5.2.1 Méthode du champ standard (étalonnage direct) 

La méthode du champ standard est la méthode d'étalonnage la plus basique. Elle découle directement de 

l'équation de définition du facteur d'antenne. L'antenne est exposée à un champ électromagnétique dont 

l'intensité est connue avec précision. La valeur du champ peut être calculée à partir du courant mesuré dans 

une antenne d'émission dont on connaît les dimensions et les caractéristiques de distribution du courant. Pour 

des raisons pratiques, l'application de cette méthode est limitée à l'étalonnage des antennes cadres, car pour 

les autres types d'antenne d'autres méthodes donnent des résultats plus précis. 

4.4.5.2.2 Etalonnage indirect des antennes 

En règle générale, on n'emploie pas l'étalonnage direct pour étalonner les instruments dotés d'antennes tiges 

courtes, car il faudrait pour cela créer des champs uniformes, connus avec précision, dans une vaste zone 

d'essai autour de l'instrument et de son antenne. Dans la méthode de l'étalonnage indirect, le facteur 

d'étalonnage est calculé à partir des caractéristiques calculées ou mesurées de l'antenne et des caractéristiques 

mesurées de l'instrument. L'élément rayonnant passif du mesureur de champ est retiré et remplacé par un 

générateur de signaux standard étalonné d'impédance sensiblement égale à celle de l'antenne. On utilise 

habituellement une antenne artificielle appropriée pour étalonner le reste de l'équipement (dispositif 

d'adaptation d'impédance et récepteur de mesure), qui joue le rôle d'un voltmètre radiofréquences (ou 

wattmètre) vis-à-vis du générateur de signaux standard. Un facteur d'antenne est calculé pour chaque 

fréquence à partir des dimensions et de la distribution du courant de l'antenne, en considérant l'antenne 

comme une ouverture, ou à partir du gain mesuré de l'antenne. Si l'on utilise un câble de transmission, il peut 

être pratique dans certains cas de considérer qu'il fait partie du récepteur et de le connecter au générateur 

d'étalonnage, ce qui permet d'éviter de déterminer séparément l'affaiblissement dans le câble et de devoir en 

tenir compte. On peut utiliser un mesureur de champ et une antenne cadre blindée pour contrôler par 

recoupement l'étalonnage de l'antenne tige dans le champ lointain non perturbé d'une station radioélectrique. 

4.4.5.2.3 Méthode de l'antenne standard (méthode par substitution) 

Dans la méthode de l'antenne standard, on mesure une onde plane de champ inconnu à l'aide d'une antenne 

dont le facteur est connu avec précision (antenne de gain standard, par exemple, doublet standard). L'antenne 

est ensuite remplacée (substituée) par l'antenne à étalonner. Le facteur d'antenne (en dB) est déterminé à 

partir de la différence des tensions d'entrée au niveau du récepteur. Les facteurs d'antenne des antennes de 
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gain standard sont soit calculés à partir de leurs dimensions et des propriétés mesurées des éléments 

d'adaptation (par exemple, balun), soit déterminés par une procédure d'étalonnage précis. Par rapport à la 

méthode décrite au § 4.4.5.2.4, la méthode par substitution présente un inconvénient: l'erreur sur le facteur 

d'antenne contribue à l'erreur totale introduite par la méthode. De plus, lorsque le champ n'est pas une onde 

plane idéale, les différentes formes de l'antenne de gain standard et de l'antenne à étalonner peuvent 

introduire de nouvelles erreurs. Par ailleurs, les doublets demi-onde utilisés comme antennes de gain 

standard présentent l'inconvénient de devoir être syntonisés mécaniquement à chaque nouvelle fréquence. 

4.4.5.2.4 Méthode de la distance standard ou du site standard 

Dans la méthode de la distance standard, l'étalonnage de l'antenne se limite à une mesure précise de 

l'affaiblissement entre deux antennes identiques, mesure dont le résultat est comparé à la valeur calculée de 

l'affaiblissement au niveau du site. Pour déterminer le facteur d'antenne en espace libre, on utilise, si 

possible, une installation d'étalonnage en espace libre, qui donne les résultats les plus précis. Dans ce cas, les 

deux antennes sont installées de telle façon que les réflexions provenant des objets environnants puissent être 

négligées, ce qui est normalement faisable avec les antennes directives. S'il n'est pas possible de créer des 

conditions de propagation en espace libre, on peut par exemple utiliser une méthode reposant sur la 

réflexion: les deux antennes sont installées au-dessus d'un plan de masse réfléchissant et l'affaiblissement est 

comparé à la valeur théorique en supposant que l'onde directe et l'onde réfléchie s'additionnent à 

l'emplacement de l'antenne de réception. Cette méthode doit être appliquée avec beaucoup de soin, car le 

couplage mutuel entre l'antenne et le plan de masse peut influer sur le facteur d'antenne. Par conséquent, la 

distance entre les antennes et entre chaque antenne et le plan de masse doit être suffisamment grande pour 

que les effets de couplage mutuel soient négligeables. On accordera une attention toute particulière à la 

position du centre de phase des antennes. Cette source d'erreur potentielle peut être éliminée en tenant 

dûment compte de l'effet sur l'affaiblissement mesuré dans le calcul de l'affaiblissement du site. 

Pour ce qui est de l'évaluation des résultats de la méthode de la distance standard, il convient de faire une 

distinction entre la méthode à deux antennes et la méthode à trois antennes. Si l'on mesure l'affaiblissement 

avec deux antennes uniquement, seule la somme des gains des deux antennes (en dB) peut être déterminée. 

On ne peut calculer que le facteur d'une seule antenne, les données de l'autre antenne étant connues d'avance. 

Cette limitation peut être évitée en appliquant la méthode des trois antennes, dans laquelle trois mesures 

d'affaiblissement sont réalisées avec trois antennes combinées cycliquement par paires (a+b, b+c, c+a). Le 

gain (et le facteur d'antenne ou la surface équivalente) de chacune des antennes est déterminé en résolvant un 

ensemble d'équations à trois inconnues. 

4.4.5.2.5 Calcul du facteur d'antenne à partir des dimensions et de la distribution du courant 

Le calcul du facteur d'antenne est facilité par l'utilisation d'antennes simples. Ainsi, on considère par 

hypothèse qu'une courte et fine antenne tige verticale (< 0,1 λ) située sur un plan de masse très étendu 

présente une distribution de courant linéaire et que sa longueur équivalente est donc égale à la moitié de sa 

longueur physique. On peut simuler approximativement son impédance par un condensateur en série 

connecté entre le générateur de signaux standard et l'entrée de l'appareil de mesure. Un deuxième exemple 

est celui de la fine antenne doublet demi-onde: elle présente par hypothèse une distribution de courant 

sinusoïdale et est fréquemment utilisée pour l'étalonnage. Cette antenne a une longueur équivalente calculée 

de λ/π et une résistance de rayonnement de 73,3 Ω en espace libre. On notera que le doublet cylindrique 

classique doit être coupé à une longueur nettement inférieure à la demi-longueur d'onde pour parvenir à la 

résonance. Sa résistance de rayonnement et sa longueur équivalente sont inférieures aux valeurs 

correspondantes pour une antenne infiniment fine. Ces différences sont dues à l'effet de l'épaisseur finie sur 

la distribution du courant. Cela étant, le diagramme de rayonnement directif d'une antenne doublet usuelle 

diffère peu de celui de l'antenne doublet fine théorique; le gain et la puissance disponible de ces deux 

antennes restent par conséquent très proches. Il ressort de ces observations qu'un doublet usuel peut être 

considéré comme équivalent à une antenne fine théorique associée à un transformateur destiné à prendre en 

compte le changement de résistance du rayonnement. Le balun est un transformateur supplémentaire dont 

l'utilisation peut introduire des erreurs importantes à moins que ses caractéristiques d'adaptation d'impédance 

ne soient optimisées et ses pertes prises en compte. Les doublets de précision disponibles dans le commerce 

disposent d'affaiblisseurs supplémentaires qui servent à stabiliser l'impédance de charge du doublet, ce qui 

est un avantage pour l'étalonnage des antennes. La méthode des moments (MoM) [Harrington, 1968] permet 
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de calculer le facteur d'antenne lorsque les dimensions de l'antenne sont connues. L'application de cette 

méthode à ce problème requiert néanmoins une vigilance particulière et, dans la mesure du possible, il est 

souhaitable de vérifier les mesures par recoupement. 

4.4.5.3 Etalonnage des installations d'enregistrement fixes 

Pour obtenir les niveaux de précision figurant dans la Recommandation UITR SM.378, les installations 

d'enregistrement fixes peuvent être initialement étalonnées par comparaison avec un mesureur de champ 

étalonné dont la précision est connue et dans des conditions maîtrisées. Cet étalonnage sera valable tant que 

les conditions de réalisation de l'étalonnage initial resteront inchangées. Par conséquent, les éventuels 

changements majeurs apportés aux antennes, aux lignes de transmission ou aux dispositifs d'adaptation 

d'impédance, ou encore au site lui-même (par exemple, ajout ou retrait d'antennes à proximité du site, de 

conducteurs aériens ou d'obstacles) nécessiteront normalement un nouvel étalonnage de l'installation. En 

outre, l'étalonnage devra être contrôlé périodiquement (tous les jours en théorie) par rapport à la source 

d'étalonnage locale (générateur de signaux standard, générateur de bruit ou source d'étalonnage intégrée). On 

pourra aussi utiliser, mais avec précaution, les stations de radiodiffusion locales pour contrôler l'étalonnage. 

Si des mesures doivent être effectuées dans une bande de fréquences étendue, on pourra déterminer une 

courbe d'étalonnage en se basant sur des mesures de comparaison, à intervalles rapprochés, dans la bande de 

fréquences concernée. Pour effectuer ces comparaisons, il faudra que l'antenne de la station de contrôle et 

l'antenne du mesureur de champ soient polarisées dans la même direction (par exemple, les deux antennes 

seront réglées pour une réception en polarisation verticale ou en polarisation horizontale). 

Pour les fréquences inférieures à 30 MHz, les installations d'enregistrement à antenne unipolaire verticale 

sont généralement étalonnées à l'aide d'un mesureur de champ relié à une antenne cadre blindée. On obtient 

normalement des résultats satisfaisants en plaçant le mesureur de champ près du sol, à une hauteur 

appropriée (par exemple, 1 m environ). Pour les fréquences supérieures à 30 MHz, on utilise en règle 

générale des antennes doublets ou d'autres antennes accordées, la Terre n'a pas d'incidence majeure sur la 

propagation, et il est souhaitable d'installer l'antenne du mesureur de champ à la même hauteur que l'antenne 

d'enregistrement (habituellement 10 m au-dessus du sol environ). Pour éviter les interactions entre les deux 

antennes, on pourra éventuellement retirer temporairement l'antenne d'enregistrement et installer, à sa place, 

l'antenne du mesureur de champ afin de mesurer le champ de référence; l'antenne du mesureur de champ est 

ensuite retirée et l'antenne d'enregistrement remise en place. Cela suppose que la source de signal utilisée 

émette à un niveau constant pendant toute la procédure d'étalonnage. Si l'on doit utiliser un signal d'intensité 

variable, des mesures simultanées devront en principe être effectuées en plaçant les deux antennes l'une à 

côté de l'autre, en ménageant toutefois un espacement suffisant pour réduire au minimum les interactions 

mutuelles. 
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Recommandations et Rapports UITR 

NOTE – Il convient dans tous les cas d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation. 

Recommandation UITR SM.378 – Mesures de champ dans les stations de contrôle des émissions 

Recommandation UITR P.529 – Méthodes de prévision de la propagation pour le service mobile terrestre de 

Terre dans les bandes des ondes métriques et décimétriques 

Recommandation UITR P.533 – Méthode de prévision de la qualité de fonctionnement des circuits en ondes 

décamétriques 

Recommandation UITR BS.638 – Termes et définitions utilisés dans la planification des fréquences pour la 

radiodiffusion sonore et télévisuelle 

Recommandation UITR P.845 – Mesure du champ des ondes décamétriques 

Recommandation UITR P.1057 – Modélisation de la propagation des ondes radioélectriques: distributions 

de probabilité 

Recommandation UITR M.1172 – Abréviations et signaux divers à employer dans les radiocommunications 

du service mobile maritime 

Recommandation UITR P.1546 – Méthode de prévision de la propagation point à zone pour les services de 

Terre entre 30 MHz et 3 000 MHz 

Rapport UITR BS.516 – Champ résultant de plusieurs champs électromagnétiques 

4.5 Mesure de la largeur de bande 

4.5.1 Considérations d'ordre général 

4.5.1.1 Incidences de la largeur de bande sur les services de radiocommunication  

Les diverses modulations utilisées par les services de radiocommunication produisent des composantes 

spectrales de différentes fréquences.  
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L'obtention d'une qualité de service donnée exige la reproduction de la distribution spectrale du signal émis, 

au niveau du site de réception, avec un degré donné de précision.  

Plus les différences entre le spectre original et le spectre reproduit sont importantes, plus la qualité de service 

susceptible d'être atteinte est réduite.  

Par ailleurs, les composantes spectrales de sources autres que celle du signal utile provoquent également une 

dégradation de la qualité en déformant la distribution spectrale d'origine. La formulation des exigences de 

qualité en termes de quantités physiques exige une définition adéquate de la largeur de bande.  

4.5.1.2 Définitions de la largeur de bande  

Largeur de bande nécessaire 

D'après l'Article 1 du RR, les définitions utilisées à l'heure actuelle sont les suivantes: 

«1.152   largeur de bande nécessaire: pour une classe d'émission donnée, largeur de la bande de 

fréquences juste suffisante pour assurer la transmission de l'information à la vitesse et avec la qualité 

requises dans des conditions données.» 

NOTE 1 – La largeur de bande nécessaire peut être calculée à l'aide des formules indiquées dans la 

Recommandation UITR SM.328 pour les différentes classes d'émission.  

NOTE 2 – Les émissions d'un émetteur en dehors de la largeur de bande nécessaire sont appelées 

rayonnements non désirés et comprennent deux parties (voir le numéro 1.146 de l'Article 1 du RR): 

«1.144   émission hors bande: Emission sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de 

bande nécessaire mais en son voisinage immédiat, due au processus de la modulation, à l'exclusion des 

rayonnements non essentiels.» 

La Recommandation UITR SM.328 définit les courbes limites concernant le spectre hors bande pour 

différentes classes d'émission.  

«1.145   rayonnement non essentiel: Rayonnement sur une ou des fréquences situées en dehors de la 

largeur de bande nécessaire et dont le niveau peut être réduit sans affecter la transmission de l'information 

correspondante. Ces rayonnements comprennent les rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites, 

les produits d'intermodulation et de conversion de fréquence, à l'exclusion des émissions hors bande.» 

NOTE 3 – Les fréquences dues aux émissions hors bande et aux rayonnements non essentiels peuvent se 

chevaucher. D'où les deux définitions suivantes:  

«1.146A  domaine des émissions hors bande (d'une émission): Gamme de fréquences, immédiatement en 

dehors de la largeur de bande nécessaire mais excluant le domaine des rayonnements non essentiels, dans 

laquelle les émissions hors bande prédominent en général. Les émissions hors bande, définies en fonction de 

leur origine, se produisent dans le domaine des émissions hors bande et, dans une moindre mesure, dans le 

domaine des rayonnements non essentiels. Des rayonnements non essentiels peuvent également se produire 

dans le domaine des émissions hors bande ainsi que dans le domaine des rayonnements non essentiels.»
 (CMR-03).  

«1.146B  domaine des rayonnements non essentiels (d'une émission): Gamme de fréquences au-delà du 

domaine des émissions hors bande, dans laquelle les rayonnements non essentiels prédominent en général.»

 (CMR-03). 

NOTE 4 – La Recommandation UITR SM.329 spécifie les limites des rayonnements non essentiels et 

contient des directives concernant la limite entre le domaine des émissions hors bande et celui des 

rayonnements non essentiels. D'après les principes énoncés à l'Appendice 3 du RR, le domaine des 

rayonnements non essentiels se compose généralement de fréquences séparées de la fréquence centrale de 

l'émission par au moins 250% de la largeur de bande nécessaire à cette émission. Toutefois, cette séparation 

de fréquence peut dépendre du type de modulation utilisée, du débit binaire maximal dans le cas d'une 

modulation numérique, du type d'émetteur et de facteurs de coordination des fréquences.  
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Largeur de bande occupée 

La définition de la largeur de bande occupée formulée au numéro 1.153 de l'Article 1 du RR est le résultat 

d'une longue évolution au cours de laquelle des modifications ont été rendues nécessaires du fait notamment 

de l'encombrement du spectre et d'une prise de conscience accrue des problèmes causés par l'élaboration 

d'une définition ayant une portée plus générale.  

La définition utilisée à l'heure actuelle est la suivante: 

«1.153   largeur de bande occupée: Largeur de la bande de fréquence telle que, au-dessous de sa 

fréquence limite inférieure et au-dessus de sa fréquence limite supérieure, soient émises des puissances 

moyennes égales chacune à un pourcentage donné β/2 de la puissance moyenne totale d'une émission donnée.  

  En l'absence de spécifications de l'UITR, pour la classe d'émission considérée, la valeur β/2 

doit être prise égale à 0,5%.» 

Le concept de cette définition est illustré à la Fig. 4.5-1. 

FIGURE 4.5-1 

Définition de la largeur de bande occupée telle que formulée au numéro 1.153  

de l'Article 1 du RR 
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On peut utiliser les techniques de traitement numérique du signal (TNS) pour calculer la largeur de bande à 

β% à partir de la densité spectrale de puissance (DSP). On commence par faire une estimation du bruit de 

fond de la DSP en appliquant l'un des algorithmes de TNS. Les valeurs de la DSP sont prises égales à zéro si 

la puissance se situe à moins de Y dB au-dessus du bruit de fond. Dans la plupart des cas, la valeur Y = 6 dB 

donne d'excellents résultats. Pour calculer la puissance totale du signal, P, on fait la somme des valeurs pour 

les segments de DSP qui contiennent l'énergie du signal. On calcule l'intégrale «courante» de la DSP et on 

effectue une interpolation des données pour trouver la fréquence, f1, où la puissance intégrée est égale à Pβ/2. 

On répète l'opération à partir de l'autre extrémité du spectre pour déterminer la fréquence supérieure, f2, où la 

puissance intégrée est égale à Pβ/2. La largeur de bande est égale à f2 – f1. 

NOTE 1 – Conformément au § 2 de la Recommandation UITR SM.328 «une émission est considérée 

comme optimale du point de vue de l'utilisation efficace du spectre lorsque sa largeur de bande occupée est 

égale à la largeur de bande nécessaire pour sa classe d'émission».  

Largeur de bande à «x-dB» 

Les deux définitions ci-dessus rendent compte des problèmes de qualité et de brouillage liés à la largeur de 

bande. Toutefois, il peut s'avérer difficile de les appliquer directement à la mesure de la largeur de bande 

d'un signal donné dans certains cas.  

Aussi la Recommandation UITR SM.328 donne-t-elle la troisième définition suivante:  
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«largeur de bande à x-dB: Largeur d'une bande de fréquences à l'extérieur de laquelle toute composante 

spectrale d'un spectre discret ou densité spectrale de puissance d'un spectre continu est inférieure d'au moins 

une valeur donnée «x-dB» par rapport à un niveau de référence 0 dB prédéterminé».  

NOTE 1 – D'après les résultats de certaines études, la largeur de bande à «x-dB» peut servir à estimer la 

largeur de bande occupée dans des conditions bien définies concernant la classe d'émission et les 

caractéristiques de modulation du signal. Il y a cependant des cas (par exemple, pour certains types de 

modulations numériques), dans lesquels la largeur de bande à «x-dB» n'est pas une bonne estimation de la 

largeur de bande occupée. 

4.5.1.3 Contrôle de la largeur de bande des émissions au niveau des stations de contrôle 

Le contrôle de la largeur de bande occupée d'une émission devrait s'effectuer conformément à la définition 

formelle du numéro 1.153 de l'Article 1 du RR. Ces définitions se rapportent à une largeur de bande 

momentanée. Toutefois, la mesure d'une émission au niveau d'une station de contrôle doit s'effectuer dans 

des conditions de trafic réelles sur un trajet de propagation, compte tenu des fluctuations des valeurs 

mesurées, des effets du bruit et des brouillages, de la vitesse de réponse du matériel de mesure, etc.; les 

méthodes de mesure doivent donc être perfectionnées en permanence. 

La largeur de bande des signaux modulés en fréquence (MF) ou en amplitude (MA) varie constamment en 

fonction du contenu de modulation. Pour contrôler ces types de signaux, les stations cherchent donc à 

déterminer la largeur maximale occupée ainsi que la largeur à «x-dB» dans un intervalle de temps donné. Par 

conséquent, toutes les méthodes de mesure décrites dans le présent Manuel conduisent à déterminer cette 

largeur de bande occupée maximale. 

La Recommandation UITR SM.443 préconise l'adoption par les stations de contrôle, à titre provisoire, d'une 

méthode d'estimation de la largeur de bande consistant à mesurer la largeur de bande à 26 dB. (c'est-à-dire la 

largeur de bande à «x-dB» avec x = 26). 

Les récepteurs modernes de mesure/de contrôle utilisent le traitement numérique du signal. Cette technologie 

permet de déterminer la largeur de bande par les deux méthodes – méthode de la largeur à «x-dB» ou 

méthode à β%. La méthode à β% permet des mesures de largeur de bande indépendantes de la modulation du 

signal. Aussi doit-on lui accorder la préférence, en particulier pour mesurer la largeur de bande des signaux 

numériques lorsqu'on ne dispose pas de leur identification technique et en présence de faibles rapports S/N. 

Toutefois, en présence de brouillage, les valeurs mesurées par la méthode à «x-dB» sont parfois beaucoup 

plus pertinentes. 

4.5.1.4 Considérations touchant à la précision 

Facteurs ayant une incidence sur le degré d'incertitude des mesures de largeur de bande:  

– principe de mesure (TFR ou analyse par balayage du spectre); 

– largeur du filtre de résolution; 

– non-linéarité de l'affichage en amplitude; 

– forme spectrale du signal; 

– procédure de mesure (par exemple pour les signaux AMRT); 

– indication du récepteur/analyseur; 

– caractéristiques du récepteur/analyseur (par exemple: sensibilité); 

– nombre de mesures; 

– environnement électromagnétique (bruit, brouillages, proximité d'autres émissions, etc.). 

4.5.2 Méthodes de mesure de la largeur de bande 

4.5.2.1 Mesure de la largeur de bande occupée 

Les mesures de la largeur de bande occupée par des méthodes directes sont effectuées conformément aux 

dispositions énoncées dans la Recommandation UITR SM.328. La relation entre les erreurs de mesure de la 

largeur de bande occupée, δ', et les erreurs de comparaison des puissances, υ, s'obtient à partir de 
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l'approximation de l'enveloppe spectrale indiquée ci-dessous et représentée à la Fig. 4.5-2. Les courbes en 

trait plein correspondent à l'approximation obtenue d'après la formule (4.5-1): 
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où S(fm) est la puissance sur une fréquence donnée ƒm, et N le nombre de dB dont on réduit l'enveloppe 

spectrale dans une seule octave d'élargissement de la bande. Les courbes en pointillés correspondent à 

l'approximation obtenue d'après la formule (4.5-2): 
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où N1 représente le nombre de dB correspondant à la première octave d'élargissement de la bande. La 

Fig. 4.5-2 indique que, pour les valeurs les plus courantes de N = 12 à 20 dB/octave, il suffit de comparer les 

puissances avec un très faible degré de précision, d'environ ± 15 à 20%, pour obtenir une précision de 

mesure de ± 3 à 7% en ce qui concerne la largeur de bande occupée. 

Ces méthodes consistent à comparer la puissance totale de l'émission à la puissance restant après filtrage, soit 

au moyen de deux filtres passe-bas ou de deux filtres passe-haut, soit au moyen d'un filtre passe-bas et d'un 

filtre passe-haut, la fréquence de coupure de ces filtres pouvant être déplacée à volonté en fonction du spectre 

de l'émission. Une autre solution consiste à déterminer les composantes de puissance pertinentes en évaluant 

le spectre de puissance à l'aide d'un analyseur de spectre. 

4.5.2.1.1 Méthode utilisant un analyseur de spectre 

Avec cette méthode, on détermine les deux fréquences limites mentionnées dans la définition de la largeur de 

bande occupée (voir le § 4.5.1.2) en évaluant le spectre de puissance d'une émission obtenu par analyse 

spectrale. Les valeurs de puissance correspondantes sont calculées par sommation des valeurs obtenues pour 

les différentes composantes spectrales. 

Cette méthode suppose l'existence d'un spectre de raies. Or ce type de spectre n'existe qu'en présence de 

signaux périodiques, les signaux de trafic réel présentant, pour leur part, un spectre de type continu. On peut 

néanmoins aussi utiliser cette méthode dans ce dernier cas: il suffit, pour déterminer la largeur de bande 

occupée, de prélever des échantillons du spectre espacés d'un même intervalle de fréquence. On veillera 

seulement à choisir cet intervalle de sorte que les échantillons reproduisent suffisamment bien l'enveloppe du 

spectre. Même en présence d'un véritable spectre de raies, par exemple avec une émission radar (pour des 

raisons pratiques, il est de toute façon impossible, dans ce cas, de restreindre la bande passante du filtre de 

l'analyseur autant qu'il le faudrait pour résoudre chaque raie spectrale), il suffit d'évaluer un nombre restreint 

d'échantillons, pour autant que les conditions décrites à propos du spectre continu sont réunies. Aussi cette 

méthode est-elle particulièrement appropriée pour déterminer la largeur de bande occupée par des signaux à 

spectre quasi périodique contenant des informations numériques ou quantifiées (émissions télégraphiques, de 

données et de radar par exemple). 
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FIGURE 4.5-2 

Relation entre l'erreur en pourcentage (‘) dans la mesure de la largeur 

de bande occupée et l'erreur en pourcentage () dans la comparaison 

des puissances pour diverses valeurs de N 
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L'enregistrement du spectre au moyen d'un graphique X-Y facilite grandement l'analyse, pour les besoins de 

laquelle il suffira normalement d'utiliser une calculatrice de poche. Néanmoins, on peut ajouter que cette 

méthode est particulièrement adaptée à l'analyse automatique. Un analyseur de spectre avec synthétiseur 

commandé numériquement, qui explore le spectre par échelons donnés de fréquence et qui est équipé d'une 

mémoire numérique, transmet les valeurs mesurées à un ordinateur effectuant à son tour les calculs. Etant 

donné qu'un analyseur de spectre conventionnel effectue une analyse spectrale séquentielle et non pas en 

temps réel, il convient d'effectuer plusieurs balayages. 

4.5.2.1.2 Méthodes reposant sur l'utilisation de la TFR 

Le recours à des méthodes relativement simples de traitement numérique du signal fondées sur la 

transformée de Fourier rapide (TFR) permet de mesurer la largeur de bande occupée d'une émission au sens 

de la définition formelle (numéro 1.153 de l'Article 1 du RR), au moins dans le cas d'un signal reçu dont le 

rapport signal/bruit est suffisant (voir le § 6.7 où figurent certaines indications concernant la TFR). Ce type 

de méthode directe présente un avantage par comparaison aux méthodes à «x-dB» qui s'appuient toujours sur 

des hypothèses pour calculer la largeur de bande occupée, lesquelles dépendent de la modulation utilisée et 

des signaux de modulation. Les signaux analogiques et les signaux RTTY de radiotélétypes ont fait l'objet 

d'hypothèses standard et aucune valeur nouvelle n'a été normalisée. Les nouveaux signaux numériques 

présentent vraisemblablement des relations a priori moins simples à utiliser entre largeur de bande à «x-dB» 

et largeur de bande puisque:  

– dans le cas de modulations strictement identiques (par exemple, pour un signal MAQ-64) la largeur 

de bande exacte dépendrait du filtrage dans la bande de base, du filtrage dans la bande RF et du 

partage du filtrage de Nyquist entre les éléments émetteurs et récepteurs du système, de la linéarité 

de l'émetteur et de l'usage éventuel de techniques de prédistorsion, etc., procédés qui sont tous 

utilisés pour réaliser différents compromis techniques propres à chaque constructeur; 

– des difficultés supplémentaires, par exemple, un niveau d'énergie notable dû au brouillage par les 

canaux adjacents, qui risque de nuire à la qualité des mesures; 

– d'un autre côté, les signaux numériques dont le débit binaire est fixe ont un comportement 

stationnaire et à cet égard sont plus faciles à mesurer que les signaux analogiques à modulation 

aléatoire. 

Les méthodes de mesure du rapport des puissances qui s'appuient sur la TFR exigent peu d'informations 

voire aucune concernant les paramètres détaillés de la modulation et permettent d'interpréter la partie du 

spectre du signal qui dépasse le seuil de bruit. De plus, la méthode du rapport des puissances est moins 

sensible au fenêtrage choisi que les valeurs à «x-dB». Le rapport S/N, lorsqu'il ne permet pas de déterminer la 

largeur de bande à 99%, peut éventuellement être augmenté par une intégration sur une plus longue durée 

avec une résolution plus fine de la TFR; toutefois, cela est impossible pour les modulations numériques 

assimilables à du bruit. 

Quoi qu'il en soit, le rapport S/N requis pour mesurer la largeur de bande avec la méthode à 99% de la 

puissance, n'est pas forcément exceptionnellement élevé; pour nombre de signaux, il est possible d'obtenir 

des résultats précis avec des rapports S/N de 15 à 20 dB (définis en l'occurrence comme l'écart entre le signal 

de crête et le seuil de bruit) ce qui est acceptable dans de nombreux cas et inférieur à la valeur de 26 dB. 

Incidence de différents facteurs sur la mesure de la largeur de bande par les méthodes du rapport de 

puissance utilisant la TFR 

Effet du fenêtrage 

La TFR produit une batterie de filtres qui ne sont pas des filtres rectangulaires parfaits échantillonnant la 

puissance uniquement dans l'intervalle f ± δf, mais qui présentent des lobes latéraux.  

Différentes fonctions de fenêtrage ont été définies (voir le § 6.7) afin de donner la préférence à une précision 

des mesures soit en amplitude soit en fréquence. Dans le cas des mesures de largeur de bande suivant la 

méthode à β%, on préfère habituellement un fenêtrage produisant une faible puissance globale dans les lobes 

latéraux, de façon à pouvoir fonctionner dans des conditions aussi voisines que possible de celles de la 

définition, qui exige des filtres rectangulaires parfaits.  
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D'après les nombreuses mesures réalisées sur différents signaux, l'influence de la méthode de fenêtrage est 

toutefois relativement limitée dans le cas des signaux courants et dans les conditions de mesure habituelles. 

Effet de la résolution de la TFR 

Le nombre de lignes de la TFR est une autre caractéristique dont le choix s'impose. Les mesures 

expérimentales (avec différents types de signaux de modulation numériques et en l'absence de bruit) 

montrent que la méthode de la largeur de bande à 99% de la puissance est nettement moins sensible à la 

résolution choisie pour le calcul de la TFR. Elle donne des résultats très précis dès que la largeur de bande 

occupée du signal mesuré est couverte par plus de 100 à 200 lignes.  

Effet de la durée de l'échantillon de signal 

La durée de l'échantillon de signal joue également un grand rôle dans les méthodes de mesure du rapport de 

puissance fondées sur la TFR. L'analyse repose sur l'hypothèse suivant laquelle le signal mesuré est de durée 

finie et que sa saisie a été complète. Par conséquent, la fenêtre d'observation doit être assez longue pour 

couvrir la totalité du signal. 

La mesure de la largeur de bande doit normalement être réalisée sur une partie importante du signal étudié. 

Or les stations de contrôle observent le signal sur un intervalle de temps seulement. Il est nécessaire de 

mettre au point des méthodes de mesure applicables à une brève fraction du signal, de façon à pouvoir 

effectuer des mesures automatiques sur un grand nombre d'émetteurs, sur une durée acceptable. 

Des essais de simulation réalisés sur des signaux stationnaires (signaux couramment observés en modulation 

numérique, en l'absence d'évanouissement) montrent qu'il est possible d'obtenir des résultats fiables avec 

1 000 symboles environ. Pour mesurer la largeur de bande des signaux numériques, on peut donc en principe 

se donner comme objectif l'obtention d'au moins 1 000 symboles de la modulation. 

Effet du bruit 

En présence de bruit, il est essentiel de procéder à un filtrage pour récupérer le signal qui émerge du bruit; le 

degré de filtrage nécessaire augmente lorsque le rapport S/N est faible et que le filtre d'observation est large 

par rapport à la largeur de bande du signal. Si l'on effectue sans précaution une mesure directe (autrement dit, 

si la bande observée dépasse de beaucoup la largeur de bande occupée), on mesure alors la largeur de bande 

à 99% de l'ensemble signal + bruit et non celle du signal seul, ce qui fausse totalement les résultats.  

La forme et la position précise du filtre ne sont pas essentielles dès lors que celui-ci est placé de façon à 

isoler le lobe principal émergent du signal. Certains signaux théoriques peuvent avoir une largeur de bande à 

99% de la puissance incluant certains lobes latéraux, mais ils sont rares dans la pratique, puisque le filtrage 

au niveau de l'émetteur limite généralement l'émission au premier lobe pour des raisons d'efficacité spectrale. 

Toutefois, il faut procéder prudemment à l'analyse des signaux comportant de larges lobes latéraux dont les 

niveaux atteignent –26 dB ou de ceux comportant des lobes latéraux étroits atteignant des niveaux analogues 

à décroissance lente. On notera que deux lobes latéraux symétriques, chacun de largeur moitié de celle du 

lobe principal et atteignant –20 dB, représentent 1% de la puissance du signal et contribuent donc à sa 

largeur de bande à 99%. 

Dans la pratique, on pourra choisir un filtre présentant les caractéristiques suivantes: niveau maximal des 

lobes latéraux égal à –50 dB et niveau maximal des ondulations dans la bande passante égal à 0,1 dB. Il faut 

régler la pente du filtre de façon à rejeter la partie située au-delà de l'intersection du signal avec ce qui est 

censé constituer le seuil de bruit. Le filtrage adéquat commence souvent sur la pente du signal de sorte que le 

rejet soit total au point où le seuil de bruit est atteint. Pour valider concrètement la mesure et améliorer le 

résultat, l'opérateur doit définir un filtre plus étroit et répéter la mesure. A noter la possibilité de s'appuyer sur 

la première mesure réalisée avec le filtre de captage total pour définir le filtrage complémentaire. 

Incidence de facteurs inconnus du personnel de contrôle 

Les paramètres de modulation dits «cachés» (par exemple, le facteur BT d'une modulation MGDM ou 

modulation gaussienne à déphasage minimal) sont difficiles à déterminer au niveau d'une station de contrôle. 

De même, il est impossible de déduire du signal mesuré si un filtrage en bande de base ou un filtrage RF a 

été appliqué au niveau de l'émission; il en va de même pour les éventuelles non-linéarités de l'émetteur.  
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Ces facteurs sont généralement inconnus et ne peuvent pas être mesurés au niveau d'une station de contrôle. 

Or une forte non-linéarité due à une dérive de polarisation de l'amplificateur de puissance de l'émetteur 

risque de produire un important accroissement de la largeur de bande occupée. La comparaison aux 

précédentes mesures de largeur de bande occupée permet à une station de contrôle de mettre en évidence un 

problème de ce type. Sinon, les paramètres «cachés» influent fortement sur le profil du spectre émis, ce qui 

rend pratiquement impossible l'élaboration d'une méthode permettant de transformer des mesures à «x-dB» 

en largeur de bande à 99% de la puissance, même en considérant un type donné de modulation. C'est 

pourquoi il convient de préférer les méthodes directes aux méthodes dites à «x-dB». 

Effet de la fonction MaxHold de mémorisation des valeurs maximales 

La fonction MaxHold permet de prendre en considération les variations extrêmes du signal qui seraient 

omises par l'opération de calcul de moyenne en raison de leur faible occurrence. La fonction MaxHold peut 

ne pas convenir pour estimer la largeur de bande à 99% de la puissance, mais elle constitue néanmoins un 

bon moyen d'étudier si un signal se trouve au-dessous d'un gabarit de spectre donné puisqu'elle conserve 

toute crête susceptible de dépasser la limite. 

Conditions limites d'application des méthodes du rapport de puissance utilisant la TFR, à la mesure de 

la largeur de bande 

Automatisation 

En général, l'automatisation intégrale de la mesure de la largeur de bande occupée dans un contexte de 

contrôle de spectre est difficile: il faudrait pour cela que le signal à mesurer soit filtré de façon à ce que les 

canaux adjacents et le bruit adjacent n'altèrent pas la mesure de façon préjudiciable. Le signal devrait être 

isolé, ce qui implique la nécessité de distinguer, dans le filtre, d'un côté les émissions multiples et, de l'autre, 

les porteuses multiples ou les lobes latéraux du signal à mesurer. En outre, si le signal est intermittent, il faut 

aussi prendre des dispositions pour que la mesure intervienne uniquement en présence du signal. D'autres 

paramètres peuvent également affecter la mesure, notamment la variation de contrôle automatique du gain 

dans le récepteur, l'évanouissement le long du trajet de propagation, etc. Par conséquent, il est préférable de 

réaliser les mesures de largeur de bande avec un rapport S/N raisonnablement élevé (par exemple > 20 à 

30 dB) – afin de limiter les contributions du bruit lorsque le filtre d'analyse n'est pas réglé de façon optimale 

autour du signal utile – et dans des bandes affectées à des voies lorsque la configuration des émissions est 

connue. 

Lorsque l'on réalise des mesures automatiques à l'aveugle sur des signaux inconnus, il est souhaitable qu'un 

opérateur vérifie leur validité avant toute exploitation ultérieure des résultats. Les mesures systématiques de 

routine de la largeur de bande d'émissions connues peuvent constituer un moyen de déclencher une alarme au 

cas où le signal utile serait remplacé par un signal perturbateur ou un brouillage. Elles peuvent aussi servir à 

contrôler certains paramètres d'une émission. En général, les mesures automatiques de routine de la largeur 

de bande sont effectuées sur un échantillon court du signal recherché, par exemple de quelques centaines de 

millisecondes. Le récepteur de contrôle doit en effet traiter un grand nombre de signaux en un temps bref et 

réexaminer les fréquences suffisamment souvent pour pouvoir déceler une utilisation illicite ou défectueuse 

du spectre.  

Quand les mesures de largeur de bande sont réalisées avec une fenêtre d'observation trop étroite pour couvrir 

la densité spectrale de puissance, la mesure n'est généralement pas valide pour les signaux de type non 

stationnaire (signal à modulation MA, BLU ou signal MF vocal par exemple). En revanche, il est facile 

d'obtenir des résultats valides avec des transmissions de données à haut débit (par exemple, signal permanent 

de balise GSM à 277 kbit/s). A noter néanmoins que la mesure de la largeur de bande sur une durée brève 

peut servir à vérifier si une valeur maximale est dépassée, et ce même pour des signaux non stationnaires. 

4.5.2.2 Méthodes de mesure directes de la largeur de bande à «x-dB» 

Le principe de ces méthodes consiste à obtenir, par des moyens divers, le spectre du signal étudié et à en 

déduire, par lecture directe, la largeur de bande à «x-dB», ainsi que divers paramètres des spectres hors 

bande, par exemple, le niveau des points de départ et les taux de décroissance de ces spectres. On trouvera 

ci-dessous la description d'une méthode permettant de fixer les niveaux de référence 0 dB en vue de 

déterminer la largeur de bande à «x-dB» et les valeurs de niveau à «x-dB» pour plusieurs classes d'émission. 
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Niveau à «x-dB» 

Le niveau à «x-dB», mesuré par rapport au niveau de référence zéro, peut être spécifié individuellement pour 

chaque classe d'émission.  

On obtient des résultats en meilleur accord avec le numéro 1.153 de l'Article 1 du RR en mesurant la largeur 

de bande de certaines classes d'émission à des niveaux à «x-dB» spécialement calculés, dont les valeurs sont 

données dans le Tableau 4.5-1. 

NOTE 1 – Bien que le calcul de la largeur de bande à 99% à partir de la mesure à «x-dB» puisse constituer 

une méthode viable pour différentes classes d'émission (voir précédemment), il semble difficile d'appliquer 

ces méthodes aux spectres «numériques», car la complexité des modulations numériques ne permet pas de 

définir une règle de calcul simple.  

 

Niveau de référence zéro des signaux (de radiodiffusion) à modulation de fréquence 

Pour les émissions à modulation de fréquence, il est parfois difficile, en vue de procéder aux mesures de 

largeur de bande, de fixer un niveau de référence (0 dB) représentant la valeur de crête de l'émission; cette 

difficulté vient de ce que l'amplitude de l'onde porteuse est réduite par la modulation. Dans certains systèmes 

radioélectriques, la modulation est continue, de sorte que la puissance totale de l'émetteur est rarement 

rayonnée sur la fréquence porteuse, ce qui permettrait d'établir un niveau de référence. Toutefois, la 

puissance émise totale d'un signal à modulation de fréquence est constante.  

Il est ainsi impossible de mesurer le niveau de référence 0 en choisissant une largeur de bande de récepteur 

couvrant la totalité du signal, alors que le récepteur de mesure est accordé sur la fréquence centrale de 

l'émission à mesurer. Il faut faire attention à ne pas inclure certaines parties des émissions voisines lors du 

choix de la largeur de bande du récepteur.  

Pour la mesure suivante des points à «x-dB», la largeur de bande du récepteur doit néanmoins être réduite 

afin d'obtenir une résolution suffisante. Elle doit toutefois être au moins égale à la fréquence de modulation 

la plus élevée. 

TABLEAU 4.5-1 

Valeur de «x-dB» déterminée empiriquement, pour laquelle la largeur de bande 

à «x-dB» et la largeur de bande occupée sont proches l'une de l'autre 

 

 

Classe de l'émission 

(voir l'Appendice 1  

du RR) 

Valeurs de «x-dB» à utiliser lors de la 

mesure de la largeur de bande à «x-dB» en 

vue de l'estimation de  

la largeur de bande occupée 

Observations 

A1A 

A1B 
–30 

Pour 
(1)

   3% 

(pour toutes les formes 

d'impulsion) 

A2A 

A2B 
–32 

Pour une profondeur de 

modulation comprise entre 80 

et 90% 

A3E –35  

B8E –26  

F1B –25 

Pour toutes les formes de 

signaux et pour une valeur de 

l'indice de modulation 2 ≤ 

m ≤ 24 
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Niveau de référence zéro des signaux modulés en amplitude  

La méthode d'établissement du niveau de référence (0 dB) décrite ci-dessus est également applicable aux 

mesures de la largeur de bande à «x-dB» des émissions à modulation d'amplitude et à modulation 

d'impulsion.  

Les signaux à modulation d'amplitude, tels que les émissions radiodiffusées, ont généralement une largeur de 

bande de l'ordre de la fréquence audio de modulation la plus élevée. Dans ce cas, la largeur de bande 

minimale requise du récepteur pour mesurer effectivement les points à «x-dB» mentionnés ci-dessus risque 

de ne pas être suffisamment précise en raison de la baisse de résolution liée à l'utilisation d'importantes 

largeurs de bande de mesure. Pour remédier à cette difficulté, les signaux MA peuvent également être 

mesurés avec des largeurs de bande de plus faible résolution. Cette mesure exige toutefois l'emploi d'un 

analyseur de spectre afin d'établir le niveau de référence à 0 dB en procédant comme suit: le spectre est 

enregistré avec la largeur de bande requise à résolution étroite, à l'aide de la fonction MaxHold. Le niveau de 

référence retenu est égal au niveau maximum du spectre à l'intérieur des bandes latérales, sans tenir compte 

du niveau de porteuse qui apparaît sous la forme d'un pic central unique.  

Niveau de référence zéro des signaux à modulation numérique 

Les signaux à modulation numérique ont généralement une largeur de bande supérieure aux largeurs de 

bande de mesure requises pour obtenir une résolution acceptable du spectre enregistré. Toutefois, puisque le 

signal numérique s'apparente à un bruit, la réduction de niveau due à l'étroitesse du filtre de mesure sera la 

même à toutes les fréquences, dans tout le spectre émis. Par conséquent, le niveau de référence zéro est fixé 

au niveau maximum affiché lors de l'enregistrement ou du balayage du spectre. Il faut ensuite mesurer les 

points à «x-dB» avec la même largeur de bande de mesure.  

Classe de l'émission 

(voir l'Appendice 1  

du RR) 

Valeurs de «x-dB» à utiliser lors de la 

mesure de la largeur de bande à «x-dB» en 

vue de l'estimation de  

la largeur de bande occupée 

Observations 

F3C –25 

Pour tous les types d'images 

transmises et pour une valeur 

de l'indice de modulation 

0,4 ≤ m ≤ 3 

F3E 

G3E 
–26  

F7B –28  

H2B –26  

H3E –26  

J2B –26  

 J3E –26  

R3E –26  

C7W (BLR-8) –12
(2)

 
Moyenne de plus de 

300 balayages  

G7W (T-DAB) –8
(2)(3)

 
Moyenne de plus de 

100 balayages 

(1)
 La durée relative d'établissement, α, d'un signal télégraphique est définie au § 1.10 de la Recommandation 

UITR SM.328. 
(2)

 Conformément à la Recommandation UITR SM.328, l'unité de ces valeurs est le dBsd, car le niveau de 

référence est choisi par rapport à la valeur maximale de la densité spectrale de puissance à l'intérieur de la 

largeur de bande nécessaire. 
(3)

 Cette valeur est tirée des essais réalisés sur des signaux T-DMB utilisant un réseau T-DAB figurant dans 

le Rapport UITR BT.2049. 
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Si le but de la mesure consiste à vérifier la conformité à un gabarit de spectre donné, elle doit être réalisée 

avec la largeur de bande de résolution utilisée pour définir le gabarit. Cependant, si les gabarits sont 

rapportés à la puissance émise totale, il faut en premier lieu mesurer ce niveau au moyen d'une largeur de 

bande de récepteur suffisante pour saisir la totalité du signal. Lorsque la largeur de bande est ensuite réduite 

afin d'enregistrer le profil du spectre, il faut tenir compte de la dégradation du niveau maximal mesuré.  

Equipement requis pour les essais 

Ces équipements exigent que les signaux étudiés aient un spectre dont les composantes soient stables en 

amplitude et en fréquence; les amplitudes sont mesurées au moyen d'un affaiblisseur étalonné en se référant à 

un niveau constant (interne ou externe au récepteur/analyseur de mesure).  

Une précision de ± 1 dB sur la valeur de l'amplitude relative est possible. La précision de la mesure de 

largeur de bande à «x-dB» dépend de la précision de la mesure d'amplitude, ainsi que de la forme et de la 

pente du spectre au point de mesure. 

Les méthodes d'analyse spectrale utilisées sont les suivantes: 

4.5.2.2.1 Méthode du filtre passe-bande unique (analyse spectrale séquentielle) 

Cette méthode, qui est la plus courante, consiste à analyser la totalité du spectre de l'émission au moyen d'un 

filtre à balayage à bande étroite, par exemple un analyseur de spectre. Elle suppose que la largeur de bande à 

«x-dB» contient des composantes discrètes affaiblies de moins de 26 dB par rapport au niveau de crête de 

l'émission. Il va sans dire que cette méthode ne donne pas une mesure précise de la largeur de bande 

occupée, au sens de la définition figurant dans le RR. Par exemple, il peut se faire qu'une émission donnée 

présente de nombreuses composantes de faible intensité de part et d'autre de l'émission principale dont la 

somme, de chaque côté, dépasse nettement 0,5% de la puissance moyenne totale alors que les niveaux de ces 

diverses composantes sont tous inférieurs à la valeur de –26 dB. Dans ce cas, il est probable que la largeur de 

bande occupée, déterminée au niveau de l'émetteur par la mesure des rapports de puissance, dépassera 

légèrement la largeur de bande à «x-dB» mesurée à distance par cette méthode. 

Les analyseurs de spectre, qui emploient un filtre unique pour explorer la totalité de la bande à surveiller, ont 

un inconvénient majeur, l'incompatibilité entre un pouvoir séparateur élevé et une grande vitesse de 

balayage, surtout quand il s'agit d'étudier une bande très large. Or une grande vitesse de balayage est 

nécessaire pour faire ressortir les composantes transitoires.   

Cela étant, quand on accroît cette vitesse, le pouvoir séparateur devient si médiocre que des composantes 

significatives de l'émission ne sont plus représentées avec précision. 

A noter cependant que de plus en plus d'analyseurs ou récepteurs à large bande reposant sur un traitement 

TFR en temps réel du signal permettent d'effectuer des mesures avec une grande largeur de bande 

instantanée (plus de 100 MHz). Dans la plupart des cas, ces équipements permettent de réaliser des mesures 

à large bande avec un seul filtre passe-bande. L'acquisition du signal est suffisamment rapide pour mesurer 

les émissions transitoires. Par ailleurs, certains de ces appareils utilisent des techniques de mise en mémoire 

tampon pour limiter les interruptions pendant le processus d'acquisition du signal. 

4.5.2.2.2 Incertitude des mesures de la largeur de bande à «x-dB» 

La relation entre d'une part l'erreur relative (δBx) de la mesure de la largeur de bande à «x-dB» (Bx) et, 

d'autre part, l'erreur cumulative (δx) concernant le relevé de niveau à «x-dB» et la mesure (représentation) 

des niveaux de densité spectrale de puissance (DSP) du signal aux limites de Bx, pour différentes valeurs des 

taux de réduction de la DSP exprimés en «N dB par octave d'élargissement de la bande», est représentée à la 

Fig. 4.5-3. Les valeurs indiquées à la Fig. 4.5-3a) correspondent à une courbe enveloppe approchée de la 

DSP située dans les limites de Bx conformément à l'équation (4.5-1); de même à la Fig. 4.5-3b) 

conformément à l'équation (4.5-2). Les lignes en trait continu de la Fig. 4.5-3a) correspondent à des erreurs 

de mesure de Bx positives, tandis que les lignes en pointillés correspondent à des erreurs négatives. 
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Il ressort clairement de la Fig. 4.5-3 que l'erreur sur la mesure Bx, suivant une enveloppe approchée de la 

DSP définie par l'équation (4.5-1), est approximativement 1,5 fois plus petite et, pour les deux types 

d'approximation, s'avère étroitement liée au taux de réduction N de la courbe enveloppe de DSP dans les 

limites de la largeur de bande Bx, avec un brutal accroissement pour les faibles valeurs de N. Avec 

N = 12 dB/octave, pour obtenir une précision de mesure Bx dans la limite de 5%, il faut atteindre une 

précision cumulative du relevé de niveau à «x-dB» et de la mesure des niveaux de DSP (représentation) de 

l'ordre de 0,6 à 0,9 dB, ce qui est très problématique, tandis que pour N = 6 dB/octave (émission MA ou 

MF/MP d'impulsions rectangulaires avec un faible indice de modulation), des mesures de Bx d'une précision 

supérieure à 7-8% sont pratiquement impossibles à réaliser. 

4.5.3 Conditions à examiner pour la mesure de la largeur de bande 

La définition actuelle de la largeur de bande occupée suggère le principe décrit dans la Recommandation 

UITR SM.328, qui consiste à mesurer le rapport entre la puissance totale et la puissance restant à l'extérieur 

de la bande à mesurer. Pour cela, il est nécessaire de localiser la limite supérieure et la limite inférieure de la 

bande en additionnant les puissances des composantes hors bande de la partie supérieure jusqu'à ce que l'on 

obtienne une valeur de 0,5% puis en répétant cette opération pour les composantes hors bande de la partie 

inférieure, en commençant chaque fois en un point suffisamment éloigné de la fréquence centrale, de 

manière qu'aucune fraction notable de l'énergie ne puisse échapper à la mesure. 

S'il est vrai que l'on peut déterminer la largeur de bande occupée d'une émission en mesurant, à proximité de 

l'émetteur, la puissance totale et la puissance hors bande, cette méthode n'est pas applicable, en général, aux 

mesures faites à une certaine distance de l'émetteur; c'est le cas lorsque la présence d'émissions brouilleuses 

ou de bruit a pour effet de masquer les composantes hors bande auxquelles on s'intéresse. Cette constatation 

s'applique tout particulièrement aux portions encombrées des bandes d'ondes hectométriques (bande 6) et 

décamétriques (bande 7), qui intéressent, en premier lieu, les stations du contrôle international des émissions. 

Bien que la précision d'une mesure de largeur de bande occupée, effectuée par des observations faites loin de 

l'émetteur, soit sujette à des limitations certaines, on a trouvé qu'il y avait intérêt à en faire une détermination 

approximative dans les opérations de contrôle ayant pour but de vérifier si les dispositions réglementaires 

relatives aux largeurs de bande à ne pas dépasser sont satisfaites.   

Cela étant, du fait même des imprécisions dues aux raisons énumérées ci-dessus, ces mesures effectuées à 

distance ne sont utiles qu'à titre d'indication. Dans les cas où une plus grande précision est requise, il peut 

être souhaitable de procéder à des mesures au voisinage de l'émetteur. 

Pour obtenir des mesures correctes, il est nécessaire de connaître en détail les effets du bruit, du brouillage et 

des évanouissements, comme il est indiqué dans la suite du texte. 

4.5.3.1 Incidence des brouillages 

Les caractéristiques des émissions brouilleuses sont extrêmement compliquées et il est difficile d'examiner 

ici tous les cas. Nous étudierons l'influence des brouillages en faisant les hypothèses suivantes: 

– les deux émissions, à savoir l'émission à mesurer et l'émission brouilleuse, ont des distributions 

spectrales stables; 

– l'émission brouilleuse ne cause ni blocage, ni intermodulation et ne produit aucun autre spectre 

parasite. 
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FIGURE 4.5-3 

Erreur de mesure de la largeur de bande à «x-dB» 
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Dans les méthodes de mesure faisant appel à l'analyse spectrale, la présence de brouillage peut être mise en 

évidence par l'examen de la distribution spectrale, ce qui permet de déterminer les effets du brouillage en 

question et de les éliminer. Un exemple, basé sur la méthode du rapport de puissance, en présence de 

brouillage, est traité ci-dessous. 

La courbe de la Fig. 4.5-4 a été tracée dans l'hypothèse où, dans la bande passante de l'appareil de mesure, il 

n'y a ni bruit ni brouillage, mais uniquement l'émission à mesurer. 

FIGURE 4.5-4 

Distribution spectrale sans brouillage 
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La Fig. 4.5-5 correspond au cas où il existe une émission brouilleuse. 

FIGURE 4.5-5 

Distribution spectrale en présence d'un brouillage 
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Soit W/U (Wanted/Unwanted) le rapport de la puissance totale d'un signal utile à la puissance totale des 

émissions brouilleuses, et soit k le rapport entre la puissance des émissions brouilleuses extérieures à la 

largeur de bande occupée et la puissance totale des émissions brouilleuses.  

L'influence du brouillage est illustrée par la Fig. 4.5-6, le paramètre étant k. Ce graphique est valable quels 

que soient le type de modulation et la distribution spectrale des émissions. 

Si k est égal au rapport entre la puissance hors bande de l'émission à mesurer et la puissance totale de cette 

émission, le brouillage n'influe pas sur la valeur mesurée. 

En général, l'erreur est d'autant plus grande que le rapport W/U est plus petit. Pour k = 0, les émissions 

brouilleuses sont toutes contenues à l'intérieur de la bande et la valeur mesurée de la largeur de bande 

occupée devient apparemment plus petite.   

Pour k = 1, les émissions brouilleuses sont toutes situées à l'extérieur de la bande, et la largeur de bande 

apparente devient plus grande. 

Dans la pratique, le brouillage ne s'exerce pas toujours comme il vient d'être expliqué et son influence est 

préjudiciable.  Cependant, en ce qui concerne la mesure elle-même, il suffit de considérer l'erreur maximale, 

c'est-à-dire k = 1 (l'émission brouilleuse se trouve entièrement hors bande).  

La Fig. 4.5-6 montre que le rapport W/U doit être supérieur à 30 dB pour que l'erreur de mesure sur le 

rapport de puissance soit inférieure à 0,1% de la puissance totale. 

Dans l'exécution des mesures, il est recommandé de déterminer la nature des émissions brouilleuses en se 

servant d'un analyseur de spectre ou d'un autre appareil. 



Chapitre 4     289 

 

FIGURE 4.5-6 

Relations entre W/U, A' et B' 
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4.5.3.2 Incidence du bruit 

Tout comme dans le cas du brouillage, la méthode de mesure faisant appel à l'analyse spectrale permet de 

déterminer l'influence du bruit et d'en supprimer les effets. Cependant, les effets du bruit sont complexes car 

ses caractéristiques dépendent de son origine. 

On étudiera ci-après l'influence du bruit aléatoire (dont l'étude théorique est facile) et d'autres types de bruit; 

un exemple est donné de résultats de mesures obtenus avec la méthode du rapport de puissance soumise à 

l'influence du bruit. 

Effet du bruit aléatoire 

Si le bruit peut être considéré comme aléatoire, on procède comme suit pour en déterminer les effets. 
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La Fig. 4.5-7 représente schématiquement la distribution spectrale en présence de bruit aléatoire. L'influence 

du bruit aléatoire sur la largeur de bande mesurée est la même que pour un brouillage, en remplaçant, dans la 

Fig. 4.5-6, k par kn (= Wb/WBO) et W/U par S/N (= Pt/PN). A signaler toutefois qu'avec un bruit aléatoire, on ne 

peut pas avoir kn = 0 ou kn = 1. 

FIGURE 4.5-7 

Distribution spectrale en présence de bruit aléatoire 
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La Fig. 4.5-6 montre qu'à mesure que décroît le rapport signal/bruit (S/N) de l'émission à mesurer, la 

puissance hors bande apparente augmente et la largeur de bande occupée s'accroît en apparence. 

Par exemple, si l'on veut limiter à moins de 0,1% l'erreur de mesure du rapport de puissance, il faut que le 

rapport S/N de l'émission à mesurer soit supérieur à environ 25 dB pour les valeurs de k inférieures à environ 

1/3; ces valeurs sont considérées comme adéquates pour une station de contrôle. 

4.5.4 Exécution pratique des mesures de largeur de bande 

4.5.4.1 Conditions dans lesquelles s'exécutent les mesures 

Les mesures exécutées dans les stations de contrôle soulèvent des problèmes du fait que l'on se trouve 

normalement à une grande distance de la station d'émission dans les conditions normales de trafic; les 

problèmes rencontrés sont les suivants: 

– le champ de l'émission à mesurer est généralement peu élevé, et cette émission doit être 

sélectionnée parmi de nombreuses autres; 

– il peut se faire que la valeur mesurée diffère de la valeur réelle à la station d'émission par suite de 

perturbations de la propagation; 

– des signaux brouilleurs et du bruit peuvent influer sur les résultats des mesures; 

– le temps de réponse de l'équipement de mesure devrait être suffisamment court pour que cet 

équipement puisse suivre les variations de la largeur de bande occupée, compte tenu de la nature du 

trafic transmis par l'émission. 

Les trois premiers points ci-dessus ont été examinés au § 4.5.3 en même temps que les questions concernant 

les mesures proprement dites. Dans le contrôle des émissions, où se pose le premier des problèmes évoqués 

ci-dessus, le système de mesure est constitué par la combinaison d'un équipement de mesure de la largeur de 

bande occupée et d'un équipement de réception. Au sujet du quatrième point, les conditions à remplir par 
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l'équipement de mesure de la largeur de bande occupée et par l'équipement de réception sont examinées en 

détail au § 4.5.4.2. 

4.5.4.2 Conditions à imposer à l'équipement utilisé pour le contrôle 

4.5.4.2.1 Conditions à imposer à l'équipement de réception 

L'équipement de réception qu'il convient d'utiliser pour les mesures de largeur de bande occupée dans une 

station de contrôle doit satisfaire aux conditions suivantes: 

– dans la bande passante, la caractéristique de fréquence doit présenter une planéité à ± 0,5 dB près, 

dans toute la largeur du spectre de l'émission sur laquelle portent les mesures; 

– la sélectivité en fréquence doit être telle qu'elle permette une discrimination adéquate à l'encontre du 

bruit et du brouillage hors bande sans introduire un affaiblissement supérieur à 2 dB aux bords de la 

bande passante, par rapport au niveau du milieu de cette bande; 

– vu les variations possibles du champ de l'émission à mesurer, il convient que l'équipement présente 

une bonne linéarité pour une variation d'au moins 60 dB à l'entrée. 

4.5.4.2.2 Equipement pour l'analyse spectrale 

Chaque fois qu'un analyseur de spectre est utilisé pour l'évaluation des largeurs de bande par la méthode à 

«x-dB», il doit pouvoir fonctionner en mode MaxHold (encore appelé mémorisation de la valeur de crête). 

L'appareil devrait avoir une bonne linéarité et une gamme de visualisation compatible avec des variations de 

tension à l'entrée d'au moins 60 dB. 

Pour pouvoir mesurer les émissions à bande étroite, il est souhaitable de disposer d'un analyseur de spectre à 

pouvoir séparateur élevé si l'on désire obtenir une représentation précise de la distribution spectrale de 

l'émission. Un appareil type possède un pouvoir séparateur maximal de 10 Hz, la gamme de fréquences 

explorée étant réglable de 1 à 100 kHz et la vitesse d'exploration de 1 à 30 balayages par seconde. 

Pour l'étude des émissions à large bande, on dispose d'analyseurs de spectre qui comportent un récepteur 

complet, et d'autres qui sont destinés à être utilisés avec un récepteur d'usage général. Les appareils 

disponibles offrent une gamme de fréquences allant jusqu'à 44 GHz, une bande d'exploration réglable de 

façon continue jusqu'à 100 MHz (aux fréquences les plus élevées) et une vitesse d'exploration réglable entre 

1 et 60 balayages par seconde. 

Pour les vitesses de balayage faibles, le tube cathodique utilisé doit avoir une rémanence suffisamment 

longue pour que des observations efficaces puissent être faites. 

4.5.4.2.3 Equipement à employer avec la méthode du rapport de puissance 

Les conditions de précision auxquelles doivent satisfaire les affaiblisseurs de comparaison étant très strictes, 

la méthode qui consiste à comparer la puissance dans la bande à la puissance totale n'est pas recommandée; 

aussi convient-il que l'équipement soit conçu pour permettre la comparaison de la puissance rayonnée hors 

bande à la puissance totale (comme le font les appareils décrits au § 4.5.2.2). 

Il est souhaitable que l'équipement, en tant qu'instrument de mesure polyvalent, soit capable d'afficher les 

deux fréquences limites au-dessus et au-dessous desquelles les puissances moyennes sont égales à 0,5% de la 

puissance totale, et ce, afin que l'on puisse calculer automatiquement la largeur de bande occupée et 

l'enregistrer directement. 

L'équipement devrait avoir une dynamique d'au moins 30 dB. Si le niveau à l'entrée varie dans une gamme 

encore plus large, il est indiqué d'employer un affaiblisseur variable pour la commande automatique en 

fonction des variations de ce niveau. 

Il est souhaitable que l'équipement de mesure puisse donner l'indication correspondant à la totalité de son 

échelle en moins de 0,3 à 0,5 s, de manière qu'il puisse suivre les fluctuations de la largeur de bande occupée 

d'une émission. 

Pour que la précision de mesure de la puissance rayonnée hors bande soit supérieure à 10%, il convient que 

le filtre passe bande présente une planéité précise à ± 0,5 dB ou mieux, et que l'affaiblissement dans la bande 

atténuée soit d'au moins 30 dB; de plus, au niveau de la fréquence de coupure, la pente doit être raide. 
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4.5.4.2.4 Equipement nécessaire pour l'utilisation des techniques reposant sur la TFR 

Une méthode dite à β% permet d'obtenir une estimation fiable de la largeur de bande occupée pour de 

nombreux signaux numériques MDP, MPC et MAQ. Afin d'obtenir des résultats significatifs avec cette 

méthode, il faut effectuer un filtrage approprié du signal mesuré pour éviter les apports de bruit à la mesure 

de la largeur de bande. De fait, pour la plupart des transmissions numériques, la largeur de bande à 99% de 

puissance est contenue dans le premier lobe du spectre du signal. Le signal MDP-2 non filtré, rarement 

observé comme tel dans les transmissions hertziennes, constitue une exception remarquable. Toutefois, dans 

la réalité, les transmissions MDP-2 sont souvent filtrées du côté émetteur, de sorte que la forme d'onde 

rayonnée correspondante est généralement conforme à l'hypothèse de 99% de la puissance contenue dans le 

premier lobe.  

Par conséquent, l'équipement doit comporter un moyen simple de régler des caractéristiques de filtrage 

différentes en raison de l'effet du bruit dont la description figure au § 4.5.2.1.2. 

4.5.4.3 Méthode de mesure de la largeur de bande occupée à l'aide d'un analyseur de spectre 

Cette méthode est illustrée au moyen d'un exemple. La Fig. 4.5-8 montre le spectre d'une émission F1B à 

123,7 kHz et 50 Bd avec déplacement de fréquence de 200 Hz, dont l'enregistrement est réalisé avec un 

analyseur de spectre qui fonctionne en mode MaxHold, avec 5 balayages, une largeur de bande de 30 Hz 

pour le filtre d'analyse et une durée d'exploration de 100 s pour 2 kHz. Le réticule superposé sur le spectre 

montre que l'on a utilisé des pas de 20 Hz pour l'analyse. Ce réticule est simplement utilisé pour déterminer 

les valeurs de l'affaiblissement pour une fréquence donnée. 

FIGURE 4.5-8 

Spectre d'une émission F1B à 123,7 kHz et à 50 Bd, avec déplacement de fréquence 

de 200 Hz, utilisé pour calculer la largeur de bande occupée 
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Certains analyseurs de spectre modernes possèdent des fonctions de microprogrammation (firmware) pour 

l'évaluation de la largeur de bande occupée; leur mode de fonctionnement est le même que celui décrit ci-

dessus. Dans la mesure où ces analyseurs ne donnent pas véritablement les valeurs quadratiques moyennes 

du spectre, ils ne fournissent qu'une valeur très approximative de la largeur de bande occupée. 
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Le Tableau 4.5-2 décrit en détail les étapes du calcul. Pour β/2 = 0,5%, on obtient les valeurs suivantes: 

 100% de puissance relative = 4,372984 

 0,5% de puissance relative = 0,021865 

 Limite inférieure de la bande occupée ≈ ƒ0 –180 Hz (voir la Note 1) 

 Limite supérieure de la bande occupée ≈ ƒ0 + 170 Hz (voir la Note 2) 

 Largeur de bande occupée ≈ 350 Hz. 

NOTE 1 – La valeur correspondant à 0,5% de puissance relative est très proche de la valeur de 

puissance 0,023266, obtenue pour Δƒ = –180 Hz (voir les première et quatrième colonnes du Tableau 4.5-2, 

cases grisées). 

NOTE 2 – La valeur correspondant à 0,5% de puissance relative à l'extrémité supérieure de la courbe 

enveloppe du spectre est approximativement située au milieu de l'intervalle compris entre les valeurs de 

puissance 0,015718 et 0,031567, respectivement obtenues pour Δƒ = –180 Hz et Δƒ = 160 Hz (voir les 

première et cinquième colonnes du Tableau 4.5-2, cases grisées). 

TABLEAU 4.5-2 

Calcul de la largeur de bande occupée 
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Prelative 
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–280 –31 0,000794 0,002321 , 

–260 –31 0,000794 0,003115 , 

–240 –28 0,001585 0,004700 , 

–220 –27 0,001995 0,006695 , 

–200 –24 0,003981 0,010677 , 

–180 –19 0,012589 0,023266 , 

–160 –14 0,039811 0,063076 , 

–140  –8 0,158489 , , 

–120  –4 0,398107 , , 

–100 0 1,000000 , , 

–80  –5 0,316228 , , 

–60 –11 0,079433 , , 

–40 –14 0,039811 , , 

–20 –15 0,031623 , , 

0 –17 0,019953 , , 

20 –14 0,039811 , , 

40 –12 0,063096 , , 

60  –7 0,199526 , , 

80  –2 0,630957 , , 

100 0 1,000000 , , 

120  –6 0,251189 , , 

140 –13 0,050119 , , 

160 –18 0,015849 , 0,031567 

180 –21 0,007943 , 0,015718 

200 –26 0,002512 , 0,007775 

220 –27 0,001995 , 0,005263 

240 –31 0,000794 , 0,003268 

260 –31 0,000794 , 0,002474 

280 –33 0,000501 , 0,001679 
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En choisissant des pas de 40 Hz et en tenant compte uniquement des composantes situées  

entre –260 Hz et 260 Hz, on obtient aussi un résultat qui est approximativement égal à 350 Hz. D'une 

manière générale, il suffit donc de choisir un pas de fréquence approximativement inférieur ou égal à 10% de 

la valeur prévue pour la largeur de bande occupée, pour autant que la reproduction de l'enveloppe ne soit pas 

interrompue, et de considérer uniquement les composantes qui sont approximativement supérieures ou égales 

à –30 dB par rapport à la valeur de crête de l'enveloppe spectrale.  

Dans l'exemple considéré ici, le niveau de puissance relative 0 dB passe par la crête de l'enveloppe spectrale, 

ce qui est pratique mais pas essentiel pour effectuer les calculs; tout autre niveau de référence conduira au 

même résultat. 

On notera que les mesures relevées sont exprimées en dB (deuxième colonne), alors que la définition exige 

une récapitulation de valeurs de puissance. Les valeurs en dB sont donc converties en puissances relatives 

(3ème colonne). 
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Références bibliographiques 

Recommandations UITR 

NOTE – Il convient dans tous les cas d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation. 

Recommandation UITR SM.328 – Spectres et largeurs de bande des émissions. 

Recommandation UITR SM.329 – Rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non 

essentiels. 

Recommandation UITR SM.443 – Mesure de la largeur de bande dans les stations de contrôle des 

émissions. 

4.6 Mesure de la modulation 

4.6.1 Introduction 

Les principes fondamentaux des différentes modulations sont présentés au § 6.6. Le § 4.6 est uniquement 

consacré à la mesure de certains paramètres de modulation, à l'identification des modulations et aux 

méthodes d'analyse. 

4.6.2 Catégories d'instrument 

Les instruments destinés à la mesure des modulations se répartissent en trois grandes catégories: 

– instruments polyvalents: analyseurs de spectre, récepteurs de contrôle (analogiques) standard et 

oscilloscopes. Leur utilisation est limitée aux mesures des modulations analogiques et à certains 

paramètres des modulations numériques; 

– appareils spécialisés: mesureurs de modulation et analyseurs de modulation; 

– récepteurs de contrôle (numériques) modernes et analyseurs de signaux vectoriels (VSA) associés à 

un traitement numérique du signal. Ce type d'équipement peut permettre de mesurer tous les 

paramètres de modulation. 

4.6.3 Modulation analogique 

4.6.3.1 Modulation d'amplitude  

En modulation d'amplitude analogique (MA), le paramètre essentiel qu'il convient de mesurer est la 

profondeur de modulation: 

  

100(%) 





minmax

minmax

EE

EE
m  

qui, en fonctionnement normal, est comprise entre 0 et 100% et peut être directement lue sur un récepteur de 

mesure standard. 

Un état critique apparaît lorsque la porteuse est surmodulée et que m > 100%. C'est le cas lorsque Emin < 0. 

Un récepteur de mesure ne donne pas cette information. Une autre définition de la profondeur de modulation 

peut être utilisée: 
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où Ec correspond au niveau moyen. Emax, Emin et Ec peuvent être mesurés, par exemple, avec un récepteur de 

mesure et un analyseur de spectre. Si m+ = m– = m±, la modulation peut être considérée comme symétrique, 

c'est-à-dire que l'amplitude de la porteuse (= Ec) n'est pas modifiée par la modulation, le pourcentage de 

modulation est inférieur à 100%, et il n'y a alors pas de surmodulation. 

Il est possible d'étudier plus à fond les paramètres de modulation en utilisant des appareils spéciaux appelés 

modulomètres ou analyseurs de modulation (s'ils sont équipés de circuits spéciaux permettant un examen 

plus poussé du signal démodulé, par exemple pour déterminer la distorsion et le rapport S/N).  
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Les modulomètres donnent aussi généralement la valeur de la fréquence porteuse (les équipements modernes 

disposent en effet des moyens nécessaires pour effectuer cette mesure). 

La sortie du démodulateur MA est, par exemple, la tension d'enveloppe positive de l'onde modulée (voir la 

Fig. 4.6-1). La Fig. 4.6-1a) et la Fig. 4.6-1b) représentent respectivement le signal d'entrée et le signal de 

sortie du démodulateur.  

FIGURE 4.6-1  

Signaux d'entrée et de sortie du démodulateur MA 

Spectrum-4.6-01

EE

Emax

Emin

Eav

Temps Temps

a) Signal d'entrée du démodulateur MA b) Signal de sortie du démodulateur MA

 

Le circuit indicateur calcule ensuite la profondeur de modulation et il indique corrélativement m+, m– ou m 

±. La comparaison de ces valeurs permet de savoir si la modulation est non symétrique ou s'il y a 

surmodulation (m+ > 1). 

Parfois, on peut s'intéresser seulement aux valeurs instantanées de la profondeur de modulation qui 

correspondent aux crêtes de la modulation, de façon à vérifier qu'il n'y a pas de surmodulation. Dans ce cas, 

un oscilloscope relié à la sortie FI d'un récepteur pourra éventuellement suffire pour un contrôle rapide. On 

peut également utiliser un analyseur de spectre réglé sur une excursion en fréquence nulle (domaine 

temporel) ou un analyseur de signaux vectoriels. 

On peut s'intéresser, d'autre part, à la valeur moyenne que la profondeur de modulation prend pendant des 

intervalles de temps déterminés, de manière à vérifier que l'émetteur est utilisé de façon appropriée. Par 

ailleurs, il peut être intéressant dans certains cas d'examiner la qualité de la modulation, par exemple le 

rapport S/N ou le taux de distorsion. Dans tous ces cas, il faut mettre en oeuvre un analyseur de modulation 

équipé d'un appareil de mesure précis de la profondeur de modulation. Un tel dispositif présente les résultats 

sous la forme souhaitée, par exemple sur le panneau avant, sur l'écran d'un PC ou sous forme graphique 

(imprimée ou courbe). 

4.6.3.2 Modulation de fréquence et modulation de phase  

Comme indiqué au § 6.6, la modulation de fréquence et la modulation de phase (MF/MP) sont identiques 

dans le principe et produisent le même signal RF. Pour les signaux modulés en fréquence/phase, le paramètre 

essentiel à mesurer est l'excursion en fréquence f, qui peut être lue directement sur un récepteur de mesure 

standard. L'indice de modulation: 

  
fm

f
m


  

peut être calculé à partir de la mesure de f. 
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Toutes les caractéristiques des excursions en fréquence et en phase peuvent être mesurées à l'aide d'un 

modulomètre. Une autre possibilité de mesure de l'excursion des stations de radiodiffusion MF consiste à 

appliquer au signal un analyseur de domaine de modulation à mesure instantanée de la fréquence (IFM) ou 

un récepteur de contrôle moderne (ou VSA) doté de fonctionnalités de traitement numérique. La fréquence 

d'échantillonnage doit être choisie en fonction de la modulation (par exemple une valeur minimale de 

40 kiloéchantillons/s pour une fréquence de modulation maximale de 15 kHz), et la période de répétition de 

la mesure (fenêtre temporelle) doit correspondre à la fréquence la plus faible à laquelle on souhaite 

déterminer l'excursion. La fréquence de modulation observable après traitement des échantillons est d'autant 

plus basse que le temps de mesure est important. 

Les mesures des excursions de phase et de fréquence des signaux utiles sont des mesures de valeurs de crête 

parce que, par définition, les excursions de phase et de fréquence des signaux de télécommunication sont des 

excursions de crête. En revanche, si on a à mesurer un bruit, un rapport S/N ou un rapport SINAD, il faut 

prendre en considération les valeurs quadratiques moyennes ou les valeurs de quasi-crête pondérées des 

excursions correspondantes. C'est la raison pour laquelle les appareils de mesure pour les modulations MP et 

MF sont généralement dotés de détecteurs qui donnent également la valeur quadratique moyenne, le rapport 

SINAD et la valeur de quasi-crête (Recommandation UITR BS.468). 

La mesure et l'évaluation de l'excursion maximale et de la puissance de modulation des émissions de 

radiodiffusion MF par voie hertzienne pendant l'exploitation normale des stations sont décrites dans la 

Recommandation UITR SM.1268. 

4.6.3.3 Mesure simultanée pour des modulations MA et MP/MF 

La propagation par trajets multiples pose un problème pour les signaux MF transmis dans la bande des ondes 

métriques et sur les fréquences plus élevées. Dans les systèmes MF, cette propagation génère une distorsion 

inacceptable du signal modulé. Sous l'effet de la propagation par trajets multiples, la modulation MP ou MF 

est convertie en un certain pourcentage de modulation MA, par addition vectorielle dans l'antenne de 

réception. Il est possible, par conséquent, de déceler la propagation par trajets multiples en mesurant la MA 

d'une porteuse modulée en fréquence. Pour ce faire, le modulomètre doit mesurer simultanément la MA et la 

MP/MF. Lorsqu'on a besoin de déterminer si la qualité des signaux de radiodiffusion MF est suffisante, on 

doit mesurer le pourcentage de MP/MF par rapport à la conversion en MA. 

Il existe pour ce faire des appareils qui mesurent simultanément l'excursion et la profondeur de modulation et 

qui calculent aussitôt le facteur de conversion, exprimé en % de la profondeur de modulation par kHz 

d'excursion MF. 

La Recommandation UITR SM.1268 définit les valeurs maximales de quantité de modulation MA ainsi que 

d'autres conditions préalables à une mesure exacte. 

4.6.3.4 Modulations analogiques spéciales 

4.6.3.4.1 Modulations en radiodiffusion télévisuelle  

L'une des caractéristiques importantes de la modulation des émissions de radiotélévision analogique (BLR) 

dans les bandes des ondes métriques/décimétriques est le niveau des sous-porteuses (son et salve de 

synchronisation couleur par exemple) par rapport à la porteuse image. Ce niveau peut être mesuré à l'aide 

d'un analyseur de spectre offrant une résolution en fréquence au moins égale à 100 kHz. Les valeurs 

nominales, qui dépendent du système, figurent dans les documents normatifs pertinents. 

En fonction de la norme utilisée, certaines parties du signal de télévision sont maintenues constantes en 

amplitude, quel que soit le contenu de l'image. Il ne sert donc à rien d'appliquer les méthodes usuelles pour 

mesurer la profondeur de modulation du signal vidéo.  

Présenter le signal FI ou le signal vidéo démodulé sur un oscilloscope est un procédé utile qui donne une 

bonne idée de la modulation. La présentation ne sera correcte que si l'on a une largeur de bande minimale de 

5,5 MHz à la sortie FI et, le cas échéant, à la sortie du démodulateur vidéo.  

Il existe des analyseurs spéciaux de signaux de télévision analogiques qui permettent d'analyser en détail la 

modulation d'image, y compris le contenu des lignes d'essai insérées entre deux trames successives. 
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Les mesures d'excursion des voies son peuvent être effectuées selon la méthode habituelle, à condition que le 

modulomètre soit suffisamment sélectif.  

4.6.3.4.2 Modulation à bande latérale unique avec suppression de la porteuse  

Dans ce type de modulation, comme la porteuse est supprimée et la profondeur de modulation n'est pas 

définie, cette dernière ne peut pas être mesurée. 

4.6.3.4.3 Modulation à bandes latérales indépendantes  

Les indications données ci-dessus à propos de la modulation à bande latérale unique (BLU) avec suppression 

de la porteuse sont valables aussi pour la modulation à bandes latérales indépendantes (BLI) avec 

suppression de la porteuse (B8E).  

Il est impossible de mesurer les caractéristiques de la modulation par les méthodes usuelles. 

4.6.3.4.4 Modulation d'amplitude dynamique 

Comme cela est expliqué au § 6.6, cette modulation réduit le niveau de la porteuse dès lors que la profondeur 

de modulation est faible, en vue d'économiser l'énergie transmise. La puissance de la porteuse dépend du 

niveau de modulation. En pareil cas, si on ignore les caractéristiques détaillées du signal émis, il est 

impossible d'obtenir une indication fiable avec un modulomètre de type classique. Pour savoir si on a affaire, 

ou non, à la modulation d'amplitude dynamique (MAD), il faut mesurer le niveau moyen de la porteuse avec 

une constante de temps «lente». 

4.6.4 Modulation numérique à porteuse unique 

En fonction de certains paramètres du système, les porteuses uniques qui sont modulées en amplitude, en 

fréquence et/ou en phase, telles que MDA, MDF, MDP, MDM et MAQ, présentent des spectres 

comparables, voire identiques; un analyseur de spectre à balayage ne peut donc pas facilement les distinguer. 

Souvent, il n'est pas possible de mesurer la profondeur de modulation ni l'excursion en fréquence avec un 

modulomètre standard ou un récepteur de mesure. En revanche, les caractéristiques de modulation suivantes 

peuvent présenter un intérêt: 

– identification de la modulation et nombre d'états de la constellation; 

– débit de symboles; 

– filtrage en bande de base; 

– erreurs de modulation. 

4.6.4.1 Débit de symboles 

Pour décoder un signal numérique, le récepteur doit être synchronisé dans le temps avec l'émetteur, 

autrement dit les débits de symboles doivent être en adéquation parfaite. Les récepteurs de contrôle et les 

analyseurs de signaux vectoriels ne peuvent pas fonctionner avant que l'opérateur ait saisi le débit de 

symboles correct, à moins qu'ils ne disposent de fonctionnalités d'identification des signaux numériques. Les 

équipements de mesure standard ne peuvent pas déterminer le débit de symboles; or, si ce dernier n'est pas 

connu, il n'est pas possible de poursuivre l'analyse et d'effectuer le décodage.  

En raison des légers changements d'amplitude et/ou de phase des signaux filtrés en bande de base, il n'est 

généralement pas possible de mesurer le débit de symboles à l'aide d'un oscilloscope connecté à la sortie FI 

d'un récepteur de contrôle. 

Cela étant, on peut considérer de manière générale que le débit de symboles est égal, très 

approximativement, à la largeur de bande occupée du signal. Le Tableau 4.6-1 fournit quelques exemples 

pour des systèmes numériques courants à porteuse unique. 
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TABLEAU 4.6-1 

Débit de symboles et largeur de bande de quelques exemples de systèmes à porteuse unique 

Les analyseurs spéciaux de modulation numérique et les récepteurs de contrôle modernes spécialement 

équipés sont capables de mesurer le débit de symboles en appliquant des méthodes mathématiques. Le 

paragraphe suivant en explique le principe. 

4.6.4.2 Identification de la modulation et nombre d'états de la constellation 

Comme indiqué précédemment, il n'est pas possible d'identifier sans équivoque une modulation à porteuse 

unique à l'aide des récepteurs de mesure ou des analyseurs de spectre à balayage standard. En revanche, la 

mesure de la différence entre le niveau de crête et le niveau efficace (pour les signaux pulsés: différence 

entre le niveau de crête et le niveau moyen des impulsions) fournit certains «indices». Pour plus de détails, 

voir le § 4.3. Cette différence est appelée «facteur de crête» (CREST factor). Si ce facteur est égal à zéro (les 

deux niveaux sont égaux), la modulation ne peut être que MDF ou MDM, car toutes les autres modulations à 

porteuse unique présentent intrinsèquement une modulation d'amplitude. 

Dans le cas des modulations MDF ou MDM, le décalage de fréquence peut être mesuré à l'aide d'un 

oscilloscope connecté à la sortie FI d'un récepteur de mesure standard. 

La profondeur de la modulation MDA peut être mesurée au moyen d'un analyseur de spectre en mode 

«excursion en fréquence nulle» (zero span) ou à l'aide d'un oscilloscope connecté à la sortie FI d'un récepteur 

de mesure standard. 

Pour poursuivre l'identification de la modulation, il est nécessaire d'utiliser un équipement doté des 

fonctionnalités d'un analyseur de signaux vectoriels ou d'un analyseur/récepteur TFR, qui soit capable de 

capturer l'amplitude, la fréquence et la phase du signal de modulation. Une fois le débit de symboles saisi, 

ces analyseurs/récepteurs peuvent afficher le diagramme de constellation (voir la Fig. 4.6-2). Pour plus 

d'informations sur le diagramme de constellation, voir le § 6.6. 

On peut obtenir des informations supplémentaires sur les caractéristiques de la modulation si l'analyseur 

permet aussi d'afficher le vecteur RF entre les points de la constellation (et ce de façon continue et à tout 

instant). L'affichage correspondant est couramment appelé «diagramme vectoriel». La Fig. 4.6-3 illustre le 

diagramme vectoriel du signal MDP-8 de la Fig. 4.6-2. 

Système Largeur de 

bande 

Débit de symboles 

TETRAPOL 7,2 kHz 8 kSymb/s 

TETRA 21 kHz 18 kSymb/s 

DECT 1,1 MHz 1,152 MSymb/s 

GSM 250 kHz 270,833 kSymb/s 

UMTS (Europe) 4,2 MHz 3,84 MSymb/s 

Bluetooth 950 kHz 1 MSymb/s 

WLAN DSSS (802.11b) 13 MHz 11 MSymb/s 
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FIGURE 4.6-2 

Diagramme de constellation d'un signal MDP-8 

Spectrum-4.6-02
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FIGURE 4.6-3 

Diagramme vectoriel d'un signal MDP-8 

Spectrum-4.6-03

4.1666667RÉEL–4,1666667
–1,5

1,5

IMAG

T1

A

Niv. réf.
–20 dBm

FC 950 MHz Signal mesuré
RS 270,833 kHz Vecteur

Démodulation MDP-8

 

Il existe des analyseurs spéciaux de modulation numérique qui permettent, sous certaines conditions, 

d'identifier la modulation et de mesurer le débit de symboles d'un signal totalement inconnu. Ces analyseurs 

sont souvent des logiciels qui tournent sur un PC standard; ils sont alimentés avec une séquence 

préenregistrée du signal à l'étude. Les techniques de mesure reposent sur des fonctions de transformation des 

signaux, notamment: 
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Corrélation spectrale et méthode des moments  

Une autocorrélation cyclique des spectres issus de plusieurs traitements successifs par TFR est réalisée. Le 

résultat peut être représenté sur un diagramme à deux dimensions, sur lequel apparaissent des pics distincts 

au niveau des points de constellation ainsi que le temps nécessaire pour effectuer une transition entre ces 

points. La Fig. 4.6-4 présente un exemple d'un signal MDPB. 

Spectre du signal élevé à la puissance N 

Cette méthode repose sur la transformée de Fourier du signal, préalablement élevé à la puissance 2 ou 4. En 

fonction de la modulation, le résultat met en évidence des pics distincts, qui représentent le nombre d'états de 

la constellation. 

Méthode de l'histogramme 

Un histogramme de fréquences, d'amplitudes ou de phases instantanées est calculé.  

En fonction du type de modulation, les valeurs des pics calculés permettent de caractériser les paramètres de 

la modulation. 

Spectre de passage à zéro 

Cette méthode consiste à évaluer la fréquence instantanée de la bande de base complexe du signal en entrée. 

La fréquence centrale de cette bande de base est zéro. La fonction de passage à zéro crée un pic dans le 

domaine temporel à chaque fois que la fréquence du signal (modulé) en bande de base passe par la valeur 

zéro. On détermine ensuite les durées entre deux pics consécutifs (tn) de la fonction de passage à zéro et un 

nouveau «spectre» est calculé à l'aide de la relation f = 1/tn.  

La Fig. 4.6-5 illustre cette procédure. 
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FIGURE 4.6-4 

Résultat de la corrélation spectrale d'un signal MDPB 

Spectrum-4.6-04  

FIGURE 4.6-5 

Principe de la méthode de passage à zéro 

Spectrum-4.6-05
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Un exemple de résultat de la méthode de passage à zéro est présenté à la Fig. 4.6-6. 

FIGURE 4.6-6 

Passage à zéro pour un signal MDP-4 avec un débit de 600 symb/s 

Spectrum-4.6-06  

Ces méthodes fournissent souvent davantage de renseignements que simplement le nombre d'états de 

modulation. Le Tableau 4.6-2 récapitule les possibilités offertes par chacune des méthodes présentées ci-

dessus. 
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TABLEAU 4.6-2 

Méthodes envisageables pour mesurer certains paramètres de modulation numérique 

 

4.6.4.3 Filtrage en bande de base 

Comme cela est expliqué au § 6.6, seuls les filtrages gaussiens ou en cosinus (ou racine de cosinus surélevé) 

sont utilisés pour réduire la largeur de bande des signaux numériques à porteuse unique. La forme 

caractéristique du spectre RF détermine le type de filtre en bande de base utilisé (voir la Fig. 4.6-7). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modulation Mesure de ... Corrélation 

spectrale et 

méthode des 

moments 

Spectre du 

signal élevé à la 

puissance N 

Méthode de 

l'histogramme 

Spectre de 

passage à zéro 

MDA Fréquence porteuse √    

Débit de symboles  √ (N = 2)   

Nombre d'états   √  

MDF Fréquence porteuse   √  

Débit de symboles  √   √ 

Nombre d'états  √ ( N = 1)* √  

MDP Fréquence porteuse √ √ ( N = 2)   

Débit de symboles  √ ( N = 2 ou 4) √ √ 

Nombre d'états   √  

MDM Fréquence porteuse  √ ( N = 2)   

Débit de symboles  √ ( N = 2)  √ 

Nombre d'états   √  

MAQ Fréquence porteuse √    

Débit de symboles  √ ( N = 4)  √ 

Nombre d'états (Impossible avec ces méthodes) 

* En fonction de l'indice de modulation. 
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FIGURE 4.6-7 

Spectres de signaux numériques à porteuse unique filtrés 

Spectrum-4.6-07  

Les analyseurs de signaux vectoriels sont généralement capables d'afficher les composantes I et Q d'un signal 

de modulation dans le domaine temporel, ce que montrent les Fig. 4.6-8 et 4.6-9 avec l'exemple d'un signal 

modulé MDP-4 pour une longueur de 10 symboles. A la Fig. 4.6-8, aucun filtrage en bande de base n'a été 

appliqué. La Fig. 4.6-9 montre le même signal avec un filtrage en bande de base de type cosinus. 

On peut voir que le filtrage en bande de base «adoucit» les angles aigus qui apparaissent dans la bande de 

base de modulation, tout en veillant à ce que le vecteur RF atteigne toujours les points nominaux de la 

constellation exactement à l'instant du décodage.  

Les évolutions plus douces des composantes I et Q aboutissent parfois à un «dépassement» des points de 

constellation, ce qui augmente l'amplitude de crête du signal RF. Cela étant, la largeur de bande est réduite 

de façon significative. 
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FIGURE 4.6-8 

Diagramme vectoriel et représentation des composantes I et Q dans le domaine  

temporel d'un signal MDP-4 non filtré 
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4.6.4.4 Erreur de modulation 

Les analyseurs de signaux vectoriels et les récepteurs de contrôle numérique modernes sont généralement 

aussi capables de mesurer au minimum les erreurs suivantes:  

– décalage de quadrature; 

– déséquilibre de gain; 

– décalage I/Q. 

La Fig. 4.6-10 montre la mesure d'erreur d'un signal MAQ-16 présentant un décalage I/Q très important. 

La somme de l'ensemble de ces erreurs de modulation peut s'exprimer sous la forme de la grandeur 

vectorielle d'erreur (EVM, error vector magnitude), qui est généralement donnée en %. 
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FIGURE 4.6-9 

Diagramme vectoriel et représentation des composantes I et Q dans le domaine  

temporel d'un signal MDP-4 filtré en cosinus 
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FIGURE 4.6-10 

Exemple de mesure de l'erreur de modulation 

Spectrum-4.6-10

Table des symboles

FC 400 MHz Signal mesuré

RS 1 MHz Constellation
Démodulation MAQ-16

Niv. réf.
–20 dBm

IMAG A

SGL

4,1666667–4,1666667
–1,5

T1

1,5

 0 11000111 00010000 10101111 01111000 11011001
40 00110111 10100011 01010100 00111010 01010011

80 01010010 11010001 01010111 11010000 11100001

Résumé des erreurs

Amplitude du vecteur d'erreur 4,97% val. quad. moy. 9,26% val. crête pour le symb. 292
Erreur sur l'amplitude 4,13% val. quad. moy. –9,25% val. crête pour le symb. 292

Erreur sur phase 2,36% val. quad. moy. –7,88° val. crête pour le symb. 39
Erreur sur la fréquence –22,17 Hz –22,17 Hz val. crête
Diminution d'amplitude 11,12 dB/sym Facteur Rho 0,9953

Décalage IQ 0,07% Déséquilibre IQ 6,02%

RÉEL

SGL

B

Symbole/Erreurs

Démodulation MAQ-16

 

4.6.5 Modulation numérique multiporteuses 

De nombreux systèmes de communication numérique modernes utilisent la modulation MROF (multiplexage 

par répartition orthogonale de la fréquence). En ce qui concerne les signaux MROF, les caractéristiques de 

modulation suivantes peuvent présenter un intérêt: 

– type de modulation; 

– nombre de porteuses; 

– espacement entre porteuses; 

– durée d'un symbole; 

– intervalle de garde. 

4.6.5.1 Type de modulation 

A l'instar des systèmes à porteuse unique, le type de modulation ne peut pas être déterminé au moyen d'un 

équipement de contrôle standard (analyseur de spectre par exemple). Qui plus est, la plupart des analyseurs 

vectoriels ne fonctionnent qu'avec les modulations à porteuse unique.  

Pour séparer les porteuses d'un ensemble MROF, il est donc nécessaire de recourir à des analyseurs de 

spectre spécialisés. Certains récepteurs de contrôle modernes, associés à un logiciel de traitement du signal 

approprié, peuvent éventuellement aussi convenir.  
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En règle générale, ces appareils permettent d'afficher le diagramme de constellation de toutes les porteuses 

ou d'un certain nombre de porteuses uniquement. La modulation des sous-porteuses peut parfois être 

identifiée à partir de cette représentation. 

4.6.5.2 Nombre et espacement des porteuses 

Etant donné que les porteuses sont modulées, leurs spectres se chevauchent. Il est donc difficile de les 

distinguer visuellement sur un analyseur de spectre standard.  

En revanche, en mode «trace moyenne longue durée» associé à une bande passante de résolution étroite 

(RBW < 1/10 f), l'analyseur de spectre affiche une image semblable à celle de la Fig. 4.6-11. 

Sur cette figure, le spectre fait partie d'un signal DAB, sur lequel on peut mesurer un espacement des 

porteuses f de 1 kHz. 

Le nombre de porteuses peut être calculé à partir de la largeur de bande entre les porteuses extérieures, que 

l'on peut facilement déterminer avec un analyseur de spectre, connaissant l'espacement entre porteuses. 

4.6.5.3 Durée d'un symbole 

La durée d'un symbole Ts est donnée par la formule: 

  
f

Ts



1

 

où Δf correspond à l'espacement en fréquence entre deux sous-porteuses voisines. Dans l'exemple illustré à la 

Fig. 4.6-11, la durée d'un symbole serait de 1 ms. 

Une manière plus précise de mesurer la durée d'un symbole, qui nécessite un équipement ou un logiciel 

spécial, est de calculer une fonction d'autocorrélation du signal temporel (préenregistré). Un exemple est 

donné à la Fig. 4.6-12. 

Le diagramme d'autocorrélation présente un pic à un décalage temporel égal à la durée d'un symbole. 

La durée de l'intervalle de garde Tg ne peut pas être mesurée avec un équipement de contrôle standard. Pour 

ce faire, il faut utiliser un analyseur de signaux MROF spécialisé.  

Une façon de déterminer la durée de l'intervalle de garde avec ce type d'équipement est de soumettre le 

signal temporel à un processus d'autocorrélation cyclique.  

Le résultat présente des pics pour les intervalles de temps où certaines informations transmises se répètent.  

Ces instants s'expriment sous la forme Ts + Tg. Si Ts est connu (ou si ce paramètre a été mesuré avant), Tg 

peut être calculé. La Fig. 4.6-13 illustre un exemple d'application de ce principe. 
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FIGURE 4.6-11 

Partie d'un spectre MROF avec une haute résolution 

Spectrum-4.6-11  
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FIGURE 4.6-12 

Autocorrélation d'un signal MROF 

Spectrum-4.6-12
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FIGURE 4.6-13 

Autocorrélation cyclique d'un signal temporel MROF 

Spectrum-4.6-13
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4.6.6 Erreurs de mesure 

Les sources possibles d'erreurs de mesure sont les suivantes: 

– la bande passante de l'appareil est plus étroite que celle du signal modulé; 

– bruit ou signaux brouilleurs dans le même canal; 

– signaux brouilleurs dans les canaux adjacents; 

– réflexions ou réception par trajets multiples. 

Pour surmonter cette difficulté, il faut faire les mesures à la valeur la plus favorable du rapport S/N du 

récepteur (modulomètre), avec utilisation d'une antenne directive afin de réduire le plus possible les signaux 

parasites et obtenir la tension maximale pour le signal utile. La largeur de bande de mesure doit être choisie 

de telle sorte qu'elle englobe tout juste le signal utile. 

On obtient des résultats erronés tout particulièrement quand on mesure l'excursion des signaux MF contenant 

une grande part de modulation MA en raison d'une propagation par trajets multiples. La valeur indiquée peut 

être exagérément élevée (doublement, par exemple). Dans tous les cas, il faut se prémunir contre la réception 

par trajets multiples quand on mesure l'excursion des signaux. 
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Recommandations UITR 

NOTE – Il convient dans tous les cas d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation. 

Recommandation UITR BS.468 – Mesure du niveau de tension des bruits audiofréquence en radiodiffusion 

sonore 

Recommandation UITR SM.1268 – Méthode à utiliser par les stations de contrôle des émissions pour 

mesurer l'excursion maximale de fréquence des émissions de radiodiffusion MF 

4.7 Radiogoniométrie et localisation  

4.7.1 Considérations d'ordre général 

L'objectif de la radiogoniométrie (DF, direction-finding) est la détermination de la ligne de relèvement (LoB, 

line of bearing) d'une source de rayonnement radioélectrique à partir des propriétés de propagation des ondes 

hertziennes. 

D'une façon générale, on peut utiliser la radiogoniométrie pour déterminer la direction d'un radioémetteur ou 

d'une source de bruit radioélectrique. 

Le recours à plusieurs radiogoniomètres (méthode par triangulation) ou à des méthodes de localisation 

directe est nécessaire dans les cas suivants: 

– localisation d'un émetteur en situation de détresse; 

– localisation d'un émetteur non autorisé; 

– localisation d'un émetteur brouilleur qui ne peut pas être identifié par d'autres moyens; 

– détermination du site d'une source de brouillage préjudiciable à la réception, comme les 

équipements électriques, les isolateurs défectueux sur une ligne de courant, etc.; 

– identification des émetteurs, connus et inconnus. 

Le § 4.7 a pour objet de comparer les différentes méthodes de radiogoniométrie et de localisation des 

émetteurs. 

4.7.2 Radiogoniométrie  

Un radiogoniomètre est un capteur qui détermine la direction d'arrivée ou azimut (et élévation dans le cas des 

émissions en ondes décamétriques) d'une onde électromagnétique (dans des conditions idéales) par rapport à 

une direction de référence. 

Sans entrer dans les détails des phénomènes intervenant dans la propagation radioélectrique, on suppose que 

la propagation se fait toujours le long de l'arc du grand cercle qui relie la source de rayonnement au point de 

réception.  

http://www.agilent.com/
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Dans ce cas, avec un équipement de réception approprié qui donne la direction de l'onde d'arrivée, il est 

possible de déterminer le relèvement de la source (émetteur et courant parasite) et de connaître la direction 

de cette source vue depuis l'emplacement de réception. 

L'architecture fonctionnelle commune à tous les radiogoniomètres comprend: 

– un réseau d'antennes; 

– un ensemble de réception; 

– un processeur de radiogoniométrie. 

On trouvera à la Fig. 4.7-1 un exemple d'affichage sur un radiogoniomètre.  

Les résultats élémentaires suivants devraient s'y trouver: angle d'arrivée, niveau de signal, qualité du 

relèvement, affichage spectral et cartographique. 

FIGURE 4.7-1 

Exemple de l'écran d'affichage d'un radiogoniomètre 

Spectrum-4.7-01  

 

4.7.2.1 Examen de l'architecture de base, de la qualité de fonctionnement et des problèmes 

rencontrés 

Le choix d'un système de radiogoniométrie est toujours délicat, car il faut trouver un compromis sur les 

performances, dans une situation opérationnelle donnée. Un radiogoniomètre doit posséder un certain 

nombre de caractéristiques, quel que soit le principe de radiogoniométrie mis en oeuvre. Les caractéristiques 

de fonctionnement et de conception de l'équipement (mode d'affichage, concept opérationnel, possibilité de 

commande à distance, gamme de températures, robustesse mécanique, forme, poids, consommation 

électrique, etc.) doivent satisfaire aux exigences de l'application envisagée. 

Principales caractéristiques d'ingénierie des radiogoniomètres: 

– précision; 

– sensibilité; 

– immunité aux fronts d'onde déformés; 

– insensibilité à la dépolarisation; 
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– effet des brouillages dans le même canal; 

– résistance à la désensibilisation du récepteur; 

– durée de signal minimale. 

Pour la comparaison des différentes méthodes de radiogoniométrie, telles que celles qui suivent, seules ces 

caractéristiques principales sont pertinentes et sont par conséquent examinées. 

On trouvera au § 3.4.6 les spécifications types des radiogoniomètres. 

4.7.2.1.1 Précision 

Précision 

En ce qui concerne la précision spécifiée, il convient de noter que l'erreur du système comprend deux 

composantes.  

La première composante, l'erreur d'azimut, dépend de la direction d'incidence du signal, du lieu d'installation 

et de la topographie environnante. La seconde, l'erreur de fréquence, est une erreur de radiogoniométrie qui 

dépend de la fréquence sélectionnée. 

La précision du radiogoniomètre peut être évaluée en environnement réel, sur un site d'essai à ciel ouvert ou 

sur une plate-forme de laboratoire.  

Il convient de bien comprendre que les valeurs de précision peuvent être très différentes selon 

l'environnement des essais. 

La précision du système peut être mesurée selon trois méthodes, qui sont décrites dans le Rapport UITR 

SM.2125: 

– en environnement réel, c'est-à-dire l'environnement d'exploitation final, avec diverses modulations 

et des signaux présentant le rapport S/N minimal spécifié par le fabricant; 

– sur un site d'essai à ciel ouvert, dans lequel normalement, par définition, les signaux présentent un 

rapport S/N suffisant (> 20 dB) et les mesures ne peuvent pas être perturbées par des réflexions sur 

des objets situés à proximité, par le bruit ambiant ou par d'autres signaux radioélectriques; les 

erreurs de radiogoniométrie, qui résultent du milieu de propagation (par exemple l'ionosphère) et 

des effets de propagation par trajets multiples, ne sont, bien entendu, pas pris en compte; 

– sur une plate-forme: la station de radiogoniométrie, sans son antenne, est connectée à un simulateur 

et à un générateur. 

Etalonnage et correction 

Toutes les techniques de radiogoniométrie doivent prévoir un étalonnage pour garantir la grande précision de 

relèvement qui est requise. 

Deux techniques d'étalonnage peuvent être mises en oeuvre:  

– Etalonnage de l'infrastructure matérielle du radiogoniomètre. Pour réduire les effets des brouillages 

dus aux mâts et/ou les résonances entre les antennes et/ou les brouillages dus au toit des véhicules, 

il convient d'effectuer un étalonnage. Cette opération s'effectue en usine, essentiellement pour les 

radiogoniomètres fonctionnant dans les ondes métriques/décimétriques. Elle est particulièrement 

importante lorsque l'antenne est fixée sur le toit d'un véhicule. Cela étant, il ne devrait pas être 

nécessaire d'étalonner les antennes de radiogoniométrie construites avec soin et installées au 

sommet de mâts n'entrant pas en résonance dans la gamme des fréquences de l'antenne et sans 

obstacle à proximité, ce qui a pour avantage de réduire les coûts et d'offrir plus de souplesse (par 

exemple, les pièces détachées n'ont pas besoin d'être étalonnées). 

– Etalonnage périodique visant à corriger les dérives en temps et en température de chacun des 

canaux de réception du radiogoniomètre et des caractéristiques de l'antenne. Ce type d'étalonnage 

repose généralement sur l'injection de signaux en phase prélevés au niveau de l'oscillateur local vers 

toutes les entrées du commutateur d'antennes dans le but d'équilibrer les canaux. Il est aussi possible 
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d'utiliser la méthode du double calcul des moyennes pour obtenir la même compensation de dérive 

sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des étalonnages périodiques. 

Une fois le radiogoniomètre installé, il convient de tenir compte d'erreurs supplémentaires, autres que celles 

relatives aux seuils de tolérance de l'équipement. Les erreurs liées à l'emplacement du radiogoniomètre 

(trajets multiples, relief, objets environnants, etc.) – qui varient en fonction du site – sont à prendre en 

compte, ainsi que les erreurs de relèvement dues à l'environnement. Pour corriger ces deux sources d'erreurs, 

il convient de se référer à plusieurs emplacements d'émetteurs de référence connus dans diverses directions, 

sur l'ensemble de la gamme de fréquences exploitée. Une fois les corrections effectuées, on peut tracer une 

courbe ou stocker les données de correction à appliquer aux relevés du radiogoniomètre pour obtenir les 

relèvements réels, et ce pour chaque bande de fréquences. 

4.7.2.1.2 Sensibilité 

La sensibilité d'un radiogoniomètre est une caractéristique très importante, spécialement pour le contrôle des 

émissions radioélectriques. Pour le contrôle de la circulation aérienne, il n'y a pas d'exigence particulière de 

sensibilité maximale, mais il faut une marge suffisante de rapport S/N. Dans le contrôle des émissions en 

revanche, on est souvent confronté au problème de l'évaluation de signaux difficilement détectables.  

Une bonne sensibilité est importante à deux égards: 

– pour étendre la couverture des radiogoniomètres dans de bonnes conditions de réception; 

– pour avoir une radiogoniométrie suffisamment fiable dans des conditions moins favorables. 

En général, la sensibilité d'un radiogoniomètre est étroitement liée à la durée de l'observation (durée 

d'établissement de la moyenne de plusieurs mesures) et elle est habituellement définie avec une fluctuation 

de relèvement spécifiée (due au bruit).  

La variation de la sensibilité est inversement proportionnelle au rapport D/λ (D: diamètre de l'antenne de 

radiogoniométrie, λ: longueur d'onde du signal reçu), au rapport S/N, au temps d'intégration disponible et à la 

bande passante sélectionnée. 

Le Rapport UITR SM.2125 examine la question de la sensibilité plus en détail et récapitule les procédures 

de mesure de ce paramètre. 

4.7.2.1.3 Effet de la propagation par trajets multiples et sources multiples 

Propagation par trajets multiples 

Dans certaines circonstances (milieu urbain ou zones montagneuses), on peut observer des effets fortement 

préjudiciables dus à la propagation (effet de masquage, effet d'écran, évanouissements uniformes et 

évanouissements sélectifs). 

Le phénomène de propagation par trajets multiples est dû à de multiples signaux provenant de la même 

source et arrivant au niveau de l'antenne du récepteur avec des angles et des instants d'arrivée différents, en 

raison de réflexions ou de diffractions sur le trajet de propagation (voir la Fig. 4.7-2). 

Les effets de la propagation par trajets multiples sur la détermination de l'angle d'arrivée sont variables: 

– habituellement, les trajets multiples de longue portée (c'est-à-dire ceux qui sont dus à des réflexions) 

ne faussent que la détermination de l'angle d'arrivée; 

– la situation est relativement différente lorsque les réflecteurs se trouvent à proximité du 

radiogoniomètre. Si un unique trajet multiple réfléchi par un bâtiment ou un véhicule proche est 

d'intensité supérieure au trajet direct, le relevé du radiogoniomètre peut être incorrect. Si le signal 

réfléchi par un bâtiment ou un véhicule proche est d'intensité inférieure au trajet direct, le relevé du 

radiogoniomètre peut être faussé; 

– dans l'image de droite, des signaux de même fréquence arrivent au radiogoniomètre selon des 

directions différentes, ce qui crée une situation de type «sources multiples». 
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FIGURE 4.7-2 

Exemple d'une propagation par trajets multiples (croquis de gauche) et  

d'une situation de type «sources multiples» (croquis de droite) 

Spectrum-4.7-02
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Sources multiples 

Une situation de type «sources multiples» apparaît lorsque deux émetteurs situés à des emplacements 

différents utilisent la même fréquence. En pareil cas, la détermination de l'angle d'arrivée, conjointement 

avec d'autres méthodes, doit être adaptée à la complexité de l'environnement radioélectrique. 

On observe quatre grands cas de figure: 

1) brouillage dans le même réseau: les deux signaux proviennent d'émetteurs différents appartenant au 

même réseau. Les schémas de réutilisation des fréquences peuvent produire ce type de brouillage si 

la propagation s'effectue sur un seul trajet de longue distance; 

2) brouillage entre plusieurs réseaux: les deux signaux proviennent de systèmes de communication 

différents; 

3) le signal auquel on s'intéresse est brouillé par un signal extérieur au réseau; 

4) pendant la phase de mise en place d'un réseau numérique, lorsque des émetteurs analogiques et des 

émetteurs numériques fonctionnent en même temps. 

Conséquences concernant les techniques de radiogoniométrie  

Quelle que soit la technique de radiogoniométrie, les radiogoniomètres tirent leurs informations de direction 

du champ électromagnétique, qui est généralement supposé homogène avec une propagation non perturbée. 

Dans ce cas idéal, qui existe rarement, les fronts d'onde sont plans et les lignes équiphases et équiamplitudes 

sont des lignes droites parallèles (voir la Fig. 4.7-3).  
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FIGURE 4.7-3 

Antenne de radiogoniométrie à ouverture étroite/large 

Spectrum-4.7-03
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Le long du trajet de propagation, les ondes électromagnétiques sont réfléchies par des obstacles et diffractées 

par des bords. Une réception par trajets multiples est également possible dans des conditions de propagation 

spécifiques, qui sont le plus souvent dépendantes de la fréquence. Il se produit alors des brouillages et une 

distorsion du front d'onde plan initial. Différentes distorsions apparaissent selon les relations entre 

l'amplitude, la phase, le nombre et la différence d'angle des ondes qui se brouillent mutuellement. 

En fonction de son diamètre D, une antenne de radiogoniométrie ne détecte qu'une petite partie du front de 

l'onde. La direction relevée correspond toujours à la ligne perpendiculaire à la section moyenne de ce front. 

Dans un champ déformé, on doit s'attendre à des résultats extrêmement différents, selon l'ouverture de 

l'antenne par rapport à la période spatiale de l'ondulation équiphase du champ déformé. Par conséquent, il est 

conseillé de choisir une antenne de grande dimension par rapport à la longueur d'onde λ afin de réduire au 

minimum les erreurs dues aux déformations du champ. Un rapport D/λ > 1 caractérise une antenne de 

radiogoniométrie à large ouverture; si D/λ est inférieur à 0,5, l'antenne de radiogoniométrie est dite à 

ouverture étroite. Les rapports intermédiaires correspondent généralement aux radiogoniomètres à ouverture 

moyenne. 

La possibilité de réaliser des mesures avec une large ouverture est d'une importance primordiale pour limiter 

l'influence des obstacles proches de l'antenne de radiogoniométrie; en effet, ce sont ces obstacles qui 

produisent les trajets multiples les plus perturbateurs, car ils peuvent être très éloignés du trajet direct en 

azimut, tout en présentant des amplitudes identiques. 

4.7.2.1.4 Effet dû à la dépolarisation 

La dépolarisation correspond à un décalage du plan de polarisation entre l'antenne de radiogoniométrie et 

l'onde incidente. La réponse en polarisation des radiogoniomètres dépend fortement du système d'antenne 

utilisé et donc également de la méthode de radiogoniométrie. 

Presque tous les émetteurs portables à dos d'homme ou installés à bord d'un véhicule utilisent la polarisation 

verticale, pour des raisons pratiques ou liées à la propagation. C'est la raison pour laquelle les antennes de 

radiogoniométrie en ondes métriques et décimétriques sont des doublets verticaux. Dans la mesure où la 

composante horizontale du champ du récepteur est faible, l'erreur induite dans les mesures de 

radiogoniométrie est négligeable. L'adaptation à la polarisation horizontale est justifiée dans le cas de la 

radiodiffusion MF ou des émetteurs de télévision, ou pour les mesures de radiogoniométrie effectuées par les 

aéronefs ou les hélicoptères en mouvement. Dans ce cas, soit le radiogoniomètre utilise la composante 
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verticale de l'onde transmise, soit on utilise des antennes de radiogoniométrie adaptées à la polarisation 

horizontale. 

4.7.2.1.5 Durée minimale du signal  

Selon le principe de fonctionnement du radiogoniomètre, le signal doit être disponible pendant une durée 

minimale pour permettre d'effectuer les relèvements. Les récepteurs à bande large ou à bande étroite sont 

capables de détecter des signaux de durée inférieure à 1 ms. 

L'efficacité de l'équipement dépend principalement des techniques de radiogoniométrie mises en oeuvre et 

des possibilités de traitement du signal. 

4.7.2.2 Différentes techniques de radiogoniométrie 

Choisir un système de radiogoniométrie pour une application donnée revient essentiellement à combiner des 

caractéristiques d'antenne, de réception et de conception des processeurs pour obtenir un ensemble optimal. 

On distingue communément trois grandes catégories de systèmes de radiogoniométrie: les systèmes de 

captage d'amplitude, les systèmes de captage de phase, et les systèmes utilisant à la fois les informations 

d'amplitude et de phase. De nombreux radiogoniomètres modernes relèvent de la troisième catégorie. On 

trouvera ci-après une vue d'ensemble simplifiée et une comparaison de certaines de ces techniques, ainsi 

qu'un exposé des différences entre les méthodes les plus couramment utilisées. L'examen approfondi des 

principes théoriques de chacune de ces techniques dépassant le cadre du présent Manuel, les lecteurs qui 

souhaitent obtenir des informations plus techniques pourront consulter des documents spécialisés. 

Techniques de radiogoniométrie modernes: 

– antenne rotative;  

– Doppler et pseudo-Doppler; 

– Adcock/Watson-Watt; 

– interféromètre de phase; 

– interféromètre corrélatif; 

– résolution poussée. 

Chaque technique est examinée sous l'angle des facteurs de qualité de fonctionnement et l'accent est mis sur 

les caractéristiques spécifiques. 

4.7.2.2.1 Antenne rotative  

Une manière très simple de détecter l'angle d'arrivée d'un signal est d'utiliser une antenne rotative ou un 

système d'antenne rotatif. Les antennes cadres peuvent être orientées de façon à faire correspondre une 

extinction de lobe avec la direction d'arrivée. On peut utiliser une antenne et un récepteur télécommandés 

pour indiquer le niveau à l'entrée du récepteur en fonction de l'angle. On peut en outre envisager l'utilisation 

d'une antenne directive polarisée verticalement ou horizontalement. Pour améliorer la mesure de relèvement, 

on peut avoir recours à un système d'antenne composé de deux antennes identiques et donnant la somme ou 

la différence des niveaux à l'entrée des antennes. La différence fournit une valeur minimale très précise 

lorsque les antennes sont orientées dans la direction de l'émetteur. Le signal additif présente une meilleure 

sensibilité, mais une directivité très inférieure (voir la Fig. 4.7-4). 

Cette méthode de radiogoniométrie peut être utilisée pour toutes les émissions qui durent plus longtemps que 

la durée nécessaire au système d'antenne pour effectuer deux rotations complètes. Il s'avère qu'elle est aussi 

applicable dans les systèmes radioélectriques utilisant plusieurs antennes sur la même fréquence (DVB-T, 

TETRA, GSM, etc.).  

La vitesse de rotation des systèmes d'antenne rapides peut atteindre 200 r.p.m.; les systèmes lents effectuent 

une rotation complète en plus d'une minute. La polarisation reçue dépend uniquement du montage de 

l'antenne.  

Autre avantage de cette méthode par rapport aux autres: elle peut être utilisée pour des signaux à polarisation 

verticale et horizontale.  
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La limite inférieure de la plage de fréquences, qui est déterminée par les dimensions mécaniques de 

l'antenne, ne descend généralement pas au-dessous de 80 MHz. La fréquence supérieure est principalement 

limitée par les spécifications du coupleur de rotation entre le mât et l'antenne. Il existe des antennes dites 

«giratoires» (spinning antennas), qui fonctionnent jusqu'à 40 GHz. 

FIGURE 4.7-4 

Diagramme de rayonnement d'antenne: a) somme, b) différence,  

c) différence affichée sur une carte 

Spectrum-4.7-04

a) b) c)

 

TABLEAU 4.7-1 

Exemples d'installations 

 

4.7.2.2.2 Doppler et pseudo-Doppler  

Les systèmes Doppler et pseudo-Doppler ont été développés dans les années 1950, en étudiant le décalage 

Doppler produit par une antenne mobile sur un signal reçu. La vitesse de rotation mécanique n'étant 

généralement pas applicable, dans la pratique, au principe Doppler direct à des fréquences inférieures à celles 

de la bande des ondes décimétriques, une méthode de commutation électronique a été développée pour 

simuler la rotation de l'antenne avec un réseau circulaire fixe. Cette technique est connue sous le nom de 

«méthode pseudo-Doppler». 

Pour obtenir des résultats de radiogoniométrie dépourvus d'ambiguïté, l'espacement entre les éléments 

d'antenne doit être inférieur à la moitié de la longueur d'onde d'exploitation; en pratique, on choisit un 

espacement d'un tiers de longueur d'onde. 

Par comparaison avec les méthodes Adcock et Watson-Watt, les systèmes utilisant la technique (pseudo-) 

Doppler présentent une bonne sensibilité ainsi qu'une bonne immunité contre la propagation par trajets 

multiples. 

4.7.2.2.3 Adcock/Watson-Watt  

Les systèmes Adcock/Watson-Watt (WW) (voir le Tableau 4.7-2) tirent profit des améliorations des 

techniques d'antenne et de traitement du signal pour fournir un relevé quasi instantané.  

Gamme de fréquences Polarisation Couplage des 

antennes 

Vitesse de rotation 

80 – 1 000 MHz Verticale, horizontale somme, difference 60 r.p.m 

80 – 1 300 MHz Verticale somme, difference 1 r.p.m 

500 MHz – 40 GHz 45° somme, difference ≤ 200 r.p.m 
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Le réseau d'antennes Adcock utilisé dans ces systèmes (mis au point en 1918) se compose de paires 

d'antennes doublets ou unipolaires combinées par un circuit hybride à 180°; il présente un diagramme de 

réception «en huit», typique des antennes cadres.  

Deux paires Adcock, disposées sur des lignes de base orthogonales, donnent une réponse dans la direction 

d'arrivée du signal qui varie selon le sinus de la direction d'arrivée au niveau d'une antenne, et selon le 

cosinus de la direction au niveau de l'autre antenne.  

Dans la technique de radiogoniométrie de Watson-Watt, on utilise trois récepteurs cohérents en phase; l'angle 

d'arrivée est affiché sous la forme des fonctions sinus et cosinus; un troisième canal, équidirectif, permet de 

résoudre le problème d'ambiguïté.  

Les radiogoniomètres Watson-Watt modernes calculent le relèvement à partir de techniques de traitement 

numérique du signal.  

FIGURE 4.7-5 

Principe du système de radiogoniométrie Watson-Watt 

Spectrum-4.7-05
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TABLEAU 4.7-2 

Systèmes de radiogoniométrie Adcock/Watson-Watt 

 

4.7.2.2.4 Interféromètre de phase  

Les méthodes avec interféromètre (voir le Tableau 4.7-3) ont été développées dans les années 1950 et 1960 

pour obtenir une mesure instantanée et très précise de la ligne de relèvement. Ce système utilise une mesure 

de différence de phase entre deux antennes indépendantes, ou plus.  L'élément fondamental de ce type de 

système est le détecteur de phase, qui donne une estimation du temps de propagation de phase entre les deux 

signaux reçus.  

L'angle d'arrivée est estimé à partir de ce temps. On peut utiliser des combinaisons de 3, 4, 5 antennes ou 

plus pour avoir un champ de vision de 360°, sans qu'il soit nécessaire de faire pivoter l'antenne. Les 

installations triangulaires sont pertinentes au-dessous de 30 MHz; aux fréquences supérieures, on accorde la 

préférence aux réseaux circulaires.  

Des systèmes de réception multicanaux et de commutation d'antennes ont été utilisés avec succès pour 

mesurer les entrées de plusieurs antennes. 

La Fig. 4.7-6 montre la différence de phase qui apparaît lorsqu'un front d'onde incident arrive avec un 

angle  sur deux antennes espacées d'une distance d.  

Mesures du réseau d'antennes de 

radiogoniométrie 

Mesures d'amplitude effectuées à la sortie des trois antennes. Antennes 

configurées pour répondre à l'angle d'arrivée du signal selon un diagramme en 

sinus, en cosinus et équidirectif. 

Mesures synchrones d'amplitude utilisant classiquement trois canaux de 

réception cohérents 

Conversion des mesures en 

relèvement radiogoniométrique 

Relèvement = arctan (sin θ/cos θ); ce calcul est parfois affiné par des facteurs 

provenant d'une table d'étalonnage. Problème d'ambiguïté résolu par le canal 

de lever de doute (équidirectif) 

Précision (sans influence du site) de 1° à 2° (valeurs quadratiques moyennes) 

Sensibilité Moyenne-élevée.  

Efficacité fonction du choix des antennes 

Durée minimale du signal  1 ms, le relèvement est affiché instantanément. 

Immunité contre la dépolarisation Quand on utilise des antennes très équilibrées, il y a peu d'erreurs de 

relèvement si la dépolarisation < 45°; on ne peut pas utiliser d'algorithmes de 

compensation de la dépolarisation. 

Immunité contre les fronts d'onde 

déformés (brouillage cohérent) 

Limitée, car les réseaux d'antennes à large ouverture ne sont pas possibles. 

Immunité contre les brouillages 

dans le même canal (brouillages 

non cohérents) 

Séparation possible au moyen de techniques d'affichage sur écran cathodique 

analogique. L'opérateur interprète la courbe affichée pour résoudre les 

schémas de brouillage. 

Le traitement numérique du signal ne peut pas séparer algorithmiquement des 

signaux émis dans le même canal et coïncidant dans le temps. On peut utiliser 

les techniques d'histogramme pour les signaux qui ne coïncident pas dans le 

temps. 

Possibilités de traitement de l'onde 

ionosphérique aux fréquences 

décamétriques 

Ne peut pas déterminer l'angle d'élévation pour les signaux transmis par l'onde 

ionosphérique; peut maintenir une bonne sensibilité aux signaux présentant un 

angle élevé. On peut utiliser les antennes cadres croisées pour des applications 

où l'on s'intéresse à des angles d'arrivée très élevés. 

Observations Ces systèmes présentent l'avantage d'être connus depuis plus de 50 ans et 

mettent en oeuvre les premières techniques de radiogoniométrie les plus 

efficaces; ils présentent toujours un intérêt du fait de la durée minimale de 

présence du signal, qui est très courte, et de leur capacité à mesurer le 

relèvement des sources de signaux transitoires (y compris les éclairs, pour 

lesquels ils ont été conçus à l'origine). 
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FIGURE 4.7-6 

Interféromètre de phase: principe de la différence de phase 

Spectrum-4.7-06
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TABLEAU 4.7-3 

Interféromètre de phase 

 

  

Mesures du réseau d'antennes 

de radiogoniométrie 

Mesures de la différence de phase entre deux antennes parmi les paires possibles 

du réseau d'antennes. Pour de plus amples informations, se reporter au § 3.4.4 – 

Nombre de récepteurs. 

Conversion des mesures en 

relèvement radiogoniométrique 

Relèvement calculé en combinant les informations relatives au réseau d'antennes 

avec les mesures de différence de phase obtenues pour des paires d'antennes du 

réseau. Les mesures de phase pour une paire donnée peuvent servir à calculer un 

angle d'arrivée, connaissant l'espacement entre les antennes. En se basant sur la 

configuration géométrique du réseau, on peut combiner les mesures de plusieurs 

paires pour résoudre les ambiguïtés en azimut et calculer l'élévation de l'angle 

d'arrivée. 

Précision (sans influence du 

site) 

≤ 1° (valeur quadratique moyenne) 

Sensibilité Elevée 

Durée minimale du signal  10 ms 

1 ms* 

* On utilise couramment des systèmes avec commutation d'antennes pour 

choisir une paire de canaux de mesure cohérents. La durée minimale du signal 

peut être raccourcie si l'on utilise un récepteur pour chaque antenne et que 

toutes les mesures sont effectuées en parallèle. 

Immunité contre la 

dépolarisation 

Dépend uniquement de la linéarité de polarisation de l'antenne, étant donné que 

les algorithmes de compensation de la polarisation ne sont pas applicables; les 

erreurs types de dépolarisation sont faibles pour une pente de polarisation 

inférieure ou égale à 60° et augmentent pour des pentes supérieures. 

Immunité contre les fronts 

d'onde déformés (brouillages 

cohérents) 

Elevée avec un réseau d'antennes à large ouverture. 

Immunité contre les brouillages 

dans le même canal (brouillages 

non cohérents) 

Séparation possible en utilisant des techniques d'histogramme pour des signaux 

qui ne coïncident pas dans le temps; pour les signaux coïncidant dans le temps, 

seul le signal d'intensité supérieure de 3 à 5 dB peut être évalué. 

Possibilités de traitement de 

l'onde ionosphérique aux 

fréquences décamétriques 

Peut également déterminer l'angle d'élévation pour les signaux transmis par l'onde 

ionosphérique; peut maintenir une bonne sensibilité aux signaux à grand angle 

lorsque le réseau d'antennes se compose d'antennes cadres croisées. 

Observations Les interféromètres de phase sont compatibles avec les techniques modernes de 

traitement numérique du signal; on trouve aujourd'hui sur le marché des systèmes 

utilisant des ordinateurs personnels pour le traitement radiogoniométrique; ils ne 

sont pas limités aux réseaux d'antennes disposées en cercle. 
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4.7.2.2.5 Interféromètre corrélatif  

L'interféromètre corrélatif utilise les informations de phase et d'amplitude du signal.  

En règle générale, ces systèmes évaluent la ligne de relèvement pour les signaux résolus en effectuant la 

corrélation entre les données reçues d'amplitude et de phase et les informations contenues dans une base de 

données d'étalonnage de l'amplitude et de la phase pour le réseau d'antennes utilisé.  

La comparaison est effectuée en calculant l'erreur quadratique du coefficient de corrélation.  

La corrélation est effectuée pour les différentes valeurs d'azimut de l'ensemble des données de référence; le 

relèvement est obtenu à partir des données pour lesquelles le coefficient de corrélation est maximal.  

Ce principe est illustré à la Fig. 4.7-7. Cette méthode permet d'éliminer les erreurs liées à l'équipement et au 

site de mesure; elle peut être adaptée à une grande variété de réseaux d'antennes.  

FIGURE 4.7-7 

Principe de fonctionnement de l'interféromètre corrélatif 

Spectrum-4.7-07
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TABLEAU 4.7-4 

Interféromètre corrélatif 

 

4.7.2.2.6 Techniques de résolution poussée 

Les techniques de résolution poussée sont souvent appelées «super résolution» et «haute résolution». Elles 

sont utilisées pour distinguer des signaux (trajets multiples ou sources multiples) qui proviennent de 

plusieurs émetteurs fonctionnant à la même fréquence. 

Deux techniques sont examinées ci-après: 

– formation de faisceau et filtre adapté spatial (par exemple: algorithme de CAPON): un réseau 

d'antennes orientable pointe dans toutes les directions tandis que l'algorithme recherche des pics de 

puissance à l'entrée du réseau. L'algorithme de formation de faisceau et de filtre adapté spatial 

repose sur une expression du vecteur de pointage et cherche à réduire au minimum la puissance due 

au bruit et aux signaux brouilleurs; 

  

Mesures du réseau d'antennes 

de radiogoniométrie 

La tension du signal complexe (amplitude et phase) est mesurée pour chaque 

antenne sur deux antennes à la fois au minimum. Pour de plus amples 

informations, se reporter au § 3.4.4 – Nombre de récepteurs. 

Conversion des mesures en 

relèvement radiogoniométrique 

L'interféromètre corrélatif utilise les vecteurs d'étalonnage produits pendant 

l'étalonnage du système en usine. Le relèvement est égal à la valeur d'azimut 

interpolée associée au vecteur d'étalonnage en azimut qui correspond le mieux au 

vecteur de mesure. 

Précision (sans influence du 

site) 

≤ 1° (valeur quadratique moyenne) 

Sensibilité Elevée 

Durée minimale du signal  En ondes décamétriques      10 ms  

En ondes métriques/décimétriques      1 ms  

Les temps de traitement du système sont allongés si le nombre de canaux de 

réception parallèles est inférieur au nombre d'éléments d'antenne.  

Immunité contre la 

dépolarisation 

Dépend des caractéristiques de polarisation du réseau d'antennes, sauf si l'on 

utilise la compensation algorithmique à double polarisation adaptée à ces 

systèmes de traitement vectoriel. 

Immunité contre les fronts 

d'onde déformés (brouillages 

cohérents) 

Elevée avec un réseau d'antennes à large ouverture. 

Immunité contre les brouillages 

dans le même canal (brouillages 

non cohérents) 

Séparation possible en utilisant des techniques d'histogramme pour des signaux 

qui ne coïncident pas dans le temps; pour les signaux coïncidant dans le temps 

dans le système de corrélation vectorielle, seul le signal d'intensité supérieure de 3 

à 5 dB peut être évalué. 

Possibilités de traitement de 

l'onde ionosphérique aux 

fréquences décamétriques 

Peut également déterminer l'angle d'élévation pour les signaux transmis par l'onde 

ionosphérique; peut maintenir une bonne sensibilité aux signaux à grand angle 

lorsque le réseau d'antennes se compose d'antennes cadres croisées. 

Observations Ces techniques de radiogoniométrie sont compatibles avec les traitements 

numériques du signal de nouvelle génération; les coprocesseurs présents dans les 

ordinateurs personnels modernes ont une puissance de traitement suffisante pour 

effectuer ces calculs rapidement. 
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– techniques du sous-espace (par exemple: algorithme MUSIC): ces techniques reposent sur la 

suppression du bruit, des signaux brouilleurs et de la propagation par trajets multiples. L'algorithme 

des techniques du sous-espace consiste en une analyse de la composante principale (ou valeur 

propre) des échantillons de données provenant de tous les capteurs. Les angles d'incidence de l'onde 

sont calculés en faisant varier le vecteur de pointage et en recherchant les angles pour lesquels ce 

vecteur est orthogonal aux vecteurs propres correspondant aux valeurs propres de bruit. 

TABLEAU 4.7-5 

Résolution poussée 

Mesures du réseau d'antennes 

de radiogoniométrie 

La tension du signal complexe (amplitude et phase) est mesurée pour chaque 

antenne sur deux antennes à la fois au minimum. Dans la pratique, il faut disposer 

au minimum de deux canaux de réception cohérents. Pour la technique du sous-

espace, des paires de tensions pour tous les appariements d'antennes possibles du 

réseau sont utilisées pour générer ce que l'on appelle en mathématiques une 

«matrice de covariance» de mesure. La matrice est évaluée pour résoudre le 

contenu cocanal du signal reçu.  

Conversion des mesures en 

relèvement radiogoniométrique 

De multiples relèvements sont calculés à partir des valeurs d'azimut interpolées. 

Le réseau d'antennes étant fixe, chacune de ces valeurs correspond à une signature 

spatiale étalonnée. La signature spatiale étalonnée qui correspond le mieux aux 

signatures des sources fournit l'estimation des angles d'azimut des sources. 

Précision (sans influence du 

site) 
  1° (valeur quadratique moyenne) 

Sensibilité Elevée 

La sensibilité dépend de la méthode choisie. Pour les signaux présentant un faible 

rapport signal/bruit, la technique du sous-espace est plus efficace que la technique 

de formation de faisceau. 

Durée minimale du signal En ondes décamétriques    100 ms  

En ondes métriques/décimétriques 10 ms  

Les temps de traitement du système sont sensiblement allongés si le nombre de 

canaux de réception parallèles est inférieur au nombre d'éléments d'antenne. Le 

signal doit être stable sur toute la durée de la mesure, ce qui est difficile à obtenir 

lorsque le nombre de récepteurs est inférieur au nombre d'éléments d'antenne, en 

particulier dans la bande des ondes décamétriques. 

Immunité contre la 

dépolarisation 

Dépend des caractéristiques de polarisation du réseau d'antennes, sauf si l'on 

utilise la compensation algorithmique à double polarisation adaptée à ces 

systèmes de traitement vectoriel. 

Immunité contre les fronts 

d'onde déformés (brouillages 

cohérents) 

Les techniques de formation de faisceau peuvent distinguer plusieurs sources de 

brouillage non corrélées, mais ne peuvent pas distinguer des sources de brouillage 

cohérentes. 

Les techniques du sous-espace peuvent distinguer plusieurs sources de brouillage 

non corrélées, et, en partie, des sources de brouillage cohérentes. 

Les deux techniques sont plus efficaces avec des réseaux d'antennes à large 

ouverture. 

Immunité contre les brouillages 

non cohérents 

Les deux techniques peuvent séparer des brouilleurs non cohérents. 

Possibilités de traitement de 

l'onde ionosphérique aux 

fréquences décamétriques 

Peut également déterminer l'angle d'élévation pour les signaux transmis par l'onde 

ionosphérique; peut maintenir une bonne sensibilité aux signaux à grand angle 

lorsque le réseau d'antennes se compose d'antennes cadres croisées. 

Observations Ces techniques DF sont compatibles avec la toute dernière génération de 

traitement numérique; les coprocesseurs opérant dans la nouvelle génération 

d'ordinateurs personnels ont une puissance de traitement suffisante pour effectuer 

ces calculs rapidement (mais probablement pas en temps réel); ces systèmes 
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4.7.2.2.7 Comparaison des techniques de détermination de l'angle d'arrivée  

Le présent paragraphe propose une comparaison des différentes méthodes et identifie la méthode la plus 

efficace pour faire face aux situations de propagation par trajets multiples et de type «sources multiples». 

Le Tableau 4.7-6 compare les principaux algorithmes d'estimation de l'angle d'arrivée et propose une 

synthèse de leurs caractéristiques de performance et d'utilisation. 

TABLEAU 4.7-6 

Comparaison des techniques de radiogoniométrie: récapitulatif  

 

  

n'imposent pas l'utilisation d'un réseau d'antennes disposées en cercle 

Précision/sépara-

tion angulaire 

Sensibilité Immunité contre la 

propagation par 

trajets multiples 

Durée minimale du 

signal 

Observations 

Antenne rotative 

de 2° à 5° (valeurs 

quadratiques 

moyennes)  

Dépend du système 

d'antenne utilisé 

Elevée Bonne 

 

Dépend de la vitesse 

de rotation, jusqu'à 

1 min 

 

Simplicité de mise 

en oeuvre 

Méthode en temps 

réel 

Bonne séparation des 

signaux multisources 

Méthodes Adcock/WW 

de 1° à 2° (valeurs 

quadratiques 

moyennes)  

Pas de séparation 

angulaire  

Moyenne à élevée Limitée 

 

1 ms 

 

Simplicité de mise 

en oeuvre 

Méthode en temps 

réel 

Méthode 

opérationnelle et très 

utilisée 
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TABLEAU 4.7-6 (suite) 

 

Précision/sépara-

tion angulaire 

Sensibilité Immunité contre la 

propagation par 

trajets multiples 

Durée minimale du 

signal 

Observations 

Interféromètre de phase 

Précision habituelle 

1° (valeur 

quadratique 

moyenne) pour une 

source unique 

Bonne séparation 

angulaire si la 

résolution dans les 

domaines temporel 

et fréquentiel est 

bonne 

Elevée  De moyenne à bonne 

pour une source 

unique, en fonction 

de l'ouverture de 

l'antenne 

10 ms 

1 ms (Note 1) 

 

Simplicité de mise 

en oeuvre 

Méthode en temps 

réel 

Méthode 

opérationnelle et très 

utilisée 

Interféromètre corrélatif 

Précision habituelle 

1° (valeur 

quadratique 

moyenne) pour une 

source unique 

Bonne séparation 

angulaire si la 

résolution dans les 

domaines temporel 

et fréquentiel est 

bonne 

Elevée De moyenne à bonne 

pour une source 

unique, en fonction 

de l'ouverture de 

l'antenne 

 

Ondes 

décamétriques: 

10 ms 

  

Ondes 

métriques/décimétriq

ues: 1 ms 

Dépend du nombre 

d'éléments d'antenne 

et de récepteurs ainsi 

que de la vitesse de 

traitement 

 

Mise en oeuvre 

moyennement 

complexe 

Méthode 

opérationnelle et très 

utilisée 

 

 

Filtre adapté spatial – (CAPON)  

Bonne pour des 

sources non 

corrélées 

La précision usuelle 

atteint 2° 

Traite généralement 

de 2 à 3 sources non 

corrélées présentant 

une séparation 

angulaire 

Elevée Traitement 

d'environnements 

radioélectriques 

partiellement 

cohérents 

Robuste à la 

présence de sources 

non corrélées 

multiples 

Ne peut pas traiter de 

signaux corrélés en 

propagation par 

trajets multiples 

Ondes 

décamétriques: 

100 ms 

  

Ondes 

métriques/décimétriq

ues: 10 ms 

Dépend du nombre 

d'éléments d'antenne 

et de récepteurs ainsi 

que de la vitesse de 

traitement 

Mise en oeuvre 

moyennement 

complexe si l'analyse 

se fait hors ligne  

Mise en oeuvre 

complexe nécessitant 

davantage de 

ressources de calcul 

si l'analyse se fait en 

temps réel 

Long temps 

d'intégration pour 

obtenir les résultats, 

temps pendant lequel 

l'environnement des 

signaux doit rester 

relativement stable 
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TABLEAU 4.7-6 (fin) 

4.7.2.2.8 Combinaison de techniques de radiogoniométrie  

Les méthodes et techniques de radiogoniométrie du sous-espace et du filtrage adapté spatial peuvent s'avérer 

utiles dans des environnements radioélectriques très perturbés. S'il est souhaitable que ces méthodes soient 

mises en oeuvre en temps réel, cela risque d'être au prix d'une plus grande complexité, le système devant 

disposer de N canaux avec, pour chaque élément d'antenne, un récepteur, une voie de traitement et une voie 

d'enregistrement. 

Pour résoudre ce problème, on peut envisager d'associer un équipement multicanaux effectuant un traitement 

en temps réel sur la base d'un algorithme simple et un système d'enregistrement numérique multicanaux 

prenant en charge, en mode différé (mode batch, quelques dizaines de secondes), les environnements 

radioélectriques plus difficiles.  

Le système pourra ensuite s'adapter à l'environnement en appliquant plusieurs méthodes de détermination de 

l'angle d'arrivée de complexité croissante: 

1) Un interféromètre corrélatif ou une corrélation vectorielle permet d'explorer rapidement et en temps 

réel l'environnement radioélectrique pour fournir une première localisation des sources ou des 

émetteurs prédominants, ainsi qu'une première indication sur la présence de sources de brouillage. 

2) Une méthode de résolution poussée fournira une discrimination/localisation suffisante pour les 

environnements de complexité moyenne et/ou répondre aux besoins de précision limitée.  

A noter que d'autres techniques, reposant sur une analyse par TFR, peuvent également convenir dans des 

environnements à signaux complexes.  

Précision/séparatio

n angulaire 

Sensibilité Immunité contre la 

propagation par 

trajets multiples 

Durée minimale du 

signal 

Observations 

Méthode du sous-espace (MUSIC) 

Précision élevée < 1° 

Traite généralement 

2 ou 3 sources 

partiellement 

cohérentes 

Limitée uniquement 

par les erreurs 

d'étalonnage et la 

durée d'intégration 

 Elevée Traite généralement 

2 ou 3 sources 

partiellement 

cohérentes 

Robuste aux sources 

multiples 

partiellement 

cohérentes ou aux 

trajets multiples et 

au bruit (traite 

efficacement des 

rapports S/N < 0) 

Ne peut pas traiter de 

signaux corrélés en 

propagation par 

trajets multiples 

 

Ondes 

décamétriques: 

100 ms 

  

Ondes métriques/ 

décimétriques: 10 ms 

Mise en oeuvre 

moyennement 

complexe si l'analyse 

se fait hors ligne  

Mise en oeuvre 

complexe nécessitant 

nettement plus de 

ressources de calcul 

si l'analyse se fait en 

temps réel 

Opérationnel dans 

des environnements 

radioélectriques 

difficiles (milieu 

urbain, zones 

montagneuses) 

Long temps 

d'intégration pour 

obtenir les résultats, 

temps pendant lequel 

l'environnement des 

signaux doit rester 

relativement stable 

NOTE 1 – On utilise couramment et avec succès des systèmes de commutation d'antenne pour choisir une paire de 

canaux de mesure cohérents. La durée minimale du signal est plus courte si l'on utilise un récepteur pour chaque 

antenne et que toutes les mesures sont effectuées en parallèle. 
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4.7.2.3 Influence de l'environnement 

4.7.2.3.1 Précision des relèvements de radiogoniométrie au-dessous de 30 MHz 

La Recommandation UITR SM.854 regroupe les relèvements en quatre classes en fonction de la précision et 

des caractéristiques d'observation: 

Classe A: probabilité que l'erreur dépasse 2° inférieure à 5%. 

Classe B: probabilité que l'erreur dépasse 5° inférieure à 5%. 

Classe C: probabilité que l'erreur dépasse 10° inférieure à 5%. 

Classe D: relèvement présentant une erreur supérieure à celle de la Classe C. 

Dans la Recommandation UITR SM.854, il est en outre conseillé aux administrations de fournir des 

données statistiques pour faciliter l'attribution de valeurs numériques moyennes aux caractéristiques 

d'observation, par exemple l'écart type, le nombre d'échantillons, l'erreur réelle et le traitement statistique de 

l'échantillon. 

4.7.2.3.1.1 Erreurs dues à l'ionosphère 

Les radiogoniomètres qui fonctionnent au-dessous 30 MHz sont exposés à des erreurs induites par les 

réflexions des émissions provenant de l'ionosphère. Si nécessaire, il existe des systèmes spécialisés pour 

fonctionner dans ces conditions. Ces systèmes sont généralement associés à des opérations de localisation de 

signaux à longue portée le long de trajets au-delà de l'horizon. Il n'est pas nécessaire que toutes les stations 

d'un système de contrôle du spectre offrent cette possibilité. 

L'ionosphère est un milieu non homogène, qui est soumis à des changements permanents. 

En pratique, la propagation entre l'émetteur et le récepteur peut se faire selon différents modes, notamment 

propagation par l'onde de sol et réflexions unique ou multiples sur les couches E et F. 

Le champ électromagnétique intercepté par le réseau d'antennes du radiogoniomètre peut être très déformé 

par des ondes qui suivent des trajets multiples, d'où un phénomène de diffusion et des erreurs dans les 

mesures de relèvement. L'utilisation de la diversité de polarisation et d'algorithmes adaptés peut permettre de 

réduire ces erreurs. 

La réception de signaux ayant subi une ou plusieurs réflexions au niveau de l'ionosphère peut ainsi avoir 

différentes conséquences: 

– stratification horizontale; 

– densité d'ions; 

– structure (qui consiste en des ondulations de taille variable avec une profondeur atteignant 2 km et 

une longueur de plusieurs centaines de kilomètres); 

– structure fine (donne lieu à des effets de diffusion dans la réflexion); 

– dépolarisation (signaux contrapolarisés – circulaires ou elliptiques – dus à la réflexion). 

Dans le cas d'une réflexion unique, une variation relativement lente du relèvement se superpose aux 

fluctuations rapides dues à la diffusion par la «structure fine» de l'ionosphère. La précision du relèvement 

dépend également de l'angle d'inclinaison par rapport à la surface de réflexion. C'est pour cela que les erreurs 

de relèvement augmentent avec la hauteur et le nombre de réflexions; elles augmentent également à mesure 

que la distance à l'émetteur diminue. 

Dans le cas de réflexions multiples, l'observation devient difficile, car la diffusion se produit en un ou 

plusieurs points sur le sol, là où l'onde est réfléchie. En raison de la diffusion due à la structure fine de 

l'ionosphère, l'angle de réception de l'onde n'est pas constant, mais il est contenu dans un cône dont le 

sommet coïncide avec le centre du réseau d'antennes.  

La diffusion, qui se produit au point de réflexion sur le sol, augmente l'angle d'ouverture de ce cône et donc 

l'amplitude des fluctuations rapides du relèvement. 
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4.7.2.3.1.2 Erreurs dues au choix de l'emplacement 

Le § 2.6.1.3 donne des informations sur le choix de l'emplacement des stations de radiogoniométrie.  

Le site doit être choisi avec le plus grand de soin pour réduire au minimum les erreurs dues à la déformation 

du front d'onde, qui résulte des brusques changements de conductivité du sol ou de rayonnements 

secondaires sur des obstacles.   

La nature du site retenu – qui ne peut être idéal – et les caractéristiques du relief environnant sont 

susceptibles d'introduire des erreurs, qui varient avec la direction et la fréquence.  

Ces erreurs peuvent être corrigées en étalonnant le radiogoniomètre sur différentes fréquences, à l'aide de 

plusieurs émetteurs de référence dont les directions sont connues (voir le § 4.7.2.1.1, Précision). 

4.7.2.3.2 Précision des relèvements de radiogoniométrie au-dessus de 30 MHz 

La Recommandation UITR SM.854 regroupe les relèvements en quatre classes en fonction de la précision et 

des caractéristiques d'observation. On notera que les valeurs correspondant à ces quatre classes diffèrent de 

celles applicables aux fréquences inférieures à 30 MHz. 

Classe A: probabilité que l'erreur dépasse 1° inférieure à 5%. 

Classe B: probabilité que l'erreur dépasse 2° inférieure à 5%. 

Classe C: probabilité que l'erreur dépasse 5° inférieure à 5%. 

Classe D: relèvement présentant une erreur supérieure à celle de la Classe C. 

Les relèvements obtenus avec un radiogoniomètre fonctionnant au-dessus de 30 MHz sont sujets à des 

erreurs dues: 

– à l'équipement (ou à la méthode mise en oeuvre par l'équipement); 

– au site du radiogoniomètre; 

– à la propagation. 

Les erreurs dues à l'équipement résultent de sa conception et de sa fabrication. 

Les erreurs dues au site résultent des irrégularités de la configuration ou de la composition du terrain au 

voisinage du radiogoniomètre. Ces erreurs varient avec la direction et la fréquence. Elles peuvent donc être 

vues comme des erreurs variables. 

Le troisième type d'erreur provient des irrégularités de la propagation, qui peuvent entraîner des déviations 

latérales de la direction de propagation par rapport à la direction de l'arc du grand cercle entre l'émetteur et le 

radiogoniomètre. En outre, les irrégularités de la propagation entraînent des erreurs liées à la polarisation. 

4.7.2.4  Mise en réseau de stations de radiogoniométrie télécommandées  

Les réseaux de radiogoniomètres télécommandés sont intéressants à double titre: exploitation réduite et 

souplesse d'utilisation. La commande à distance des systèmes informatisés est présentée au § 2.5 et au 

§ 3.6.3. 

4.7.3 Emplacement  

Très souvent, la ligne de relèvement ne suffit pas à identifier l'émetteur: il faut pour cela connaître son 

emplacement précis. Quatre grandes méthodes sont utilisées pour identifier un emplacement:  

1) la méthode classique: elle consiste à combiner les résultats (angles d'arrivée) fournis par deux 

radiogoniomètres ou plus et à effectuer une multi-angulation (manuelle ou informatique); 

2) la méthode de la différence entre les instants d'arrivée (TDOA, time difference of arrival); 

3) la méthode du ralliement ou méthode autonome, à l'aide d'un radiogoniomètre mobile; 

4) la localisation à station unique ou LSU (SSL, Single Station Location) dans la bande des ondes 

décamétriques utilisant la propagation ionosphérique; il est possible de déterminer la position d'un 
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émetteur à l'aide d'une seule station de radiogoniométrie qui donne l'élévation de l'angle d'arrivée en 

plus de son azimut. 

Les paragraphes suivants apportent des informations sur chacune de ces méthodes de localisation. 

4.7.3.1 Méthodes de localisation par triangulation et multi-angulation 

La méthode par triangulation, qui est un cas particulier, est décrite ci-dessous. 

4.7.3.1.1 Considérations générales 

La méthode par triangulation nécessite un minimum de deux, et si possible trois, mesures de lignes de 

relèvement. L'intersection des lignes détermine l'emplacement de l'émetteur. Compte tenu des erreurs de 

mesure des radiogoniomètres, le résultat est une ellipse, qui représente les emplacements possibles de 

l'émetteur. Voir la Fig. 4.7-8. 

Plus les mesures de radiogoniométrie sont précises et plus les relèvements sont orthogonaux, plus la zone 

d'incertitude est petite. 

FIGURE 4.7-8 

Localisation à l'aide de la méthode par triangulation 

Spectrum-4.7-08

DF 2

DF 3

RelèvementDF 1

 

Le calcul de la localisation dépend directement de la qualité des relèvements des différentes stations de 

radiogoniométrie. Pour obtenir une qualité suffisante, les relèvements devraient être analysés à chaque étape 

du processus de localisation, c'est-à-dire dans les stations de contrôle/radiogoniométrie ainsi que dans le 

centre où la localisation est effectivement calculée. 

Dans les stations de contrôle/radiogoniométrie, l'analyse manuelle consiste essentiellement: 

– à vérifier la correspondance entre un signal entendu localement et un signal présentant un intérêt 

pour la station de contrôle; 

– à classer les relèvements s'il y a plusieurs signaux sur la même fréquence (brouillages); 

– à éliminer les relèvements manifestement aberrants; 

– à calculer la valeur moyenne des relèvements; 

– à calculer la variance des relèvements. 

Au niveau du centre de localisation, l'analyse des relèvements consiste essentiellement: 

– à déterminer les relèvements à utiliser pour le calcul de la localisation; 
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– à calculer la position du point d'émission probable; 

– à calculer l'ellipse d'incertitude. 

Dans les systèmes de localisation manuels, la qualité des relèvements dépend beaucoup du savoir-faire de 

l'opérateur. Dans les systèmes de localisation automatiques, l'analyse est réalisée par traitement de 

l'information (programmes informatiques). 

4.7.3.1.2 Caractéristiques de la localisation en fonction de la gamme de fréquences  

Au-dessous de 30 MHz 

Au-dessous de 30 MHz, outre la propagation par l'onde de sol, les signaux peuvent se propager par réflexion 

simple ou réflexions multiples et par l'intermédiaire de conduits ionosphériques. 

Le signal reçu par un radiogoniomètre est un signal composite provenant des trajets multiples éventuellement 

suivis par l'onde entre l'émetteur et le radiogoniomètre. Ce phénomène est accentué par le fait qu'en ondes 

décamétriques, les radiogoniomètres sont souvent éloignés de la zone étudiée. Les mesures 

radiogoniométriques sont donc souvent réalisées dans des conditions de rapport S/N faible et sont, en 

conséquence, relativement instables. 

Les fréquences inférieures à 30 MHz présentent d'autres caractéristiques qui compliquent la localisation: 

– congestion du spectre (brouillages fréquents); 

– zones géographiques et périodes de non-visibilité pour certaines bandes de fréquences. 

Un seul relèvement ne suffit pas à localiser l'émetteur de façon satisfaisante. Pour un bon relèvement en 

ondes décamétriques, plusieurs relèvements élémentaires doivent être réalisés afin d'obtenir un relèvement 

moyen pertinent.   

Il faut toutefois se rappeler que les trajets complexes suivis par les ondes à travers l'ionosphère peuvent ne 

pas correspondre aux grands cercles à la surface de la terre, ce qui entraîne une erreur systématique de la 

mesure d'azimut et donc de la localisation.  

Au-dessus de 30 MHz 

Dans les bandes des ondes métriques et décimétriques, la propagation de l'onde se fait essentiellement en 

visibilité directe (ou par diffraction ou diffusion). Les radiogoniomètres devraient donc être installés au 

voisinage de la zone à contrôler, habituellement une zone urbaine. Bien que le rapport S/N puisse être faible, 

le signal est généralement reçu d'une direction constante et stable. Ces conditions permettent l'obtention 

relativement rapide et facile de relèvements fiables. 

Cependant, la présence de brouillages et les réflexions subies par les ondes peuvent poser des difficultés lors 

des mesures, notamment en milieu urbain et dans le cas des mesures réalisées à partir de stations de 

radiogoniométrie mobiles. 

Les mesures simples peuvent généralement être effectuées en 10 ms au maximum, mais il est souhaitable 

d'intégrer les résultats sur une période compatible avec la durée du signal et les conditions de réception, point 

particulièrement important pour les mesures réalisées à partir de stations de radiogoniométrie mobiles.   

Pour obtenir des relèvements fiables et réduire au minimum les effets des réflexions, il convient d'effectuer 

les mesures lorsque l'unité de radiogoniométrie est en mouvement, à moins qu'elle ne soit située à un 

emplacement dépourvu d'obstacles. 

Les radiogoniomètres modernes peuvent effectuer, en plus des relèvements usuels, un certain nombre de 

mesures techniques: fréquence centrale, taux de modulation, bande passante, etc.  

Ces mesures pouvant être effectuées dans des conditions favorables (bon rapport S/N), elles peuvent être 

fiables et permettre de réduire efficacement les données de relèvement. 

4.7.3.1.3 Etapes de la localisation 

La Fig. 4.7-9 illustre les différentes étapes de la localisation. 
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FIGURE 4.7-9 

Diagramme des étapes de la localisation 

Spectrum-4.7-09
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rélèvement

Elimination des
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Calcul de 
l'emplacement

Calcul de
l'ellipse

d'incertitude

 

Le programme informatique «TRIANGULATION», qui suit globalement ces étapes, est disponible auprès 

de l'UIT. 

Détermination de relèvements fiables 

Les relèvements élémentaires peuvent être triés au niveau des stations de contrôle/radiogoniométrie ou du 

centre de localisation. Le choix entre ces deux possibilités dépend directement de la capacité des liaisons de 

commande à distance entre les stations de contrôle/radiogoniométrie et le centre de localisation. 

a) Liaisons rapides 

Si la vitesse des liaisons permet un échange rapide avec les stations de contrôle/radiogoniométrie (réseau 

WAN à haut débit par exemple), il peut être intéressant de transmettre en temps réel au centre de localisation 

les relèvements effectués par chaque station. Le relèvement d'une station donnée est analysé par rapport aux 

relèvements effectués par les autres stations au même instant. Ainsi, les relèvements douteux sont rejetés par 

comparaison non seulement avec les relèvements obtenus par le même radiogoniomètre, mais également 

avec ceux effectués d'une façon synchrone par les autres stations. A la fin de l'opération, le centre de 

localisation reçoit, pour chaque radiogoniomètre, un certain nombre de relèvements élémentaires. Ces 

relèvements sont traités statistiquement (histogramme, groupement à liens simples, etc.) pour déterminer la 

caractéristique du ou des relèvements de chaque radiogoniomètre, ainsi que les écarts types correspondants. 

L'avantage de ce type de système est la simplification du traitement au niveau de chaque radiogoniomètre. Il 

est possible d'afficher le comportement des radiogoniomètres en temps réel. A la station de localisation, 

l'opérateur peut choisir manuellement telle ou telle mesure de ligne de relèvement relative à l'émission à 

laquelle on s'intéresse. 

b) Liaisons lentes 

Si la vitesse des liaisons est insuffisante pour permettre l'échange entre le centre de localisation et les stations 

de radiogoniométrie dans les délais requis, autrement dit si le temps de communication est supérieur au 

temps de mesure, la fiabilité des relèvements doit être assurée au niveau des stations de radiogoniométrie. 

Pour ce faire, le radiogoniomètre calcule la moyenne des relèvements élémentaires concernant le signal 

étudié par le centre de localisation. Il doit aussi disposer des informations nécessaires pour classer les 

relèvements, notamment: 

– la séparation en azimut; 

– la cohérence de la fréquence centrale mesurée; 

– la cohérence de l'angle d'élévation entre les divers relèvements; 

– la probabilité d'angle d'élévation compte tenu des caractéristiques de propagation; 

– les paramètres techniques et d'analyse permettant l'identification du signal utile. 
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L'avantage de ce type de système est la possibilité d'utiliser des liaisons lentes (liaisons téléphoniques 

classiques par exemple). Cela étant, les radiogoniomètres doivent être capables d'analyser leurs propres 

relèvements et de trier les données en cas de réceptions multiples. Ce type de système se prête bien à la 

localisation dans les bandes des ondes métriques/décimétriques, pour lesquelles les relèvements 

radiogoniométriques sont relativement stables dans le temps. 

Elimination des relèvements non convergents 

Dans certains systèmes de localisation, cette étape est effectuée manuellement. On propose ici une méthode 

automatique pour déterminer géométriquement les relèvements non convergents (voir la Fig. 4.7-10). 

Cette méthode consiste à examiner, dans chaque cas, le nombre de mesures compatibles. On établit la zone 

couverte par l'erreur angulaire propre à chaque mesure. 

Lorsque les zones se chevauchent partiellement, on dit que les mesures peuvent être associées. Ainsi, pour 

chaque mesure, on examine les diverses associations possibles. L'association qui comprend le plus grand 

nombre de mesures est retenue. Si plusieurs associations répondent à ce critère, on conserve celle obtenue 

avec les meilleurs relèvements et le meilleur angle d'ouverture compte tenu de l'objectif visé. Les mesures 

qui ne font pas partie de la meilleure association sont dites décentrées et ne sont pas prises en compte dans le 

calcul du point de localisation. 

Cette méthode présente l'avantage de s'appuyer sur les erreurs angulaires. Elle est donc valable pour les 

émissions de courte portée et celles de longue portée. 

Evaluation du point de localisation 

On dispose maintenant d'un certain nombre de relèvements compatibles entre eux, mais qui ne passent pas 

tous par le même point géographique. L'étape suivante consiste à déterminer la position optimale du point de 

localisation.  

FIGURE 4.7-10 

Validation/élimination des relèvements sans rapport avec la source prévisible 

(DF 1, DF 2 et DF 3 peuvent être associés; DF 4 ne peut pas être associé) 

Spectrum-4.7-10
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On recherche le point optimal en appliquant la méthode des moindres carrés. Pour ce faire, on recherche le 

point pour lequel les variations angulaires à appliquer à chaque relèvement sont réduites au minimum. 
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Soit P un point quelconque, d1, d2, d3,... les variations angulaires à appliquer pour qu'un relèvement passe 

par P, et v1, v 2, v 3,... les variances des différents relèvements. 

En posant Sp: 

  ...)/()/()/( 3
2
32

2
21

2
1  vdvdvdSp  (4.7-1) 

le point optimal correspond au point pour lequel la valeur de Sp est minimale. 

Plusieurs méthodes permettent de résoudre ce problème: 

– triangulations; 

– méthodes des grands cercles, des triangles sphériques (longues distances). 

D'autres méthodes figurent dans [Stansfield, 1947] et [Barfield, 1947]. 

La mise en oeuvre de ces méthodes sur ordinateur ne pose pas de difficultés, mais il faut néanmoins garder à 

l'esprit qu'elles ne permettent de calculer qu'une valeur approchée: il n'existe pas de formule mathématique 

donnant la position exacte. 

L'estimation visuelle du point optimal est un exercice difficile, même avec un petit nombre de relèvements. 

Avec deux radiogoniomètres, l'intersection de deux relèvements fournit un point, mais compte tenu des 

erreurs, il n'est pas possible de garantir que ce point correspond effectivement à l'emplacement de l'émetteur. 

Avec trois radiogoniomètres, on obtient un triangle, mais du fait des erreurs relatives à chaque relèvement, 

on ne peut pas garantir que l'émetteur se situe effectivement à l'intérieur de ce triangle. 

Calcul de l'ellipse d'incertitude 

L'ellipse d'incertitude est la zone située autour du point optimal. 

Le calcul de l'ellipse d'incertitude repose sur [Stansfield, 1947]. Il est effectué à partir des écarts types des 

différents relèvements. Pour que l'écart type soit pertinent, le système doit en faire l'estimation à partir d'un 

nombre suffisant de relèvements élémentaires. 

Les radiogoniomètres actuels attribuent en général une note de qualité, qui tient compte des conditions de 

réalisation du relèvement radiogoniométrique, et non un véritable écart type. De ce fait, le calcul de l'ellipse 

d'incertitude n'est qu'une approximation. De même, les systèmes de localisation attribuent en général une 

note indiquant la qualité du résultat. 

La note de qualité d'une localisation représente: 

– le degré de concordance entre les différents radiogoniomètres s'agissant de la désignation d'un 

même point; 

– la persistance des radiogoniomètres à toujours désigner le même point. 

Lorsque plusieurs radiogoniomètres désignent le même point, le degré de concordance est élevé. 

La persistance est élevée lorsqu'une variation des relèvements d'un radiogoniomètre a peu d'effet sur le point 

optimal calculé à partir de l'ensemble des relèvements (inertie). 

4.7.3.1.4 Distribution des valeurs d'incertitude de localisation 

Même lorsque les relèvements ne sont pas soumis à des effets perturbateurs (réflexions sur des objets 

proches, des bâtiments, des structures métalliques, etc., effets du milieu de propagation, etc.) et que les lignes 

de relèvement provenant de tous les radiogoniomètres intervenant dans le processus de triangulation se 

coupent en un point unique, il se peut que l'émetteur recherché ne soit pas situé exactement en ce point, mais 

à l'intérieur d'une ellipse d'incertitude, qui est déterminée par l'incertitude de localisation (erreur) de 

l'instrument (du système) de chacun des radiogoniomètres (voir le § 4.7.2.1.1). Cette situation est illustrée à 

la Fig. 4.7-11, dans laquelle les distributions angulaires des lignes de relèvement correspondant à deux 

radiogoniomètres, DF 1 et DF 2, à l'intérieur des marges d'incertitude spécifiées pour chacun des instruments 

sont représentées, comme il est d'usage, par des segments à bords flous. On peut supposer que la distribution 

angulaire des lignes de relèvement à l'intérieur de ces segments est de type gaussien, avec une incertitude de 

relèvement comprise entre 1° et 2° (valeur quadratique moyenne). 
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Dans cet exemple, les segments de distribution des lignes de relèvement mesurées par DF 1 et DF 2 se 

coupent en deux points. La figure montre que l'incertitude de localisation est minimale au point d'intersection 

à 90° (cas de figure n
o 

1). En ce point, les incertitudes de relèvement des radiogoniomètres utilisés dans le 

processus de triangulation sont égales; de plus, les distances entre ce point et les radiogoniomètres sont aussi 

égales. A cet endroit, l'ellipse d'incertitude devient donc un cercle. 

FIGURE 4.7-11 

Deux cas d'intersection des segments de distribution des lignes de relèvement 

provenant de deux radiogoniomètres DF 1 et DF 2 

Spectrum-4.7-11
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A mesure que l'angle d'intersection entre les segments diminue (cas de figure n
o
 2), la longueur du grand axe 

de l'ellipse, qui fournit habituellement une mesure de l'incertitude de la localisation, augmente rapidement; sa 

valeur est infinie lorsque l'angle atteint la valeur 0°. Il en va de même lorsque la valeur de l'angle augmente 

jusqu'à 180°. Lorsque l'angle avoisine 0° ou 180°, il devient impossible de localiser l'émetteur à partir de 

deux radiogoniomètres seulement. Dans ce cas, il faut faire intervenir un troisième radiogoniomètre 

suffisamment éloigné de la droite reliant les deux premiers. 

En examinant l'intersection des segments pour de petits angles, on voit clairement que l'évolution de la 

longueur du grand axe de l'ellipse d'incertitude de localisation est liée à la probabilité p de localiser 

l'émetteur recherché à l'intérieur de cette ellipse. A mesure que la probabilité p augmente, la longueur des 

axes de l'ellipse (grand axe et petit axe) augmente également, de même que l'incertitude de localisation, qui 

est déterminée par la longueur du grand axe. 

Il ressort de la Fig. 4.7-11 que la longueur du grand axe de l'ellipse d'incertitude dépend de plusieurs 

facteurs, notamment: 

– les incertitudes de relèvement inhérentes aux radiogoniomètres utilisés pour le processus de 

triangulation; 

– les distances entre la zone d'intersection des segments de distribution des lignes de relèvement et les 

différents radiogoniomètres; 

– l'angle sous lequel les segments de distribution des lignes de relèvement se coupent. 

Il ressort de ce qui précède que l'incertitude de localisation, qui est déterminée par la longueur du grand axe 

de l'ellipse, varie selon l'emplacement considéré à l'intérieur de la zone globale de couverture de localisation. 

Les caractéristiques des ellipses d'incertitude qui déterminent l'incertitude de localisation en chaque point de 

la zone globale de couverture de localisation peuvent être calculées à partir de la densité de probabilité 

bidimensionnelle de la courbe de distribution gaussienne; la complexité du calcul des caractéristiques de 

cette densité de probabilité augmente considérablement avec le nombre de radiogoniomètres intervenant 

dans le processus de triangulation, en particulier lorsque ceux-ci présentent des valeurs d'incertitude de 

relèvement différentes. Les principes de l'outil mathématique permettant d'effectuer ces calculs sont 
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présentés dans [Kogan et Pavliouk, 2004a]; le logiciel utilisé pour mettre en oeuvre cet outil est décrit dans 

[Krutova et al., 2005] et [Manuel UIT, 2005]. 

Les résultats du calcul donnent la distribution des valeurs d'incertitude de localisation sur l'ensemble de la 

zone globale de couverture de localisation. Cette distribution peut être représentée graphiquement sous la 

forme de sous-zones adjacentes dont les limites correspondent aux valeurs d'incertitude calculées (voir la 

Fig. 4.7-12). 

La palette de couleurs située dans la partie droite de la figure donne les degrés d'incertitude de localisation 

correspondant aux limites des sous-zones. L'ensemble des sous-zones situées à l'intérieur de la zone globale 

de couverture de localisation est appelé «gabarit de couverture de localisation» (LCT, location coverage 

template) (voir [Kogan et Pavliouk, 2004a], [Kogan et Pavliouk, 2004b], [Manuel UIT, 2005] et [Krutova et 

al., 2006]). 

FIGURE 4.7-12 

Gabarit de couverture de localisation avec trois radiogoniomètres, DF1 – DF3 

Spectrum-4.7-12
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La Fig. 4.7-12 montre que pour une disposition donnée des radiogoniomètres dans de la zone en question, les 

plus petites valeurs de l'incertitude de localisation sont comprises entre 0,1 et 0,2 km (sous-zone affichée en 

turquoise). Ces valeurs apparaissent lorsque les lignes de relèvement des radiogoniomètres DF1 et DF 2 se 

coupent à un angle proche de 90°. La sous-zone la plus étendue est celle affichée en brun; elle correspond à 

des incertitudes de localisation comprises entre 0,2 et 0,4 km. Dans cet exemple, les valeurs d'incertitude les 

plus élevées se situent entre 1 et 2 km (vert clair). Ces valeurs apparaissent aux limites de la zone globale de 

couverture de localisation, c'est-à-dire aux emplacements les plus éloignés des radiogoniomètres. Dans les 

bandes étroites où les lignes de relèvement des radiogoniomètres DF 1 et DF 2 se coupent à des angles 

proches de 0°, l'incertitude de localisation dépasse 2 km (sous-zones affichées en rose et autres couleurs). 

Cet exemple met en évidence l'étalement considérable des valeurs d'incertitude de localisation (facteur 

supérieur à 20), qui dépendent des paramètres susmentionnés. Il convient de prendre en compte cet aspect 

lors de la planification des réseaux de radiogoniomètres. 

Une analyse détaillée des caractéristiques des gabarits de couverture de localisation figure dans [Kogan et 

Pavliouk, 2004b] et [Nurmatov et Titov, 2005]; leur utilisation dans le cadre de la planification des réseaux 

de contrôle du spectre est décrite au § 6.8. 
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Dans la mesure où le calcul des gabarits de couverture de localisation prend seulement en compte les erreurs 

(système) des instruments intrinsèques aux radiogoniomètres, les valeurs d'incertitude de localisation qui s'y 

trouvent correspondent aux valeurs minimales qu'il est possible d'atteindre dans certaines conditions idéales. 

Quoi qu'il en soit, cette information apporte une valeur ajoutée considérable à la planification et à 

l'optimisation des réseaux de contrôle du spectre (voir le § 6.8). 

4.7.3.1.5 Affichage de cartes géographiques 

Les lignes de relèvement et leur point d'intersection sont également indiqués sur une carte géographique, ce 

qui permet à l'opérateur de trouver facilement l'emplacement estimé de l'émetteur.  Si l'émission provient 

d'une unité mobile, l'opérateur peut estimer le sens de déplacement de l'unité en observant le point 

d'intersection sur l'écran. 

Pour de plus amples informations sur la cartographie, voir le § 6.2. 

4.7.3.2 Méthode de la différence entre les instants d'arrivée (TDOA) 

4.7.3.2.1 Principes généraux 

La méthode de la différence entre les instants d'arrivée (TDOA, time-difference-of-arrival) permet de 

déterminer l'emplacement d'un émetteur à partir des instants d'arrivée relatifs du signal émis au niveau de 

plusieurs récepteurs. Etant donné que la proximité d'éléments réflecteurs n'a que peu d'incidence sur la 

précision de la différence entre les instants d'arrivée et que les antennes et les câbles ne sont généralement 

pas intégrés aux récepteurs utilisés pour mesurer cette différence, les systèmes reposant sur la méthode 

TDOA offrent une certaine souplesse dans le choix et l'emplacement des antennes. Cette souplesse permet de 

prendre en compte d'autres paramètres, notamment la taille des antennes, la complexité des stations, la 

robustesse et la couverture en fréquence. Il est possible d'utiliser des antennes simples et faciles à installer et 

donc de mettre en place, sans grande difficulté, des systèmes de géolocalisation reposant sur cette méthode, 

en particulier des installations temporaires.  

La méthode TDOA est souvent jugée moins précise pour les signaux à bande étroite que pour les signaux à 

bande large. Cette affirmation, quoique généralement exacte, ne tient cependant compte que de la largeur de 

bande du signal. Les signaux à bande large présentent des durées caractéristiques plus courtes et peuvent 

donc offrir une meilleure précision de TDOA, notamment dans des conditions d'intense propagation par 

trajets multiples. Cela étant, la précision de la localisation dépend également des rapports S/N reçus, qui sont 

en général meilleurs pour les signaux à bande étroite dans les fréquences basses. Les méthodes TDOA se 

prêtent bien à la plupart des signaux modulés intentionnellement, mais ne peuvent pas servir à localiser un 

signal continu non modulé (étant donné que ce type de signal ne contient pas de référence temporelle). 

La méthode TDOA repose sur une idée simple: toute différence de distance entre la source d'un signal 

électromagnétique et deux récepteurs quelconques d'un système de localisation peut être directement 

observée sous la forme d'une différence des instants d'arrivée du signal au niveau de ces récepteurs. La 

différence entre les distances se calcule facilement en multipliant la vitesse du signal par la différence entre 

les instants d'arrivée observés. La différence entre les instants d'arrivée évolue de 3,3 ns environ pour chaque 

écart de distance de 1 m entre les deux trajets directs du signal. 

En deux dimensions, l'équation de la différence entre les distances, ΔD = D1-D2, correspond à une 

hyperbole. La Fig. 4.7-13 montre les courbes obtenues pour cinq valeurs de ΔD. Une source de signal «S» 

est située sur l'une de ces courbes.  

Etant donné que l'hyperbole représente une valeur constante de la différence entre les distances, la source du 

signal peut être repositionnée en tout point de cette courbe sans changement de la différence entre les instants 

d'arrivée observée au niveau des récepteurs R1 et R2. Il est donc évident que pour localiser une source, les 

systèmes TDOA requièrent l'utilisation de plus de deux récepteurs. 
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FIGURE 4.7-13 

Différence entre les instants d'arrivée 

reposant sur la différence entre les  

distances ΔD = D1-D2 

FIGURE 4.7-14 

La source du signal se trouve à l'intersection 

de deux hyperboles ou plus 

Spectrum-4.7-13
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Si l'on met de côté les cas de configuration géométrique particuliers, les systèmes TDOA doivent 

nécessairement compter au moins trois récepteurs pour être en mesure de localiser une source en deux 

dimensions. Ainsi que le montre la Fig. 4.7-14, avec trois récepteurs, il y a trois appariements possibles de 

récepteurs et donc trois mesures différentes de la TDOA, et par conséquent trois hyperboles différentes qui, 

dans des conditions idéales, se coupent en un même point. La source du signal se situe à l'intersection des 

hyperboles. Pour effectuer la géolocalisation, il faut trois récepteurs, mais seulement deux appariements de 

récepteurs. En théorie, le troisième appariement est redondant. Cela étant, dans des conditions non idéales, la 

qualité des données relatives à la TDOA varie selon l'appariement considéré. Par exemple, à la Fig. 4.7-14, la 

source du signal est physiquement plus proche du récepteur R3. En supposant que le signal reçu par R3 soit 

d'intensité supérieure, les appariements R1-R3 et R2-R3 produiront sans doute de meilleures estimations de 

la TDOA que l'appariement R1-R2. Les algorithmes modernes tirent souvent parti de l'avantage apporté par 

cette redondance pour améliorer la précision de la localisation. 

4.7.3.2.2 Mises en oeuvre de la méthode TDOA  

On distingue deux grandes méthodes de calcul de la différence des instants d'arrivée d'un signal au niveau 

d'une paire de récepteurs. Dans la première, chaque récepteur détermine l'instant d'arrivée du signal (TOA, 

time-of-arrival) et le communique au module de calcul de la TDOA. Ce dernier calcule la TDOA en 

soustrayant les TOA mesurées par les deux récepteurs. Dans la seconde méthode, chaque récepteur numérise 

le signal reçu et envoie les échantillons horodatés au module de calcul, qui estime l'emplacement de la source 

en appliquant des méthodes de calcul numérique. 

Méthode TOA 

La détermination de l'instant d'arrivée du signal au niveau du récepteur est intéressante dans des situations où 

les largeurs de bande de communication des données sont limitées. En effet, dans cette méthode, seul 

l'instant d'arrivée du signal doit être communiqué. Cette méthode présente toutefois un inconvénient: à moins 

que le signal ne possède des caractéristiques connues de sorte que le récepteur puisse déterminer précisément 

l'instant d'arrivée dans des conditions de transmission médiocres, il est nécessaire que les rapports 

signal/bruit et signal/brouillage soient élevés et que les distorsions dues à la propagation par trajets multiples 

au niveau de tous les récepteurs soient limitées. 
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La précision de la méthode TOA peut être améliorée en utilisant des informations connues extraites des 

signaux à modulation numérique. Ce principe de renforcement par les données s'applique aux systèmes qui 

disposent de canaux de service ou de canaux de trafic contenant des paramètres normalisés («signaux 

discriminants») transmis de façon continue ou à intervalles réguliers: séquences d'apprentissage dans le cas 

des protocoles AMRT, symboles pilotes ou mots de synchronisation dans le cas des protocoles AMRC, 

pilotes dispersés ou pilotes continus dans le cas des signaux MROF (DVB-T, DVB-H, WiMAX), etc. 

L'utilisation des caractéristiques des signaux discriminants dans les calculs de la TDOA permet: 

– d'améliorer de façon significative la détection des signaux, d'où une sensibilité et une fiabilité 

meilleures; 

– de distinguer des sources émettant dans la même bande de fréquences et utilisant des signaux 

discriminants différents pour la synchronisation (plusieurs codes de midambule dans des salves 

AMRT, plusieurs codes AMRC, diversité des pilotes dispersés sur les symboles MROF, etc.).  

Méthode TDOA 

Dans la méthode TDOA, les récepteurs numérisent le signal puis transmettent les échantillons horodatés au 

module de calcul de la TDOA. Un inconvénient de cette méthode est que des centaines, voire des milliers, 

d'échantillons doivent être envoyés par chaque récepteur au module de calcul, et ce à chaque actualisation de 

l'emplacement estimé de la source du signal. Si le réseau de transfert de données n'est pas suffisamment 

rapide, la fréquence de mise à jour des estimations de localisation est nécessairement limitée. D'un autre côté, 

cette méthode présente un avantage majeur: elle permet l'utilisation d'algorithmes adaptés à la plupart des 

types de signaux, sans qu'il soit nécessaire d'en connaître les caractéristiques de façon approfondie, et dans 

des conditions de réception médiocres. Elle permet en outre de réduire notablement les ressources de calcul 

au niveau des récepteurs et de fournir aux opérateurs un supplément d'information (temps, spectre, courbes 

de corrélation, etc.). Pour la majorité des applications de contrôle du spectre, il y a lieu d'accorder la 

préférence à cette méthode du fait de son efficacité et de sa souplesse.  

Calcul de l'emplacement de la source des signaux dans les systèmes TDOA 

La première façon, directe et classique, de calculer l'emplacement de la source des signaux dans les systèmes 

TDOA est d'estimer, dans un premier temps, la différence entre les instants d'arrivée pour chaque paire de 

récepteurs. Les algorithmes déterminent ensuite le point d'intersection des hyperboles correspondant aux 

valeurs de TDOA estimées. Cette méthode est analogue à celle utilisée dans les systèmes de 

radiogoniométrie reposant sur les lignes de relèvement. Dans ces systèmes, en raison des erreurs angulaires, 

il est rare que trois lignes de relèvement ou plus convergent en un même point. Dans les systèmes TDOA, les 

erreurs relatives à l'estimation des instants d'arrivée produisent un effet analogue sur les hyperboles (voir la 

Fig. 4.7-14). 

D'autres techniques de calcul, généralement propres à un constructeur, permettent également d'estimer 

l'emplacement de la source des signaux. Elles mettent souvent en oeuvre des algorithmes plus perfectionnés, 

qui prennent en charge les problèmes de propagation par trajets multiples, de signaux multiples dans le 

même canal et autres complexités liées au calcul de la TDOA. Certaines prennent en compte des 

informations d'amplitude et, dans le cas des réseaux d'antennes, des données concernant les angles d'arrivée. 

Les résultats de ces calculs sont souvent présentés sous forme de cartes de probabilité, les emplacements 

probables de la source des signaux étant indiqués par une couleur ou une intensité différente (voir la Fig. 4.7-

15). 

4.7.3.2.3 Facteurs ayant un effet sur la précision 

Configuration géométrique 

Les positions relatives des récepteurs et des sources de signaux influent sur la précision de la localisation par 

la méthode TDOA.  

La Fig. 4.7-16 en illustre le mécanisme de base. Dans cette figure, les hyperboles sont tracées pour tous les 

appariements de trois récepteurs pour des intervalles de TDOA uniformément espacés. Supposons, dans cet 

exemple, que les courbes sont espacées d'1 ms et que la propagation par trajets multiples, entre autres, peut 

introduire une erreur d'estimation de la TDOA allant jusqu'à 1 ms.  
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Dans ces conditions, les zones grisées représentent les zones d'incertitude dont les limites correspondent à 

des décalages de temps de +/–1 µs, en considérant l'ensemble des appariements possibles des trois 

récepteurs. Il ressort clairement de cette figure que la meilleure précision est obtenue à proximité du centre 

de cette disposition particulière des récepteurs. La précision se dégrade à l'extérieur du triangle formé par les 

trois récepteurs; elle est manifestement médiocre dans les zones situées immédiatement derrière les 

récepteurs. Dans les régions situées nettement à l'extérieur de la zone définie par les trois récepteurs, les 

hyperboles tendent à être parallèles les unes par rapport aux autres, ce qui limite la capacité des systèmes 

TDOA à donner un résultat qui s'approche d'une ligne de relèvement. 

A noter que l'on préfère souvent utiliser des sites de réception existants et autres infrastructures déjà en place 

aux dépens de la précision de localisation. La Fig. 4.7-17 en est une illustration: dans cette configuration, les 

récepteurs sont alignés, ce qui donne en règle générale une précision horizontale médiocre. De plus, ce 

système de localisation ne permet pas de faire la distinction entre une source de signal se trouvant à gauche 

de la ligne des capteurs et une autre, à droite, qui en serait l'image par rapport à une ligne verticale reliant les 

capteurs. 

FIGURE 4.7-15 

Exemple de carte de probabilité et tracés spectraux correspondants 

Les spectres de fréquences, les informations temporelles et les courbes de corrélation peuvent aider, 

lorsqu'ils sont disponibles, à interpréter les résultats de mesure de TDOA 

Spectrum-4.7-15  

 

Largeur de bande du signal, périodicité et propagation par trajets multiples 

La relation inverse entre le domaine temporel et le domaine fréquentiel est bien connue. Comme le montre la 

Fig. 4.7-18, un créneau rectangulaire large (RECT) dans le domaine fréquentiel se traduit en une courbe 

étroite en sin(x)/x (SINC) dans le domaine temporel. Un créneau rectangulaire plus étroit dans le domaine 

fréquentiel produit, dans le domaine temporel, une impulsion plus large en sin(x)/x. Toute autre 

considération mise à part, les signaux à large bande peuvent être localisés avec une meilleure précision, car, 

en présence de bruit et de distorsions par trajets multiples, il est plus facile de déterminer l'instant d'arrivée 

de signaux dont les transitions temporelles sont nettement marquées.  

S'il est souhaitable, en règle générale, de faire correspondre la largeur de bande du récepteur TDOA avec 

celle du signal, cela n'est ni absolument nécessaire, ni toujours la meilleure façon de procéder. Ainsi, de 

nombreux signaux concentrent la plus grande partie de leur énergie autour d'une porteuse: une largeur de 

bande étroite au niveau du récepteur permet alors d'améliorer le rapport S/N et, partant, d'offrir une meilleure 

protection contre les canaux adjacents et les signaux qui se chevauchent avec le signal utile.  
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FIGURE 4.7-16 

La configuration géométrique influe sur  

la précision de la méthode TDOA 

FIGURE 4.7-17 

Configuration géométrique des  

récepteurs peu efficace 

Spectrum-4.7-16  Spectrum-4.7-17  

La propagation par trajets multiples se manifeste dans les systèmes de radiogoniométrie par l'arrivée de 

multiples copies d'un même signal sous des angles différents. Dans les systèmes reposant sur la TDOA, ce 

phénomène se manifeste par la réception de multiples copies d'un même signal à des instants différents. 

Comme le montre la Fig. 4.7-19, la propagation par trajets multiples pose davantage de problèmes lorsque le 

signal à localiser est à bande étroite, car sa largeur dans le domaine temporel peut être nettement supérieure à 

l'étalement du temps de propagation. Dans ces conditions, la distorsion de l'impulsion due à la propagation 

par trajets multiples est plus difficile à discriminer, ce qui est une source d'erreur supplémentaire lors de 

l'estimation de la TDOA. 
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FIGURE 4.7-18 

Relations temps/fréquence 

FIGURE 4.7-19 

Propagation par trajets multiples et largeur 

de bande du signal 
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Bien que la probabilité soit faible, les algorithmes de TDOA basés sur la corrélation peuvent produire des 

résultats incorrects avec des signaux contenant des éléments périodiques. Citons, parmi ces éléments, les 

séquences répétitives de données et les impulsions de synchronisation. Ce problème peut aussi se produire 

lorsque le système de localisation capte des signaux qui proviennent de plusieurs émetteurs utilisant les 

mêmes signaux de synchronisation. Dans ce cas, il se peut que le système ne puisse pas faire la distinction 

entre le pic de corrélation croisée d'un même signal capté par deux récepteurs TDOA différents et le pic de 

corrélation dû à des éléments identiques acheminés par deux signaux différents. Ce problème peut être 

atténué en choisissant une distance entre les récepteurs suffisamment grande par rapport à la distance entre 

les émetteurs. 

Précision temporelle 

La précision temporelle contribue de façon essentielle à la précision de localisation dans les systèmes 

TDOA, au même titre que la précision angulaire dans les systèmes de radiogoniométrie. Cela étant, si une 

bonne précision temporelle est nécessaire, elle ne suffit pas à garantir une localisation précise. Si les valeurs 

approximatives courantes («30 cm/ns» par exemple) donnent une idée des spécifications possibles de 

précision temporelle, elles ne devraient pas être considérées comme des prédicteurs fiables et précis de la 

qualité du fonctionnement des systèmes TDOA. Ces approximations ne tiennent en effet pas compte des 

emplacements relatifs des récepteurs, ni des caractéristiques de la source du signal évoquées précédemment. 

De plus, elles ne rendent pas compte des erreurs temporelles relatives entre récepteurs, ni des erreurs liées au 

temps de propagation introduites par les câbles d'antenne et les filtres. 

Effet du niveau des signaux, de la durée et de la vitesse dans les systèmes TDOA reposant sur la 

corrélation 

L'une des méthodes utilisées pour déterminer la différence entre les instants d'arrivée (TDOA) fait intervenir 

le calcul de la corrélation croisée entre les signaux reçus par deux récepteurs. La fonction de corrélation 

croisée fournit des informations sur la similitude entre deux signaux en termes de décalage temporel. Pour un 

signal observé au niveau de deux récepteurs, sur un même intervalle de temps, la position du pic d'amplitude 

dans la fonction de corrélation croisée indique la différence de temps de propagation pour la paire de 

récepteurs concernés. 

La Fig. 4.7-20 contient les courbes de corrélation croisée pour une mesure unique dans un système à trois 

récepteurs. Dans des conditions idéales, chaque courbe contiendrait un seul pic, dont la position serait 

décalée vers la gauche ou vers la droite, en fonction de la différence entre les instants d'arrivée. Les données 
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de cette figure proviennent d'une mesure effectuée sur le terrain et font donc apparaître les dégradations 

observables en environnement réel. Ainsi les trois courbes de corrélation croisée présentent-elles de 

multiples pics, qui témoignent d'une propagation par trajets multiples. Outre la distorsion due aux trajets 

multiples, la deuxième courbe de corrélation croisée, R1-R3, montre aussi les effets d'une réception avec un 

faible rapport S/N. Si les courbes de corrélation croisée sont ici loin d'être idéales, des algorithmes 

perfectionnés de calcul de la TDOA sont capables d'extraire des informations de localisation à partir de 

données présentant ce niveau de qualité. 

FIGURE 4.7-20 

Courbes de corrélation croisée altérées par le  

bruit et la propagation par trajets multiples 

Spectrum-4.7-20  

L'amplitude du pic de corrélation croisée dépend de la puissance de signal reçue au niveau des deux 

récepteurs. Le niveau de bruit de la corrélation croisée est fonction de l'amplitude du bruit au niveau des 

deux récepteurs, du degré de corrélation du bruit capté par chacun des récepteurs et de la durée de l'intervalle 

sur lequel la fonction de corrélation croisée est calculée.  

La réduction du bruit est l'un des avantages des systèmes qui reposent sur le calcul de la TDOA. Ces 

systèmes permettent ainsi de géolocaliser des signaux reçus avec un rapport S/N négatif au niveau d'un ou 

plusieurs récepteurs. En théorie, il n'y a pas de limite au degré de réduction du bruit qu'il est possible 

d'atteindre; en pratique néanmoins, cette capacité est limitée, notamment par la durée du signal.  

La vitesse relative entre la source des signaux et les récepteurs TDOA donnent naissance à un décalage de 

fréquence (effet Doppler). Ce décalage diffère pour chaque récepteur: il dépend de la vitesse à laquelle la 

source du signal et le récepteur s'éloignent ou se rapprochent l'un de l'autre. Son amplitude dépend en outre 

de la fréquence du signal. Pour estimer correctement la différence entre les instants d'arrivée, les systèmes 

TDOA reposant sur la corrélation doivent absolument tenir compte des décalages de fréquence relatifs entre 

les récepteurs et corriger leurs mesures en conséquence.  

4.7.3.2.4 Considérations touchant au système 

Récepteurs 

Il faut pouvoir adapter la largeur de bande FI des récepteurs de façon à isoler un signal parmi d'autres dans le 

domaine fréquentiel, à réduire au minimum la puissance de bruit et à permettre une utilisation maximale de 

la largeur de bande du signal pour une précision optimale de la géolocalisation. 

Les récepteurs qui transmettent des signaux échantillonnés au module de calcul de la TDOA devraient 

utiliser la fréquence d'échantillonnage minimale nécessaire à la représentation du signal sans distorsion de 
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repliement (aliasing), ce qui permet de dimensionner le réseau de façon optimale. La précision temporelle 

devrait être indépendante de la fréquence d'échantillonnage. Autrement dit, une fréquence d'échantillonnage 

de 20 kHz ne devrait pas nécessairement donner une précision temporelle de 50 ms (1/20 kHz).  

Pour optimiser encore le dimensionnement du réseau et des capacités de calcul, il convient d'éviter, autant 

que faire se peut, que les récepteurs transmettent des échantillons en l'absence de signal. 

La précision temporelle absolue du récepteur au niveau de son connecteur d'antenne devrait être spécifiée, 

pour toutes les conditions d'exploitation, ou presque. On évitera ainsi l'introduction d'erreurs temporelles lors 

de la commutation des filtres de présélection internes, des affaiblisseurs et autres réglages des modules de 

traitement numérique ou analogique du signal, qui, sans cela, pourraient avoir une incidence sur le temps 

global de propagation de groupe du récepteur.  

La précision temporelle devrait être valable à toutes les fréquences situées dans les largeurs de bande FI du 

récepteur. On s'assurera ainsi que les signaux qui occupent un pourcentage significatif de la largeur de bande 

FI ne subissent pas de déformations supplémentaires en raison des distorsions du temps de propagation de 

groupe et qu'un signal étroit par rapport à la bande FI présentera une bonne précision temporelle quel que 

soit le décalage de fréquence par rapport à la fréquence intermédiaire. En règle générale, le filtre FI final d'un 

récepteur est son filtre le plus étroit et a toutes les chances d'être la source principale d'erreurs temporelles le 

long du trajet interne du signal dans le récepteur.  

Le système TDOA (ou chaque récepteur d'un système) devrait offrir la possibilité d'ajouter des coefficients 

d'étalonnage du temps de propagation pour chaque site de réception.  

Nombre de récepteurs 

Trois récepteurs au minimum sont nécessaires pour la géolocalisation par calcul de la TDOA. Avec plus de 

trois récepteurs, on atteint en principe une meilleure précision; l'amélioration peut être significative avec 

quatre ou cinq récepteurs par exemple. Le nombre d'appariements de récepteurs est donné par la formule N 

(N-1)/2, où N correspond au nombre de récepteurs. Avec cinq récepteurs, il y a donc dix appariements 

possibles, soit dix estimations de la différence entre les instants d'arrivée. La qualité des données issues de 

chaque appariement dépend beaucoup du niveau de signal et de la présence éventuelle de propagation par 

trajets multiples. Les systèmes mettant en oeuvre des algorithmes de TDOA perfectionnés combinent 

intelligemment les données provenant de plusieurs appariements de récepteurs ou écartent certaines données 

pour améliorer la précision de la localisation. A un certain point, l'ajout de récepteurs devient contre-

productif, car la charge de calcul augmente de façon exponentielle alors que l'amélioration apportée en 

termes de précision est minime.  

  



348      Contrôle du spectre radioélectrique 

 

Autres considérations touchant aux récepteurs et aux sites 

D'autres aspects entrent en compte dans la planification des systèmes TDOA. Il convient notamment 

d'examiner les facteurs suivants: 

– précision de localisation attendue; 

– complexité du système; 

– présence d'une source d'énergie électrique; 

– présence d'infrastructures de réseaux et capacités de ces infrastructures; 

– environnement de propagation; 

– caractéristiques liées aux signaux (utilisation, réutilisation des fréquences); 

– types de signaux à localiser (largeur de bande, puissance, durée, fréquence); 

– sites disponibles (élévation, émetteurs à proximité); 

– qualité de fonctionnement des antennes; 

– qualité de fonctionnement des récepteurs. 

En fonction de ces éléments, l'espacement recommandé entre les récepteurs s'échelonnera entre quelques 

centaines de mètres et plusieurs dizaines de kilomètres.  

Références temporelles 

En règle générale, les systèmes TDOA utilisent des récepteurs GPS pour se caler sur une référence 

temporelle commune. Pour une meilleure précision dans le domaine temporel, les récepteurs GPS pourront 

être utilisés lorsque la position est fixe. L'utilisation en mode fixe permet en effet à ces récepteurs de mesurer 

l'heure avec une meilleure précision. 

Les récepteurs ne devraient pas avoir recours au GPS ni à d'autres services d'horodatage reposant sur les 

radiofréquences lorsque le système TDOA est utilisé pour localiser des signaux qui brouillent ces services.  

Considérations touchant au réseau 

Les exigences relatives aux réseaux dépendent:  

– de la méthode de TDOA utilisée; 

– des spécificités de mise en oeuvre; 

– des exigences de l'utilisateur en ce qui concerne la vitesse et la fiabilité. 

La capacité du réseau et les exigences en matière de vitesse sont plus importantes pour les systèmes qui 

transmettent des signaux échantillonnés au module de calcul de la TDOA. Les systèmes dans lesquels le 

TOA est déterminé au niveau du récepteur requièrent des largeurs de bande plus modestes. Dans les deux 

types de systèmes, il y a toutes les chances pour que les transferts de données soient fortement asymétriques, 

les besoins de transfert du récepteur vers le serveur dépassant les besoins de transfert en sens inverse. Les 

besoins en matière de largeur de bande du réseau seront généralement plus importants au niveau du module 

de calcul de la TDOA, car c'est en ce point unique que sont rassemblées les données provenant de l'ensemble 

des récepteurs. 

Il est en général souhaitable que les systèmes TDOA présentent une latence faible. Une latence trop élevée 

pourrait en effet avoir des effets négatifs sur la fréquence de rafraîchissement de la géolocalisation et sur la 

capacité à programmer les mesures de TDOA.  

Dans les grands systèmes de localisation, il peut être nécessaire de mettre en oeuvre plusieurs technologies 

de réseaux: réseau hertzien, ADSL, modem-câble, fibre optique, etc. Dans ce type de système, la capacité et 

la fiabilité des connexions réseau peuvent être soumises à des variations en raison des conditions 

météorologiques, des brouillages et de l'utilisation de la bande passante par d'autres usagers. Les systèmes 

TDOA devraient être capables de s'adapter, avec souplesse, aux différences de performance entre les liaisons 

du réseau ainsi qu'aux interruptions de transmission vers un ou plusieurs récepteurs. Dans les réseaux 

hertziens, il faut veiller à ce que les récepteurs TDOA et les modems radiofréquences ne se brouillent pas 

mutuellement. 
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Si le système TDOA intègre des réseaux publics, il convient d'utiliser des réseaux privés virtuels (VPN) ou 

une technologie réseau analogue pour sécuriser les transferts de données et empêcher les attaques directes sur 

les récepteurs. Les récepteurs de TDOA disposent en général de ressources de calcul limitées et risquent, de 

ce fait, d'être surchargés par du trafic réseau inutile ou malveillant. 

4.7.3.3 Méthode de ralliement reposant sur l'angle d'arrivée et méthode à distance de sécurité 

La localisation des émetteurs peut être réalisée à l'aide de radiogoniomètres repositionnables, ce qui permet 

de limiter le nombre de stations de radiogoniométrie. Les stations mobiles sont installées dans un véhicule 

qui contient tout le matériel nécessaire, les sources d'énergie et les antennes. Les stations de radiogoniométrie 

portables sont des installations repositionnables, qui peuvent nécessiter un montage et une mise en place 

avant la réalisation des mesures. Ces types d'unités sont conçus pour fonctionner selon deux grandes 

méthodes: la méthode à distance de sécurité et la méthode de ralliement. 

La méthode à distance de sécurité (stand-off method) consiste à effectuer plusieurs mesures discrètes de 

lignes de relèvement à partir d'emplacements fixes, situés à une distance adaptée de l'émetteur recherché. 

Cette distance dépend en principe de la précision du système de radiogoniométrie, du relief local ou d'autres 

conditions. Des mesures successives pourront être effectuées, en divers emplacements, avec des stations 

portables ou mobiles (éventuellement une seule), puis combinées en appliquant des méthodes classiques de 

triangulation. 

La méthode à distance de sécurité présente plusieurs inconvénients. En particulier, les sites choisis pour les 

mesures peuvent être brouillés par des structures situées à proximité et il est souvent impossible d'effectuer 

des mesures simultanées à partir de plusieurs emplacements. De plus, les temps de transmission des signaux 

et les déplacements de l'émetteur peuvent introduire des erreurs de localisation. Le choix du principe de 

radiogoniométrie à appliquer à ce type de mesures devrait tenir compte de la sensibilité aux effets liés au site 

et des configurations physiques possibles pour ce type d'application mobile ou portable. 

Les méthodes de ralliement (homing methods) donnent de bons résultats avec un équipement mobile de 

complexité minimale et de précision moyenne. Elles sont également efficaces pour les opérations 

d'élimination du brouillage qui utilisent des véhicules de contrôle mobiles. 

Dans cette seconde méthode, on utilise un équipement mobile (généralement une voiture ou un aéronef), qui 

peut se déplacer rapidement au voisinage de l'émetteur en suivant les approximations successives des lignes 

réelles de relèvement. A mesure que la distance à l'émetteur diminue, l'amplitude de l'erreur de distance 

absolue diminue également, jusqu'à une valeur admissible, même si l'erreur relative en degrés reste 

constante. Cette méthode présente plusieurs avantages. L'équipement est plus simple et moins onéreux, il 

fournit généralement de bons résultats dans un délai raisonnable, et les problèmes d'erreur liés au site sont 

beaucoup moins importants puisque l'unité est mobile et que les contributions des erreurs peuvent être 

«moyennées» sur une longue période de mesure. Enfin, les données de radiogoniométrie peuvent être 

déduites de la modulation, sous-audible et produite localement, du système de ralliement, ce qui ne perturbe 

pas les informations transmises. 

On a constaté que de nombreux systèmes de ralliement fonctionnent, de façon exclusive, soit en mode 

«radioguidage» (dans ce mode, les composantes normales de la modulation ne sont pas clairement audibles), 

soit en mode «audible» (le circuit de radioguidage étant alors désactivé). Cette limitation tient à 

l'équipement, qui est conçu pour superposer une modulation audible, produite localement et proportionnelle à 

la direction d'arrivée du signal. S'il est possible de localiser la source du signal à l'aide d'un seul système de 

ralliement, l'utilisation simultanée de plusieurs systèmes permet d'accélérer le processus. Entre autres 

inconvénients, cette méthode n'offre pas la discrétion apportée par la méthode à distance de sécurité, et de 

multiples émissions pendant une durée raisonnable sont nécessaires pour localiser correctement l'émetteur 

recherché. 

Les radiogoniomètres automatiques modernes sont généralement suffisamment compacts pour être installés 

dans des véhicules. 

4.7.3.4 Méthode de localisation à station unique (LSU): cas des émissions en ondes décamétriques 

Le système de localisation à station unique ou LSU (SSL, single station location) permet de déterminer la 

position géographique d'un émetteur à l'aide d'un seul radiogoniomètre (voir la Fig. 4.7-21). Le traitement 
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des données fournies par le radiogoniomètre (azimut, élévation, position), associé à des mesures ou 

prévisions ionosphériques, permet d'évaluer la distance entre l'émetteur et le radiogoniomètre. Le concept 

LSU permet donc d'accomplir la tâche de localisation lorsque, pour des raisons de configuration 

géographique, de temps ou de disponibilité, un système complet de localisation radiogoniométrique par 

triangulation n'a pas pu être installé. La localisation LSU peut également venir en appui d'un système de 

localisation existant. 

FIGURE 4.7-21 

Principe de la localisation LSU 

Spectrum-4.7-21
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Les radiogoniomètres LSU donnent simultanément les angles d'azimut et d'élévation du signal reçu par le 

réseau d'antennes. La propagation peut se faire à la fois par l'onde de sol et l'onde ionosphérique via divers 

trajets correspondant à différents angles d'élévation. Le radiogoniomètre LSU fournit donc un angle 

d'élévation variable dans le temps en raison de brouillages dus à la propagation par trajets multiples. Des 

algorithmes permettent de déterminer les valeurs d'élévation associées à ces trajets. 

Ce traitement, conjointement aux mesures ou aux prédictions ionosphériques, fournit une estimation de la 

distance entre l'émetteur et le radiogoniomètre LSU, jusqu'à 2 500 km (les distances estimées supérieures à 

1 000 km environ sont néanmoins entachées d'erreurs significatives en raison du faible angle d'arrivée en 

élévation et de la configuration géométrique de l'ensemble). Les données relatives à l'azimut, à la distance et 

à l'emplacement du radiogoniomètre permettent, ensemble, d'estimer les coordonnées géographiques de 

l'émetteur d'ondes décamétriques. 

L'approche LSU repose sur une méthode dite «méthode classique d'estimation de la distance». Dans cette 

méthode, on suppose que la propagation réelle des ondes décamétriques peut être modélisée par la réflexion 

sur un simple miroir horizontal situé à une altitude appropriée. Cette altitude est calculée à partir d'un 

ionogramme d'incidence verticale, pour une altitude fictive, à une fréquence appelée fréquence d'incidence 

équivalente. La méthode classique repose sur trois relations fondamentales simples: la loi sécante, le 

théorème de Briet et Tuve, et le théorème du trajet équivalent de Martyn, ce dernier étant corrigé pour tenir 

compte de la courbure de la Terre et de l'ionosphère. 
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Limites de la méthode LSU 

La méthode LSU part de l'hypothèse que le signal n'est réfléchi qu'une seule fois par l'ionosphère (un seul 

bond). En cas de propagation par bonds multiples, le calcul aboutit donc à des distances inférieures aux 

distances réelles. En outre, les valeurs d'altitude de l'ionosphère peuvent être ambiguës, la réflexion ayant 

éventuellement lieu sur des couches situées à différentes altitudes. Aussi le système LSU peut-il indiquer des 

distances différentes pour une même cible. 

4.7.3.4.1 Estimation de l'altitude de l'ionosphère 

Pour déterminer l'altitude de l'ionosphère, les systèmes LSU utilisent une ou plusieurs des méthodes 

suivantes: 

– caractérisation ionosphérique en temps réel par sondage de l'ionosphère. On utilise pour ce faire un 

équipement appelé ionosonde ou sondeur. Les sondeurs sont capables de déterminer les 

caractéristiques de propagation de l'ionosphère à toutes les fréquences et donc de caractériser 

l'ionosphère à proximité du sondeur. Cet appareil nécessite l'utilisation d'un émetteur, d'une antenne 

dédiée et d'un logiciel d'analyse; 

– étalonnage à l'aide d'un émetteur dont l'emplacement est connu (voir [Touré, 2004]). Cette méthode 

requiert une base de données actualisée de l'emplacement des émetteurs. En règle générale, elle n'est 

pas aussi précise que les résultats de LSU reposant sur des sondeurs ionosphériques, car l'étalonnage 

sur un émetteur particulier – ou quelques émetteurs – ne permet pas de caractériser complètement 

l'ionosphère à toutes les fréquences, contrairement à ce que fait un sondeur; 

– base de données contenant des fichiers de prévision ionosphérique. Certaines organisations 

scientifiques nationales fournissent des résultats précis de calcul complexe intégrant l'activité 

solaire, la couche de propagation de l'ionosphère, etc. Cela étant, ces prévisions ne sont qu'une 

moyenne et ne rendent pas compte des effets de propagation locaux, temporaires et autres, qui 

peuvent être détectés par des mesures en temps réel. Elles sont utiles en l'absence d'informations en 

temps réel, notamment lorsque les points de réflexion sont éloignés des sondes. 

4.7.3.4.2 Logiciel de localisation 

Le logiciel de radiogoniométrie fournit les mesures élémentaires suivantes: 

– azimut (degrés); 

– élévation (degrés); 

– nombre de mesures intégrées dans la moyenne; 

– niveau d'ondes décamétriques à l'entrée du récepteur (dBm); 

– erreurs de distance latérale et longitudinale. 

Toutes ces informations peuvent être affichées sur l'écran de l'opérateur. 

4.7.3.4.3 Programme de calcul des prévisions 

Pour déterminer la position d'un émetteur, le logiciel de localisation peut intégrer des fichiers de prévision 

ionosphérique, en plus ou à la place des ionogrammes mesurés. Le logiciel de prévision permet de produire 

ces fichiers pour un site géographique choisi. La modélisation est réalisée conformément aux 

Recommandations UITR P.1239 et UITR P.1240. 

Les trajets de propagation ionosphérique sont déterminés par un programme de tracé de rayon à partir de la 

distribution de densité électronique verticale. Etant donné que l'ionosphère est un milieu isotrope, il existe 

deux ondes caractéristiques, qui sont associées à un angle des données: l'onde ordinaire (O) et l'onde 

extraordinaire (X). Il est ensuite nécessaire de générer les prévisions relatives aux modes utilisés par le 

système LSU. Le fichier de prévision indique, pour une heure, une date, une fréquence et un emplacement 

donnés, toutes les distances correspondant aux élévations demandées (histogrammes). 
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4.7.3.4.4 Calcul de la distance à l'émetteur 

Le logiciel de localisation peut être utilisé pour saisir les paramètres suivants: 

– résultats radiogoniométriques élémentaires; 

– heure et date courantes; 

– fréquence de travail; 

– mesures ionosphériques ou fichier de prévision. 

Etapes du calcul des distances pour un émetteur en ondes décamétriques:  

a) histogrammes d'élévation; 

b) filtrage des histogrammes d'élévation; 

c) détermination des paquets; 

d) traitement des élévations «faibles»; 

e) acquisition des mesures ionosphériques ou génération des prévisions; 

f) détermination des quatre distances de base; 

g) détermination de la distance finale. 

A partir des quatre distances, une distance finale est extraite par relèvement (voir la Fig. 4.7-22). 

h) calcul des coordonnées géographiques; 

i) intégration des localisations élémentaires; 

j) résultats de la localisation. 

FIGURE 4.7-22 

Détermination de la distance 

Spectrum-4.7-22
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Pour chaque émission, le calcul de l'emplacement de l'émetteur donne les résultats suivants: 

– azimut moyen (degrés); 

– nombre de mesures élémentaires; 

– niveau moyen des ondes décamétriques; 

– erreur radiale; 

– erreur longitudinale; 

– coordonnées géographiques de l'émetteur. 

Les résultats peuvent être affichés en mode graphique et imprimés. 

4.7.3.4.5 Validité 

La validité de la méthode classique LSU repose sur la validité de plusieurs hypothèses: 

1) le champ magnétique terrestre peut être négligé à certains moments; 
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2) l'altitude fictive obtenue à partir de l'ionogramme local est identique à ce qu'elle serait au point 

central du circuit; 

3) le miroir ionosphérique équivalent est horizontal. 

Pour des circuits plus longs, l'hypothèse 2) n'est plus valide, et à un certain point il est nécessaire de passer à 

une procédure de re-tracé de rayon selon un modèle de l'ionosphère actualisé pour être compatible avec 

l'ionogramme local. Ces modèles existent et sont améliorés en permanence par les physiciens spécialistes de 

l'ionosphère dans le monde entier, y compris par la prise en compte des effets du champ magnétique 

terrestre, qui fait l'objet de l'hypothèse 1). La puissance et la vitesse de calcul augmentent sans cesse, ce qui 

permet d'améliorer l'exécution des procédures de re-tracé de rayon multidimensionnel selon des modèles 

ionosphériques complexes. Les programmes existants de prévision de propagation en ondes décamétriques 

tels que [Ioncap et al.], utiles pour la planification, ont un intérêt limité pour les applications de LSU, car ils 

s'appuient sur des moyennes sur 12 mois et ne prennent pas exactement en compte l'état de l'ionosphère en 

temps réel. 

L'hypothèse 3), selon laquelle le miroir équivalent est horizontal, produit les erreurs les plus grandes sur les 

circuits courts. Cette erreur est fonction de l'inverse du cosinus de l'angle d'élévation. En pratique, la surface 

de réflexion sur l'ionosphère peut être inclinée jusqu'à 4° ou 5° par rapport à l'horizontale, en raison de 

gradients à grande échelle (notamment au lever du soleil ou au voisinage de l'anomalie équatoriale) et de 

gradients à petite échelle (ou «inclinaisons») associés à des perturbations ionosphériques itinérantes (TID, 

travelling ionospheric disturbances). Par conséquent, pour la localisation LSU sur des circuits courts, il est 

recommandé que l'ionosonde puisse également mesurer les inclinaisons ionosphériques locales pour que 

celles-ci puissent être prises en compte. Cela étant, certains éléments amènent à conclure que la mesure des 

inclinaisons n'améliore pas le résultat des lignes de relèvement [BRAMLEY, 1953]. 

4.7.3.4.6 Angle d'élévation LSU 

A l'exception de la prise en compte du champ magnétique de la Terre pour la détermination de la valeur de la 

fréquence verticale équivalente, les hypothèses qui déterminent la validité de la méthode LSU classique ne 

sont plus vérifiées pour certaines distances à l'émetteur en ondes décamétriques, principalement aux deux 

valeurs extrêmes: courte portée et longue portée. Des méthodes LSU ont été développées en étudiant la cause 

de l'invalidité de ces hypothèses, de façon à donner des estimations de distance correctes à ces deux 

extrêmes. Aux fins de l'examen de ces méthodes, l'intervalle de portée peut être divisé en trois catégories: 

courte portée, moyenne portée et longue portée. 
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4.7.3.5 Comparaison des méthodes de localisation 

TABLEAU 4.7-7 

Comparaison des méthodes de localisation 

Elément de 

comparaison 

Ralliement/distance 

de sécurité 

Triangulation Localisation par 

TDOA 

LSU (ondes 

décamétriques 

uniquement) 

Nombre de stations 

nécessaires  

1 avec fonction de 

ralliement ou de 

distance de sécurité 

2 pour la localisation 

de l'angle d'arrivée  

3 pour des 

localisations non 

ambiguës  

Au minimum 3 stations 

sont nécessaires; des 

stations additionnelles 

permettent de lever 

l'ambiguïté 

1 

Matériel nécessaire Antenne de 

radiogoniométrie sur 

le véhicule 

Pas de réseau requis 

Un radiogoniomètre 

par site  

Réseau à faible débit 

binaire pour échanger 

les coordonnées et les 

résultats des mesures 

de l'angle d'arrivée 

Réseaux de données 

pour le transfert des 

signaux numériques 

Peu de contraintes en 

ce qui concerne 

l'antenne et les 

récepteurs 

Synchronisation 

commune (systèmes 

GPS en général) 

1 station qui 

mesure l'élévation 

et l'azimut; une 

méthode de 

caractérisation de 

l'ionosphère, par 

exemple 

ionosonde, 

prévision ou 

étalonnage 

La qualité de 

fonctionnement 

dépend de la 

configuration 

géométrique de 

l'émetteur et du 

système de 

localisation 

Sans objet La précision est 

meilleure au centre 

du triangle lorsque 

3 radiogoniomètres 

sont utilisés. 

A l'extérieur du 

triangle, la précision 

de localisation décroît 

lentement. 

La meilleure précision 

est obtenue à l'intérieur 

de la zone délimitée 

par les sites de 

réception 

A l'extérieur du 

triangle, la précision 

décroît et tend vers une 

seule ligne de 

relèvement. 

La LSU est non 

ambiguë pour un 

signal à un seul 

bond seulement. 

La qualité de 

fonctionnement 

dépend de la 

largeur de bande du 

signal reçu 

Non  

Nécessite la présence 

de signaux continus 

ou de longue durée.  

Dépend de la 

méthode utilisée. 

La localisation par 

TDOA peut ne pas 

convenir aux signaux à 

largeur de bande très 

étroite et aux signaux 

non modulés.  

Non 

Méthode spécifique 

aux stations 

mobiles ou aux 

stations fixes  

Mobile seulement Fixe et mobile Fixe et mobile; 

l'utilisation avec des 

stations mobiles peut 

ne pas être faisable 

selon les exigences en 

matière de liaison de 

données. 

Fixe 

Capacité à résoudre 

les problèmes de 

propagation par 

trajets multiples et 

les signaux 

provenant de 

sources multiples  

Non en règle 

générale, car ces 

méthodes ont souvent 

recours à des 

procédés 

conventionnels 

utilisant par exemple 

des interféromètres. 

Voir le Tableau 4.7-5 

concernant les 

sources partiellement 

cohérentes 

Oui avec des 

techniques de 

traitement TDOA 

poussées  

Voir le 

Tableau 4.7-5 

concernant les 

sources 

partiellement 

cohérentes 
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4.7.3.6 Méthodes combinées de localisation 

En règle générale, il n'existe pas de méthode unique (mesure de la différence entre les instants d'arrivée 

(TDOA) et l'angle d'arrivée (AOA) par exemple) qui soit capable de fournir une estimation exacte de 

l'emplacement dans toutes les circonstances. Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients 

pour ce qui est de la précision de la localisation. 

Dans le cas des signaux à large bande, les méthodes de localisation par TDOA fournissent en règle générale 

une meilleure précision que la méthode de localisation reposant sur l'angle d'arrivée.  

Cela étant, les premières nécessitent relativement plus de stations que les secondes. Par exemple, dans les 

méthodes par TDOA, il faut utiliser au minimum trois stations de localisation réparties correctement.  

D'un autre côté, les méthodes reposant sur l'angle d'arrivée ne nécessitent que deux stations. Cela étant, une 

petite erreur dans les mesures des angles conduit à une grande erreur de localisation lorsque la station est 

éloignée de l'émetteur.  

Pour obtenir une bonne précision de localisation, il convient donc d'associer au moins deux systèmes de 

localisation qui se complètent. 

L'emplacement de l'émetteur est calculé à partir des données fournies par chaque station: mesures d'angle 

d'arrivée, mesures de différence entre les instants d'arrivée, informations relatives à l'emplacement des 

stations.  

Le fait d'associer la méthode AOA et la méthode TDOA peut aider à éliminer l'ambiguïté de localisation 

afférente à la seule méthode TDOA et ainsi améliorer la précision de localisation. Ce point est illustré à la 

Fig. 4.7-23.  

FIGURE 4.7-23 

Amélioration des résultats grâce à l'association des techniques AOA/TDOA 

Spectrum-4.7-23

Stations 1 - 2
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4.8 Analyse des signaux et identification de l'émetteur 

4.8.1 Introduction 

Le contrôle des émissions radioélectriques est un domaine en pleine évolution. Non seulement les signaux 

sont de plus en plus souvent transmis sous forme numérique, mais la «capacité non exploitée» des signaux 

conventionnels est utilisée pour transmettre des données complémentaires.  

Les innovations et les techniques récentes permettent en outre d'exécuter plus efficacement les tâches de 

contrôle traditionnelles. Pour toutes ces raisons, l'analyse des signaux est aujourd'hui davantage utilisée 

comme outil de contrôle des émissions, en particulier pour identifier les émetteurs. Cette technique consiste à 

extraire du signal émis le maximum d'informations en vue de déterminer les caractéristiques du signal 

(fréquence, modulation, etc.) ainsi que celles de l'émetteur (emplacement), et/ou d'extraire les données 

transmises. 

On s'intéresse, dans ce qui suit, aux signaux à bande étroite (signaux PMR analogiques, signaux PACTOR, 

etc.) ainsi qu'aux signaux à large bande (UMTS, signaux pulsés, signaux à modulation MROF, etc.). 

Il convient de bien comprendre que l'analyse des signaux est une tâche complexe du contrôle du spectre, qui 

doit être accomplie par des spécialistes dûment formés. Cette tâche nécessite des matériels et des logiciels 

spécialisés, qui, s'ils ne sont pas disponibles sur étagère, devront être assemblés pour réaliser telle mesure 

particulière. 

4.8.1.1 Identification dans le cadre de la réglementation du contrôle du spectre 

Mettant l'accent sur la nécessité de l'identification dans le cadre de la réglementation, le numéro 19.1 de 

l'Article 19 du RR (Identification des stations) prévoit que «Toutes les émissions doivent pouvoir être 

identifiées par des signaux d'identification ou par d'autres moyens». 

Cette tâche peut être réalisée de façon directe à partir de certains éléments d'identification: indicatif d'appel, 

nom de la station, nom de l'exploitant, identité du service mobile maritime, marque officielle 

d'immatriculation, numéro d'identification du vol, numéro d'appel sélectif ou toute autre caractéristique 

distinctive susceptible d'être aisément identifiée internationalement. Une autre méthode consiste à analyser 

les caractéristiques du signal ou de l'émission et d'en déduire l'identification de l'émetteur. 

Il est toutefois reconnu, dans le numéro 19.1.1 du RR, que la transmission de signaux d'identification n'est 

pas toujours possible pour certains systèmes radioélectriques (radiorepérage, faisceaux hertziens et systèmes 

spatiaux par exemple). Quoi qu'il en soit, la classe de l'émission peut servir de forme d'identification. Un 

échantillon des codes développés pour le service mobile maritime et le service mobile maritime par satellite 

est présenté à l'Annexe 1 à titre d'exemple. Une extension des codes à partir de caractères de code 

supplémentaires permettant d'étendre les possibilités de classification et d'identification est présentée à 

l'Annexe 2. 

4.8.1.2 Nécessité d'identification dans les activités de contrôle du spectre 

Un service de contrôle du spectre peut recourir à l'identification pour réaliser, entre autres, l'une des tâches 

suivantes: 

–  identification des utilisateurs du spectre; 

–  détermination de l'utilisation du spectre; 

–  respect des conditions de licence; 

–  efficacité d'utilisation du spectre; 

–  détection et identification de l'utilisation illicite; 

–  détection et identification des brouilleurs; 

–  localisation de l'origine des signaux. 

La Fig. 4.8-1 illustre la procédure élémentaire à suivre pour identifier un émetteur à partir du signal qu'il 

émet. 
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FIGURE 4.8-1 

Tâches élémentaires de l'identification de l'émetteur 
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4.8.1.3 Applications de l'analyse du signal au contrôle du spectre 

Dans le contrôle du spectre, l'analyse du signal est souvent utilisée aux fins de l'identification des signaux; 

cette analyse s'avère en particulier nécessaire lorsque les outils élémentaires de contrôle ne suffisent pas à 

identifier le signal à l'étude, comme le montre la Fig. 4.8-1. L'analyse du signal se décompose en plusieurs 

tâches: détection, analyse du spectre, reconnaissance de la modulation, démodulation analogique et 

numérique, reconnaissance du code, décodage du canal. L'analyse de la corrélation, la cryptographie et la 

stéganographie en font également partie, dans une certaine mesure. Certaines de ces techniques connexes 

sont examinées dans d'autres parties du présent Manuel. A noter qu'en fonction des législations nationales, 

ces techniques peuvent être en partie interdites. 

L'analyse du signal n'est pas nécessairement une tâche complexe; par exemple, l'écoute d'une station de radio 

à des fins d'identification peut être considérée comme une tâche d'analyse. 

Si ces opérations peuvent être réalisées manuellement, la plupart gagnent à être automatisées, dans le but de 

réduire les temps de traitement par exemple. 

Pour effectuer l'identification d'un émetteur ou d'un signal, il existe différentes méthodes. Les plus courantes 

sont récapitulées à la Fig. 4.8-2. 
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FIGURE 4.8-2 

Identification des émetteurs 

Spectrum-4.8-02

Les blocs verts indiquent l'utilisation de techniques d'analyse du signal.

Identification 

de l'émetteur

Indicatif d'appel

Corrélation et filtrage
Mesures de base du signal

(fréquence, modulation, etc.)

Localisation

Identification

paramétrique

Identification à partir du signal

 

 

4.8.2 Identification à partir de l'indicatif d'appel ou de mesures de base du signal 

4.8.2.1 Méthode de reconnaissance de l'identificateur ou identification par reconnaissance de 

l'indicatif d'appel 

Ces techniques permettent d'identifier une émission et un émetteur à partir de la mesure d'un seul paramètre. 

Formation des indicatifs d'appel 

La formation des indicatifs d'appel provient des séries internationales attribuées aux pays conformément au 

Tableau figurant dans l'Appendice 42 du RR. On peut trouver des informations supplémentaires sur la 

formation des indicatifs d'appel dans les différents services à la Section III de l'Article 19 du RR ainsi que 

dans la Résolution 13 (Rév.CMR-97). 

On trouvera un exemple de ces émissions à l'Annexe 1. 
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Systèmes de radiotélégraphie 

Les émissions peuvent consister en un canal unique, un système de multiplex à répartition dans le temps, un 

système de répartition en fréquence ou une combinaison de ces systèmes. Dans les systèmes à canal unique, 

l'indicatif d'appel peut être transmis en code Morse ou en code téléimprimeur, avec le même type de 

modulation que celui utilisé pour les données de trafic sur le canal en question. L'entrelacement de bits est 

souvent utilisé (par exemple, TORG-10 ou FEC-100). Dans les systèmes de multiplex à répartition en 

fréquence, dans lesquels de nombreux canaux de trafic différents sont émis, il arrive qu'un canal soit utilisé 

par les ingénieurs du service eux-mêmes. Le plus souvent, c'est le seul canal utilisé pour l'identification, en 

particulier lorsque les communications sur les canaux de trafic sont sécurisées à l'aide de brouilleurs ou de 

dispositifs de cryptage. Les canaux de service sont généralement laissés ouverts. 

Système de radiotéléphonie 

La méthode d'identification la plus courante consiste à transmettre l'indicatif d'appel en clair. Cependant, 

pour la transmission téléphonique à bande latérale unique, on peut utiliser la méthode de superposition de 

l'indicatif d'appel en code Morse avec la modulation d'amplitude de la porteuse réduite. 

Systèmes de radio mixtes 

Les systèmes mixtes types utilisent une émission à bande latérale unique pour un ou plusieurs canaux de 

transmission télégraphique disposés en multiplex à répartition dans le temps ou en fréquence, et un ou 

plusieurs canaux téléphoniques modulant la même porteuse radioélectrique, dont l'amplitude peut être 

complète, réduite ou supprimée. 

Dans les canaux mixtes, on peut utiliser l'une quelconque des méthodes indiquées pour l'identification des 

stations télégraphiques à multiplexage dans le temps ou à bande latérale unique avec multiplexage en 

fréquence. 

4.8.2.2 Mesures de base des signaux en vue de l'identification des émetteurs sans indicatif d'appel 

Lorsque l'émission ne comporte pas d'indicatif d'appel, l'identification peut être réalisée soit en localisant 

l'émetteur (voir le § 4.7 sur la radiogoniométrie et la localisation), soit en déterminant les caractéristiques du 

signal reçu (à l'aide d'un récepteur ou d'un analyseur de spectre). 

Il est parfois possible d'identifier un signal en le démodulant. Cela étant, les services mobiles maritimes et 

l'armée utilisent souvent des brouilleurs vocaux dernier cri, qui reposent essentiellement sur différentes 

techniques de brassage du spectre, en fréquence et dans le temps. Les équipements standard de réception ne 

permettent donc pas d'écouter le message «en clair», sauf s'il sont équipés d'un dispositif spécial. Etant donné 

que les émetteurs ont recours à des techniques de cryptage modernes et complexes, il est difficile de repérer 

le message d'origine dans le signal reçu. 

On appelle «caractérisation» d'un signal la mesure de ses paramètres de base tels que la fréquence, la 

modulation et l'ensemble des caractéristiques permettant de décrire la forme d'onde du signal. A titre 

d'exemple, on trouvera au § 4.9 les données permettant de déterminer les caractéristiques d'un signal pulsé.  

Pour ce type de signaux, on peut parfois, à l'aide d'un oscilloscope, obtenir une sorte de structure identifiable, 

que l'on pourra consigner en vue d'un usage ultérieur. Cette façon de procéder, essentielle, permet de créer 

une base de données des signaux détectés en vue de faciliter les identifications futures.  

Pendant les observations établies dans le cadre du contrôle du spectre, les paramètres (fréquence, 

déplacement, débit, relèvement, groupe d'utilisateurs, etc.) de chaque signal détecté peuvent être sauvegardés 

dans des fichiers informatiques.  

La base de données ainsi créée, dont des extraits sont communiqués au Bureau des radiocommunications de 

l'UIT, conformément à l'Article 16 du RR, peut être conçue selon le format désiré. Elle permet de rechercher 

très simplement des bandes de fréquences libres de toute taille et facilite l'identification des brouillages. 

Les dispositions contenues dans l'Article 5 du RR (Attribution des bandes de fréquences), y compris les 

renvois, un extrait de la LIF et une liste de toutes les stations connues qui transmettent des bulletins de presse 

peuvent également venir compléter la base de données. 
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Il est recommandé d'utiliser des fichiers automatisés, qui facilitent le tri et la recherche d'éléments selon 

certains critères. A noter toutefois que certains «manuels» élaborés par les organismes de contrôle, bien qu'il 

soit difficile de les stocker dans des fichiers, contiennent une grande quantité d'informations très utiles aux 

fins de l'identification. 

4.8.3 Principe général de l'analyse des signaux 

L'identification par le biais de l'analyse des signaux est décrite dans le schéma de la Fig. 4.8-3. Dans le cadre 

du contrôle du spectre, l'analyse des signaux permet d'effectuer les tâches suivantes (s'agissant de la détection 

des fréquences): 

–  assigner un nom si le système est connu; 

–  extraire des informations cachées, lorsque cela est possible; 

–  déterminer les paramètres du signal lorsque cela est requis (lorsque les tâches précédentes ont 

échoué): 

•  ses caractéristiques de modulation (débit de symboles, déplacement de fréquence, modulation 

linéaire/non linéaire, type de modulation – analogique/numérique, modulation de phase, de 

fréquence ou d'amplitude –, nombre d'états de modulation, constellation dans le cas des 

modulations linéaires); 

• ses caractéristiques temporelles (formes d'onde de la salve); 

• ou ses caractéristiques fréquentielles (bande étroite/large, signal à porteuse unique ou signal 

multiporteuses, etc.). 

L'horaire de début et l'horaire de fin ainsi que la durée de l'émission peuvent aussi servir à décrire le signal. 

Comme l'indique le schéma de la Fig. 4.8-3, la première étape consiste à identifier le signal à analyser et à 

examiner s'il peut être facilement mesuré. Dans l'étape suivante, il s'agit de déterminer si le signal peut être 

démodulé et, dans l'affirmative, d'appliquer le démodulateur adapté.  

Ensuite, les données démodulées peuvent être analysées et une étape de décodage peut être nécessaire pour le 

post-traitement des données. Ce processus suppose d'extraire des informations du flux de données 

démodulées. Si la démodulation n'est pas possible, le signal doit être spécifié par ses paramètres intrinsèques 

(fréquence, largeur de bande, etc.). 

Les deux premières étapes de l'analyse sont illustrées, à l'aide d'un exemple, à la Fig. 4.8-4, qui montre une 

séquence de tâches qui pourrait être appliquée pour identifier un signal à bande étroite contenu dans un 

signal à large bande. Ces opérations sont effectuées à l'aide d'outils spécialement conçus pour l'analyse des 

signaux; ces outils sont examinés en détail au paragraphe suivant. 

4.8.4 Considérations touchant à la capacité d'un système à analyser un signal 

Récapitulatif des spécifications du système: 

– modularité du matériel et du logiciel; 

– conformité à des normes générales (PCI, liaisons standard TNS, LAN, etc.); 

– capacité de traitement en temps réel, si nécessaire, obtenue grâce à des systèmes d'exploitation en 

temps réel et des systèmes de traitement numérique du signal; 

– fonctionnement bicanal pour certaines applications éventuellement (par exemple processus de 

corrélation); 

– composants et algorithmes de traitement du signal optimisés pour certaines bandes de fréquences 

(bande des ondes décamétriques, métriques/décimétriques ou centimétriques par exemple); 

– capacité du système à enregistrer des signaux à large bande et/ou à bande étroite; la largeur de 

bande du signal et la durée de l'enregistrement déterminent les spécifications techniques du système, 

notamment la taille de la mémoire; 

– commande à distance à partir d'une station de travail avec une interface utilisateur puissante et 

reconfigurable; 
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– facultativement, par exemple, une connexion à faible débit sur ligne téléphonique adaptée aux 

besoins des utilisateurs; 

– possibilités d'interface avec des équipements existants comme des récepteurs et des enregistreurs; 

– formation dispensée par le fournisseur; 

– logiciel extensible par l'utilisateur et le fabricant si nécessaire. 

Certains outils d'analyse ne peuvent pas fonctionner en temps réel en raison de la puissance de traitement 

requise. D'autres nécessitent un ajustement manuel qui prend beaucoup de temps, ce qui n'est pas souhaitable 

lorsque le signal est émis de façon sporadique. Il faut donc disposer d'appareils capables d'enregistrer des 

signaux à large bande ou à bande étroite. Les spécifications importantes de ces appareils sont leur bande 

passante, leur dynamique et leur durée maximale d'enregistrement automatique. A noter en outre que les 

analyseurs de signaux ne sont pas tous portables, d'où, parfois, la nécessité de recourir à un enregistreur. 
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FIGURE 4.8-3 

Processus d'analyse d'un signal 

Spectrum-4.8-03
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4.8.5 Outils d'analyse des signaux  

Les tâches figurant dans le processus d'analyse des signaux peuvent être accomplies en mode manuel ou en 

mode automatique à l'aide d'un système spécialisé. Cette dernière solution devrait être suffisamment souple 

et ouverte en termes d'architecture matérielle et de fonctionnalités pour que l'analyse puisse être adaptée à de 

nouveaux signaux et de nouvelles techniques. 

En pratique, le point de départ de l'analyse d'un signal est l'identification du signal lui-même, en règle 

générale par la mesure de la fréquence. L'identification du signal et les techniques de mesure devraient être 

fondées sur des représentations adaptées du signal échantillonné. L'interface devrait offrir des outils 

pratiques tels que l'agrandissement et le copier-coller dans le domaine temporel et dans le domaine 

fréquentiel. Un exemple est donné à la Fig. 4.8-5. Ce type d'outil convient particulièrement pour isoler le 

signal à analyser 
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FIGURE 4.8-4 

Exemple montrant comment extraire un signal à bande étroite d'un signal à large bande 

Spectrum-4.8-04

Etape N° 1: Recherche du signal à bande étroite sur l'affichage

                    large bande

Etape N° 2: Analyse de la persistance du signal à l'aide du

                    spectrogramme

Etape N° : 3 Visualisation des signaux extraits en bande 
                    de base (deux signaux)

Etape N° 4: Construction d'un filtre numérique en vue de
                   mesures ultérieures sur un seul signal

Etape N° 5: Représentation finale du signal filtré

 

A la Fig. 4.8-5, l'examen des porteuses et des sous-porteuses dans la représentation spectrale permet de 

classer le signal. Par exemple, il est possible d'utiliser une fonction de comparaison de spectres pour 

identifier automatiquement les systèmes de communication dont le spectre est bien défini. Pour rechercher et 
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compter automatiquement les porteuses, on pourra utiliser, comme pour la mesure de la largeur de bande 

d'une émission, un affichage spectral à haute résolution ainsi que différents algorithmes de recherche. Il est 

recommandé que le système offre une représentation panoramique du signal, pour laquelle la résolution 

spectrale et le temps d'intégration peuvent être modifiés. L'affichage combiné d'une représentation 

temporelle et d'une représentation temps-fréquence facilite l'identification et la mesure des signaux pulsés.  

Avec ce type d'outils, il est facile d'extraire des informations de base directement à partir de la forme 

spectrale du signal (dans les domaines fréquentiel et temporel). Cela étant, l'analyse de certains signaux 

nécessite des outils de traitement plus perfectionnés, essentiellement des outils mathématiques (voir les 

paragraphes suivants). Dans ce qui suit, on examine la différence entre les paramètres de base et les 

paramètres avancés. Les paramètres de base désignent les paramètres qui peuvent être déduits de la forme 

spectrale du signal brut; les paramètres avancés ceux qui sont disponibles après démodulation du signal. 

FIGURE 4.8-5 

Exemples d'interfaces spéciales d'aide à l'analyse, à l'identification et à la mesure 

Spectrum-4.8-05

Vue d'ensemble du signal (domaine fréquentiel et domaine temporel)

Agrandissment d'une partie du signal (domaine fréquentiel et domaine temporel)

Main tones = Fréquences principales
Secondary tones = Fréquences secondaires

Spectrogram = Spectogramme  
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4.8.5.1 Détermination des paramètres de base du signal 

Comme indiqué précédemment, les paramètres de base du signal peuvent être déterminés graphiquement; il 

est néanmoins possible d'utiliser également des outils mathématiques. Certains sont décrits ci-après. L'une 

des techniques consiste par exemple à estimer les moments de 2ème ordre et de 4ème ordre du signal.  

On obtient ainsi une mesure précise de la porteuse et des débits de symboles et d'éléments dans le cas des 

signaux simples à une seule porteuse et multiporteuses et des bruits pseudo aléatoires/signaux AMRC. Le 

plus souvent, les signaux modulés numériques peuvent être identifiés à partir de leurs caractéristiques 

techniques, par exemple la durée des symboles TS, la durée de l'intervalle de garde Tg et le nombre de sous-

porteuses.  

Ces questions sont traitées au § 4.6. S'agissant des signaux à large bande ou des signaux complexes, ces 

techniques «à l'aveugle» fournissent des éléments d'identification très utiles en vue d'une analyse ultérieure. 

La Fig. 4.8-6 fournit un exemple d'analyse de signal visant à déterminer certains paramètres de base dans le 

cas d'un signal à sauts de fréquence. 

Cette figure montre comment il est possible, à partir d'une analyse dans le domaine temporel, de distinguer 

deux signaux présentant des schémas de sauts de fréquence différents. Chaque schéma (flèches rouges et 

bleues) est identifié manuellement. Cette opération peut également être réalisée de façon automatique. 

FIGURE 4.8-6 

Exemple de caractérisation d'un signal à sauts de fréquence 

Spectrum-4.8-06  

Après cette analyse, on peut vérifier que le signal est conforme à une norme; il peut ensuite être démodulé à 

l'aide d'un démodulateur usuel. S'il n'est pas possible de démoduler le signal, on peut le décrire d'un point de 

vue technique à partir de certains paramètres tels que la fréquence, la phase et l'amplitude instantanées.  

Par exemple, un signal radar classique peut être décrit par ses caractéristiques temporelles et un dispositif de 

sauts de fréquence par son schéma de sauts (domaines temporel et fréquentiel).  

Certaines méthodes d'extraction de la fréquence centrale, du débit de symboles et d'autres paramètres 

techniques des signaux numériques sont récapitulées dans le Tableau 4.8-1.  

Ces paramètres peuvent également être utilisés pour classer des signaux usuels non numériques. 

Comme on peut le voir dans le Tableau 4.8-1, il est possible de déterminer le débit de symboles d'un signal 

MAQ à partir du spectre de son amplitude instantanée Ai.  

Les tracés ci-après illustrent les résultats de l'estimation du débit de symboles d'un signal MAQ (en 

l'occurrence un signal de type MAQ-16 avec un débit de symboles de 62,5 kHz).  
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TABLEAU 4.8-1 

Exemples de méthodes d'extraction de données techniques 

en fonction de la modulation du signal analysé 

 

  

Paramètres à 

mesurer 

Outils d'analyse Type de modulation 

PRR ou durée de la 

salve 

Signal temps-amplitude  OOK, Radar 

Présence de signal Corrélation croisée de l'amplitude instantanée Ai avec le 

signal de référence 

Tout type de modulation 

mais spécialement pour 

signaux DSSS  

Densité spectrale de puissance Tout type de modulation 

Modulation – vitesse 

de modulation 

synchrone ou 

asynchrone (débit de 

symboles) 

Histogramme de durée d'amplitude instantanée, Ai, de 

fréquence instantanée, Fi, et de phase instantanée, i 

OOK, 

MDF non filtrée, 

MDP non filtrée 

Spectre de l'amplitude instantanée, Ai MDP filtrée ou MPC non 

filtrée ou après un 

filtrage poussé 

MAQ filtrée ou non 

Spectre de la fréquence instantanée, Fi, à la puissance N 

N ( 2(MDF-2), 4 (MDF-4)) 

MDF non filtrée 

Spectre du passage à zéro en fréquence instantanée, Fi MDF filtrée ou non 

MDP, MAQ, MDM 

Spectre du module du signal à la puissance  

N ( 2 ou 4)  

MDP et MAQ filtrée ou 

non 

Spectre du module du signal à la puissance N après un 

filtrage poussé en fréquence  

MDF filtrée ou non 

Spectre du signal à la puissance N (N  1/h)  MPC filtrée ou non  

Fréquence de 

porteuse 

Fréquence de sous-

porteuses  

Densité spectrale de puissance Tout type de modulation 

Histogramme de fréquence instantanée, Fi MDF 

Moyenne de la fréquence instantanée, Fi MDF 

Spectre à la puissance 

N (= 2 (MDP), 4 (MAQ) ou 1/h pour MPC)  

MDP, MAQ, MPC 

Corrélation spectrale et méthode des moments MDA, MDP, MAQ 

Largeur de bande de 

l'émission 

Densité spectrale de puissance 

Comparaison avec gabarit ou lignes de limite 

Tout type de modulation 

Espacement de 

fréquence entre sous-

porteuses 

(déplacement pour 

MDF) 

Densité spectrale de puissance 

Recherche d'harmoniques et/ou de marqueurs d'harmonique 

MDF, MROF, MFOC 

Histogramme de fréquence instantanée, Fi  
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La Fig. 4.8-8 fournit un exemple dans lequel le débit de symboles de 62,5 kHz d'un signal MDF-2 est obtenu 

à partir de la fréquence instantanée Fi élevée au carré. 

4.8.5.2 Détermination des paramètres avancés du signal 

Pour la caractérisation du type de modulation, on peut utiliser les méthodes/outils suivants (après avoir 

déterminé la fréquence de la porteuse et le comportement temporel du signal): 

– affichage de la synchronisation de symbole, par exemple diagramme en oeil et/ou diagramme de 

constellation de phase en fonction du type de modulation; 

– représentation polaire pour les modulations linéaires (validation de la synchronisation, 

détermination des points de la constellation et des transitions entre symboles); 

– représentation sous forme d'histogrammes pour les modulations de phase ou de fréquence 

(validation de la synchronisation, détermination du nombre de sous-porteuses).  

Certains algorithmes d'estimation des paramètres de modulation numérique sont récapitulés au 

Tableau 4.8-2. A noter que nombre de ces méthodes servent également à caractériser les signaux 

analogiques. 
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FIGURE 4.8-7 

Exemple de détermination du débit de symboles d'un signal MAQ-16 à partir  

de son amplitude instantanée 

Spectrum-4.8-07
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FIGURE 4.8-8 

Exemple de détermination du taux de symboles d'un signal MDF-2 

à partir de sa fréquence instantanée élevée au carré 

Spectrum-4.8-08
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TABLEAU 4.8-2 

Exemples de méthodes de détermination des paramètres avancés 

en fonction de la modulation du signal analysé 

 

 

A titre d'exemple, la Fig. 4.8-9 illustre l'extraction des paramètres de modulation et de la caractérisation de la 

modulation d'un signal MAQ-16. 

4.8.5.3 Démodulation et décodage 

L'une des dernières étapes consiste à extraire les données en clair. Le démodulateur utilisé devrait 

comprendre un analyseur de flux binaire qui applique des techniques de corrélation sur le flux en vue de 

déterminer le type de codage.  

Le flux binaire devrait être mis en correspondance avec différentes unités d'information, par exemple un 

alphabet.  

La Fig. 4.8-10 montre un exemple de démodulateur numérique disposant d'un affichage d'analyseur de flux 

binaire pour un type de modulation très courant (MDF). 

4.8.5.4 Intercorrélation avec un signal de test 

Une autre méthode efficace d'identification et de mesure des signaux consiste à appliquer des techniques 

d'intercorrélation avec des signaux de test ainsi que des fonctions de recherche dans les signaux corrélés.  

Il est possible de détecter la présence du signal de test à l'intérieur du signal analysé à partir de la valeur de 

crête de l'intercorrélation de ces deux signaux.  

On peut en outre facilement obtenir des informations supplémentaires, notamment une estimation de la 

réponse impulsionnelle du canal, la qualité de la démodulation ainsi que des informations sur le taux 

d'occupation du canal ou des intervalles de temps.  

Cette méthode est aussi applicable aux séquences de mots de synchronisation ou de codes pilotes à des fins 

de décodage et d'identification.  

Paramètres à 

mesurer 

Outils d'analyse Type de modulation 

Nombre d'états Diagramme de constellation/diagramme vectoriel MDP, MDP-4S, 

p/2 MDP-2D,  

p/4 MDP-4D, MAQ 

Histogramme d'amplitude instantanée, Ai OOK, MDA 

Histogramme de fréquence instantanée, Fi MDF  

Histogramme de phase instantanée, i MDP  

Densité spectrale de puissance MROF, MFOC, 

multiplexage  

Nombre de sous-

porteuses ou de 

tonalités 

Densité spectrale de puissance Toute modulation  

Histogramme de fréquence instantanée, Fi MDF  

Synchronisation des 

symboles 

Diagramme en oeil I/Q, Ai/Fi + diagramme vectoriel  MDP et MAQ filtrée 

ou non 

Diagramme en oeil Ai/Fi + histogramme de fréquence, Fi MDF filtrée ou non 

Diagramme de constellation + histogramme de fréquence, Fi 

et de phase, i 

MPC filtrée ou non  
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On peut utiliser un signal de test provenant d'une base de données ou générer ce signal à partir d'un signal de 

référence. A noter que ces techniques s'appliquent aussi aux systèmes (analogiques) conventionnels. 

FIGURE 4.8-9 

Exemples de caractérisation complète d'un signal numérique 

Spectrum-4.8-09

Extraction de paramètres techniques

(porteuse, débit, etc.)

Histogramme (A , F , PH )i i i Densité spectrale de puissance

Diagramme de constellation Diagramme en oeil (I, Q or A , Ph , etc.) i i
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FIGURE 4.8-10 

Exemple de démodulateur numérique avec analyseur et décodeur de flux binaire 

Spectrum-4.8-10

Données 
«brutes» démodulées

Données décodées

Spectre du signal

Paramètres de la 
mesure et données

de mesure

 

 

4.8.5.5 Techniques de corrélation croisée pour l'analyse des brouillages 

La méthode de corrélation croisée mise en oeuvre dans les analyseurs de signaux peut être utilisée pour 

étudier la forme des brouillages et identifier leurs sources. Un diagramme simplifié est illustré à la 

Fig. 4.8-11.  
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FIGURE 4.8-11 

Corrélateur croisé utilisé pour l'analyse des brouillages 

Spectrum-4.8-11

Récepteur 1

Récepteur 2

Corrélateur Unité de traitement

 

Un corrélateur effectue l'opération de corrélation croisée. On utilise deux récepteurs distincts: l'un accordé 

sur le signal brouillé et l'autre sur le brouilleur mis en cause. Le calcul du coefficient de corrélation entre les 

signaux FI ou les signaux démodulés peut permettre d'identifier le système brouilleur. On peut ainsi détecter 

les types de brouillages suivants:  

– rayonnements non essentiels; 

– rayonnements d'intermodulation; 

– canaux de rayonnements non essentiels et d'intermodulation d'un récepteur; 

– effets de blocage et de modulation croisée; 

– brouillage par les canaux adjacents. 

Les techniques de corrélation s'appliquent non seulement à la recherche des brouillages, mais aussi à d'autres 

tâches de contrôle. 

On trouvera des informations détaillées sur la méthode de corrélation dans [Kharchenko, 1984] et [Ralnikov 

et Kharchenko, 2001]. 

4.8.5.6 Techniques de filtrage adaptatives appliquées à la séparation des sources AMRT et AMRC 

L'application des techniques adaptatives permet, dans un contexte de sources multiples et dans des conditions 

graves de brouillages, d'effectuer la synchronisation sur les canaux de trafic et les voies balise du signal 

AMRT et du signal AMRC, la mesure du niveau et des rapports C/I pour ces signaux, ainsi que la 

démodulation et le décodage des messages contenus dans les canaux de signalisation, permettant ainsi leur 

identification. 

Un exemple réel est donné aux Fig. 4.8-12 a) et b) pour des signaux de trafic GSM. La Fig. 4.8-12 a) montre 

qu'il est possible de détecter les signaux et d'identifier les sources même dans des conditions de rapport C/I 

très faible (environ 16 dB dans le cas du signal dénommé canal de trafic 4: TCH4(BS2)). Dans cet exemple, 

TCH4 a été identifié comme le canal de trafic brouillé. 

L'identification du canal de trafic brouillé est effectuée à partir d'informations extraites du canal de 

radiodiffusion de la station de base correspondante. 
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La Fig. 4.8-12 b) montre une démodulation et un décodage réussis pour une source reçue avec un rapport C/I 

fortement négatif de –16 dB environ et un niveau de signal de –103 dBm. Les techniques adaptatives sont 

particulièrement efficaces dans des situations difficiles de brouillages, pour des signaux continus ou pulsés: 

propagation en milieu urbain de forte densité, réutilisation intensive des fréquences dans les réseaux, erreurs 

d'ingénierie du réseau, etc. 

où: 

– TCH1(BS1): Canal de trafic 1 de la station de base BS1; 

– TCH4(BS2): Canal de trafic 4 de la station de base BS2. 

4.8.5.7 Mesures (de la puissance surfacique) au-dessous du bruit de fond 

Introduction 

Certains services passifs doivent être protégés des rayonnements non désirés inférieurs au bruit de fond, car 

leurs observations sont effectuées à des niveaux de puissance surfacique (pfd) inférieurs à celui-ci. Les 

services passifs tels que le service de radioastronomie utilisent donc des techniques mettant en oeuvre de 

multiples sondes dont les mesures, une fois sauvegardées, sont traitées pour éliminer le bruit aléatoire et faire 

ressortir les signaux utiles à mesure que le bruit diminue. Les limites de puissance surfacique ont de ce fait 

été fixées, par décision internationale, à des valeurs inférieures au bruit. Cela étant, les parties intéressées, les 

radioastronomes notamment, continuent d'affirmer qu'ils ne seront plus en mesure d'effectuer leurs 

observations si les brouillages ne sont pas contrôlés et que des mesures ne sont pas prises. En conséquence 

de quoi, il est nécessaire, dans le contrôle des émissions, tout spécialement celles des satellites, d'utiliser des 

techniques analogues afin de trouver les brouillages cachés dans le bruit. 

Principe 

Pour contrôler un signal utile dont le niveau est inférieur à celui du bruit, il faut, d'une part, mesurer un grand 

nombre de spectres contenant le signal utile (de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers), puis numériser cette 

série, la sauvegarder et en établir la moyenne. Il faut, d'autre part, capter, en nombre identique, des spectres 

n'incluant pas le signal utile, mais contenant un bruit aléatoire de même type, puis les numériser, les 

sauvegarder, en établir la moyenne et, enfin, les inverser. Pour obtenir ces deux types de spectre, on peut soit 

modifier le pointage de l'antenne, soit, si le signal utile est de type pulsé, effectuer les mesures pendant les 

périodes de présence et d'absence du signal. Dans les deux spectres ainsi traités, le bruit est considérablement 

réduit. En outre, les signaux d'origine inconnue sont éliminés du fait de l'inversion susmentionnée. Pour de 

plus amples informations concernant cette technique, on se reportera à la Recommandation UITR SM.1681. 
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FIGURE 4.8-12 

Illustration des résultats obtenus après analyse des brouillages et séparation de sources TCH GSM à 

l'aide de techniques adaptatives sur des signaux GSM en milieu urbain 

Spectrum-4.8-12
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Affichage panoramique

Identification de la source du signal Canal de trafic détecté

b) Résultat de l'analyse des brouillages par filtrage adaptif

Affichage du domaine fréquentiel

SIGNAL TIME DOMAIN = DOMAINE TEMPOREL

SIGNAL SPECTRUM = SPECTRE DU SIGNAL  

 

4.8.6 Analyse aux fins de l'identification des signaux émis 

Après avoir décrit les outils d'analyse, on présente en détail, dans les paragraphes suivants, le processus 

d'analyse aboutissant à l'identification du signal émis. Ces techniques ne sont pas nécessairement à appliquer 

dans tous les cas de figure, mais elles peuvent permettre l'identification de signaux numériques complexes. 

4.8.6.1 Equipement requis 

On trouve, dans le commerce, des outils d'analyse en temps réel/en ligne ainsi que des outils hors ligne. 

Les systèmes temps réel/en ligne comprennent notamment: 

– des décodeurs spécifiques pour un petit nombre de codes; 

– des décodeurs paramétriques ou démodulateurs-décodeurs avec ou sans fonction de mesure; 

– des démodulateurs-décodeurs automatiques avec fonctions de mesure et d'analyse. 
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En cas d'échec de l'analyse en temps réel, les opérateurs doivent traiter le signal avec des outils d'analyse 

hors ligne, notamment: 

– des outils d'analyse des signaux (démodulateurs programmables dans le domaine temporel, le 

domaine fréquentiel, le domaine des phases); 

– des outils d'analyse de flux binaires, à savoir des outils qui tentent de «décrypter» la structure du 

code et de déterminer l'alphabet; 

– des outils mettant en oeuvre des méthodes de description de code à l'aide d'opérations 

mathématiques, méthodes qui peuvent être ensuite utilisées pour programmer un décodeur en vue 

d'un décodage en ligne ultérieur. 

Lorsque le décodage et la sélection de l'alphabet ont été menés à bonne fin, l'opérateur obtient un message, 

qui, de plus en plus souvent, est chiffré, excepté parfois pendant la transmission de l'identification. 

4.8.6.2 Aspect pratique de l'identification 

Plusieurs méthodes peuvent être appliquées pour effectuer l'identification, selon que l'émetteur utilise ou non 

un indicatif d'appel ou une autre forme d'identification: 

1) Lorsque l'émetteur n'utilise aucun moyen d'identification spécifique, il est possible d'appliquer une 

méthode d'identification paramétrique. Il s'agit de mesurer les paramètres du signal émis: 

paramètres de modulation, p.i.r.e., fréquence de la porteuse, etc., ainsi que la direction d'arrivée du 

signal ou la position de l'émetteur. 

2) Lorsque l'émetteur n'utilise aucun moyen d'identification spécifique, il est possible d'appliquer une 

méthode d'identification à partir du signal. Il s'agit de comparer la structure et les caractéristiques de 

l'émission avec un modèle stocké dans une base de données.  

3) Lorsque l'émetteur utilise un moyen d'identification, il est possible d'appliquer une méthode de 

reconnaissance de l'identificateur. Il s'agit de décoder l'information d'identification qui fait partie 

intégrante du signal (indicatif d'appel, nom de la station, identificateur du service mobile maritime, 

etc.), comme indiqué au § 4.8.2. 

On part donc de l'hypothèse que l'émission a été captée et qu'elle peut être analysée à l'aide de l'une de ces 

méthodes. Or, dans de nombreux cas de brouillages et autres problèmes qui se posent au service de contrôle, 

le signal est intermittent ou sa fréquence précise n'est pas connue. Le signal n'est donc pas toujours 

immédiatement disponible. En pareil cas, on pourra éventuellement utiliser l'un des appareils 

d'enregistrement mentionnés au § 4.8.6.1 pour enregistrer un large intervalle de fréquences, dans lequel on 

s'attend à trouver le signal à l'étude. Les mesures seront transmises à un opérateur expérimenté, qui se 

chargera de l'analyse dans un second temps. 

4.8.6.2.1 Identification paramétrique 

L'identification paramétrique porte sur les paramètres du signal. Pour les systèmes publics standard, elle peut 

être effectuée en trois étapes, comme indiqué à la Fig. 4.8-13: 

1) Les paramètres techniques de la modulation sont mesurés à l'aide des méthodes décrites au § 4.6 

pour les signaux analogiques et numériques.  

2) Les paramètres mesurés sont ensuite analysés afin d'identifier la modulation dans une liste de 

candidats possibles.  

3) Une fois le type de modulation déterminé, l'étape suivante consiste à démoduler le signal à l'aide 

des paramètres de modulation estimés. Le signal démodulé peut ensuite servir à identifier des 

caractéristiques audio ou des codes numériques. 

Limites de l'identification paramétrique 

La méthode de l'identification paramétrique présente plusieurs inconvénients qui tiennent au fait que son 

résultat se présente sous la forme d'une liste de paramètres techniques, sans indication du type de système 

analysé (cellulaire, aéronautique, etc.). 
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Ce problème est illustré à la Fig. 4.8-14 dans le cas d'un signal de radiophare omnidirectionnel à ondes 

décamétriques (VOR). Un tel signal est composé de trois sous-porteuses, chacune d'elles étant modulée 

différemment. L'application de la méthode d'identification paramétrique à ce type de signal permet seulement 

de caractériser les trois signaux, mais pas d'identifier le système en tant que système VOR. 

FIGURE 4.8-13 

Identification paramétrique: diagramme des tâches à accomplir 

Spectrum-4.8-13
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FIGURE 4.8-14 

Identification d'un signal VOR 

Spectrum-4.8-14
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On peut, dans un premier temps, vérifier que les trois signaux appartiennent à la même émission à l'aide 

d'enregistreurs de spectre et de radiogoniomètres à bande étroite ou à bande large. Des signaux présentant le 

même azimut et des commutations actif/inactif simultanées tendent à indiquer une source identique. Une fois 

ces informations connues, le processus d'identification peut se poursuivre. 

Aucun résultat n'est fourni si le signal ne figure pas dans la liste des modulations prises en charge par la 

méthode et le signal reçu doit être de durée suffisante pour permettre la mesure et l'analyse complètes de tous 

les paramètres de modulation (type de modulation, nombre d'états, débit des symboles, etc.). 

Par exemple, comme le montre la Fig. 4.8-15, lorsque l'émission est composée de deux signaux consécutifs, 

chacun présentant une modulation différente, l'identification par la méthode paramétrique échoue. 
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FIGURE 4.8-15 

Signal dont la modulation évolue dans le temps 

Spectrum-4.8-15
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Identification paramétrique d'un signal analogique 

L'identification d'un signal analogique peut se faire en 4 étapes: 

Etape 1: Réglage adéquat de la configuration de mesure. 

Etape 2: Vérifier si le signal est le résultat d'une modulation connue qui peut être rendue audible ou visible 

par démodulation. 

Etape 3: La troisième étape est une méthode automatique: identification de la parole à partir des 

caractéristiques à longue terme de la parole, par calculs et histogramme de la variance de la valeur de crête 

du signal. 

Etape 4: Simultanément avec les méthodes précédentes: 

– représentations panoramiques et affichage temps/fréquence du signal pour déterminer sa nature 

(MA, BLU, MF, etc.); 

– consultation de la base de données des signaux analogiques de radiocommunication; 

– techniques de mesure recommandées précédemment pour la détermination des paramètres de 

modulation: 

– fréquences de la porteuse et des sous-porteuses dans le cas des protocoles de multiplexage à 

répartition de fréquence; 

– largeur de bande du signal; 

– caractéristiques de modulation (amplitude, excursions en fréquence et en phase), mesurées 

conformément aux Recommandations UITR en vigueur. 
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Identification paramétrique d'un signal numérique 

Pour identifier un signal numérique, on peut procéder en 3 étapes: 

Etape 1: Mesure des paramètres de modulation. Voir le § 4.6 pour les descriptions des méthodes de mesure 

des modulations MDA, MDP, MDF, MAQ, MPC et MROF.  

Etape 2: Une fois les paramètres de modulation mesurés, la constellation est représentée sur un graphique et 

comparée à la constellation théorique. 

L'amplitude du vecteur d'erreur (EVM) peut être utilisée pour ajuster les paramètres de la mesure en vue 

d'obtenir la constellation optimale. 

Etape 3: La démodulation peut commencer avec les paramètres corrects.  

4.8.6.2.2 Identification à partir du signal  

Principe de l'identification à partir du signal 

Dans cette méthode, une base de données de signaux systèmes standard publics (appelés «modèles») est 

utilisée comme référence. Chaque modèle de la base se compose d'un ensemble de paramètres. 

L'identification à partir du signal (signal aided identification) repose sur la comparaison de la structure et des 

caractéristiques du signal analysé avec la structure et les caractéristiques des modèles de la base susceptibles 

d'être retenus. Le modèle finalement retenu est celui pour lequel le degré d'adéquation avec le signal analysé 

est maximal. 

Un modèle peut être décrit par les paramètres suivants: 

– gamme de fréquences; 

– largeur de bande du signal; 

– «activité» dans le temps (signal continu, signal pulsé, signal AMRT, etc.); 

– modulation; 

– méthode de codage; 

– données d'identification (indicatif d'appel, numéro d'identification, etc.). 

L'identification à partir du signal apporte les améliorations suivantes: 

– les informations obtenues portent sur le système lui-même (et non seulement sur les caractéristiques 

du signal); ces données opérationnelles complémentaires peuvent être exploitées par l'opérateur; 

– les caractéristiques de sensibilité et de durée minimale du signal sont améliorées, étant donné 

qu'aucune mesure précise n'est faite (mesures précises de paramètres de modulation par exemple), 

mais que seule une comparaison est effectuée entre un modèle de référence et le signal à identifier; 

– la durée de l'analyse est réduite; 

– seuls les modèles qui présentent un intérêt pour l'opérateur sont analysés; 

– la base de données des modèles susceptibles d'être retenus peut être facilement enrichie avec de 

nouvelles caractéristiques de signaux. 

Cela étant, cette méthode présente quelques contraintes: 

– pour chaque système susceptible d'être retenu, il doit exister un modèle dans la base de données, qui 

permet de l'identifier; 

– plus le nombre de modèles est important, plus le temps de calcul augmente. 
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FIGURE 4.8-16 

Identification à partir du signal: diagramme des tâches à accomplir 
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ANNEXE 1 

Appel sélectif dans le service mobile maritime et le service mobile  

maritime par satellite 

Le numéro 54.2 de l'Article 54 du RR renvoie à la description de la procédure. 

1 Formation des numéros d'appel sélectif des stations de navire et des stations côtières 

Les numéros d'appel des stations de navire sont des numéros à cinq chiffres; ceux des stations côtières 

comportent quatre chiffres. Voir la Recommandation UITR M.257. Chaque chiffre est représenté par une 

audiofréquence comprise entre 1 124 et 2 110 Hz conformément au tableau suivant: 
 

 

La durée de chaque tonalité est de 100 ms. Le numéro d'appel sélectif d'un navire, transmis par une station 

côtière, dure 500 ms. Il est suivi d'un intervalle de 900 ms après lequel le numéro d'appel sélectif du navire 

est répété (Recommandation UITR M.257). 

Pour les stations de navire qui utilisent l'impression directe à bande étroite (IDBE) conformément à la 

Recommandation UITR M.476, l'identification à cinq chiffres est convertie en quatre caractères 

conformément à la Recommandation UITR M.491 (Annexe 1). Pour les stations côtières, le numéro à quatre 

chiffres est également converti en code à quatre caractères. 

Selon la Recommandation UITR M.257 «le système d'appel sélectif séquentiel à fréquence unique [...] peut 

être exploité pour lancer des appels à destination de navires jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le système ASN 

décrit dans les Recommandations UITR M.493 et UITR M.541» (voir le numéro 54.2 du RR). 

2 Identités du service mobile maritime dans les services maritimes  

Les identités doivent respecter les dispositions des numéros 19.108 à 19.117 de l'Article 19 du RR. Les 

identités du service mobile maritime (MMSI) se composent de neuf chiffres transmis sur le trajet 

radioélectrique. Par exemple, le code à 9 chiffres constituant l'identité d'une station de navire est formaté 

comme suit: 

M1 I2 D3 X4 X5 X6 X7 X8 X9, 

où M1 I2 D3 est le chiffre d'identification maritime (MID) et X un chiffre de 0 à 9. Le MID représente la 

nationalité de la station. Par exemple, le MID 203 est attribué à l'Autriche et le MID 244 aux Pays-Bas. 

L'impression directe à bande étroite est utilisée conformément à la Recommandation UITR M.476 et à la 

Recommandation UITR M.625. La Recommandation UITR M.625 relative à l'IDBE est compatible avec la 

Recommandation UITR M.476; elle utilise l'identité à 5 chiffres (convertie en code à quatre caractères) ainsi 

que le code à 9 chiffres. Ce numéro d'identité à 9 chiffres du navire peut être converti en une identité à 7 

signaux conformément à l'Annexe 2 de la Recommandation UITR M.491. Par exemple, l'identité à 9 

chiffres 364775427 est convertie en «PEARDBY» qui est, dans le cas d'un appel d'une station côtière envoyé 

à cette station de navire, transmis en trois blocs de trois caractères en mode TOR (radiotélégraphie van 

Duuren) simplex, comme suit: 

Bloc 1:  P RQ E 

Bloc 2:  RQ A R 

Bloc 3:  D B Y 

RQ = demande ou répétition de signal 

(YBBYYBB) 

Chiffre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Répétition  

de chiffre 

Audio 1 124 1 197 1 275 1 358 1 446 1 540 1 640 1 747 1 860 1 981 2 110 Hz 
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3 Identités du service mobile maritime dans le service mobile maritime par satellite 

Les identités doivent respecter les dispositions de la Section VI de l'Article 19 du RR. Des identités de 

station de navire doivent être assignées aux navires qui respectent la Convention internationale pour la 

sécurité en mer, ainsi qu'aux autres navires équipés de radiocommunications automatisées, y compris l'appel 

sélectif numérique (DSC), et/ou ceux transportant des dispositifs d'alerte du Système mondial de détresse et 

de sécurité en mer (SMDSM), comme précisé dans les numéros 19.100 à 19.126 de l'Article 19 du RR, 

conformément à l'Annexe 1 de la Recommandation UITR M.585. 

NOTE 1 – Les numéros 19.117 à 19.126 de l'Article 19 du RR on été supprimés par la CMR-07. 

4 Système d'identification automatique de l'émetteur 

Certains pays utilisent un système d'identification automatique de l'émetteur (ATIS, automatic transmitter 

identification system) pour les fréquences indiquées à l'Appendice 18 du RR, pour les eaux intérieures et les 

transmissions vidéo de liaison montante par satellite. Les systèmes assurent la transmission automatique de 

l'identification à la fin de chaque transmission et périodiquement pendant les transmissions. Une séquence 

ATIS peut être basée sur la Recommandation UITR M.493 ou sur la Recommandation 7 de la Convention 

régionale de Bâle. L'indicatif d'appel radio peut être converti en identité à dix chiffres. 

Z1 M2 I3 D4 X5 X6 X7 X8 X9 X10, 

où: 

 Z: est égal au chiffre 9 et doit être utilisé uniquement pour les eaux intérieures 

 MID: chiffres d'identification conformément à l'Article 19 du RR 

 X5 et X6: doit constituer un chiffre représentant la deuxième lettre de l'indicatif d'appel, avec 01 

= A, 02 = B, etc. 

 de X7 à X10: doit constituer le numéro de l'indicatif d'appel. 

Par exemple, l'indicatif d'appel PC 8075 est converti en: 9 2 4 4 0 3 8 0 7 5. 

5 Identités des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) 

Les émissions des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) participant au système COSPAS-SARSAT, 

qui est constitué de satellites sur orbite polaire basse émettant sur la fréquence 406,025 MHz, intègrent une 

identité à 9 chiffres. Les RLS à 406 MHz peuvent en outre être dotées d'un émetteur de balise de 

radioguidage à 121,5 MHz. Le système COSPAS-SARSAT est exploité à l'échelle mondiale. 
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Les RLS à 1,6 GHz (RLS en bande L ou INMARSAT-E) utilisent aussi cette identité à 9 chiffres et 

s'appuient sur le système INMARSAT. Ce dernier utilisant des satellites OSG (orbite des satellites 

géostationnaires) positionnés au-dessus de l'équateur, sa couverture n'est pas mondiale, mais se limite aux 

zones situées entre les latitudes 70° N et 70° S pour les applications pratiques. 

Les moyens d'identification dans les services maritimes sont multiples. Le point 6 du recommande de la 

Recommandation UITR M.585 recommande «que tout futur système international automatique des 

télécommunications maritimes soit conçu de façon à transmettre les identités de station de navire à 9 chiffres 

sur le trajet radioélectrique». 
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ANNEXE 2 

Caractères de code supplémentaires, sixième et septième symboles 

Le sixième caractère désigne un groupe de systèmes. Les caractéristiques et groupes suivants sont utilisés: 

Morse  A 

Asynchrone (marche-arrêt) C 

Systèmes ARQ avec train d'impulsions ininterrompu E 

Systèmes ARQ par rafales F 

Duoplex  H 

Inconnu (mais le nombre de bits dans une trame est connu) J 

Correction d'erreur directe K 

Multifréquences M 

Radionavigation et localisation N 

Le septième caractère désigne un système précis à l'intérieur de l'un des groupes précités. Il est donc possible 

de définir 26 systèmes différents dans chaque groupe (groupe A, groupe C, groupe E, etc.). Par exemple, le 

septième caractère B désigne le système Telex Baudot dans le groupe C; il désigne le système ARQ E3 dans 

le groupe E. 

Le Tableau ci-dessous donne quelques exemples de systèmes connus: 

 

 

CODE NOM ALF BITS DETEC/CORR M/CYC DUR/DIS/NUM 

 Morse Morse     

C- Asynchrone      

CB telex Baudot ITA2 7,5    

CC telex russe ITA2_RUS 7,5    

CD telex arabe ITA2_ARAB 7,5    

CK telex ASCII ITA5 10 parité   

       

E- ARQ train 

d'impulsions 

     

EA ARQ-1000 duplex ITA2_P 7 parité RQ 4 5 8 

EB ARQ-E3 ITA3 7 m/s  3:4 RQ 4 8 3 

EC 342 TOR 1 kan ITA3 7 m/s  3:4 RQ 4 8 3 

ED 342 TOR 2 kan ITA3 7 m/s  3:4 RQ 4 8 3 

EE 342 TOR 4 kan ITA3 7 m/s  3:4 RQ 4 8 3 

EF 242 TOR 2 kan ITA3 7 m/s  3:4 RQ 2 ? 

EK ARQ-N ITA2_P 7 parité RQ  

EL POL-ARQ SITOR 7 m/s  3:4 RQ  

EM TORG 10-11 ITA2-R11 11    
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4.9 Mesures d'impulsions 

4.9.1 Introduction 

Les émissions par impulsions peuvent provenir de multiples sources: 

– émissions radar; 

– émissions provenant de systèmes AMRT numérique; 

– rayonnements provenant d'équipements électriques ou électroniques, etc. 

Pour caractériser une émission par impulsions, il est nécessaire de mesurer les mêmes paramètres que ceux 

des autres types d'émissions, qui sont décrits dans les autres chapitres du présent Manuel. Citons notamment: 

– le niveau/champ moyen; 

– la fréquence; 

– la largeur de bande. 

Le § 4.9 fournit des informations sur la mesure du niveau des impulsions et d'autres paramètres 

fondamentaux des signaux pulsés. 

4.9.2 Paramètres fondamentaux des signaux pulsés 

Paramètres fondamentaux des signaux pulsés dont les mesures sont décrites ci-après: 

– niveau de crête (A); 

– durée des impulsions (τ); 

– période des impulsions T ou fréquence de répétition des impulsions (FRI = 1/T); 

– temps de montée et temps de descente de l'impulsion (tr et tf). 

Les impulsions mathématiques sont généralement décrites comme des formes rectangulaires dans le domaine 

temporel, comme indiqué à la Fig. 4.9-1. 

FIGURE 4.9-1 

Signal d'impulsions rectangulaires dans le domaine temporel 

Spectrum-4.9-01
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Après application d'une transformée de Fourier au signal temporel de la Fig. 4.9-1, le signal d'impulsions 

rectangulaires dans le domaine fréquentiel se présente comme indiqué à la Fig. 4.9-2. 

Le spectre consiste en des raies spectrales distinctes espacées de 1/T. Les valeurs de crête de ces raies 

spectrales suivent une fonction de type sin(x)/x dont les minima sont espacés de 1/τ. Le «lobe principal» à la 

fréquence centrale a pour largeur 2/τ. 
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FIGURE 4.9-2 

Signal d'impulsions rectangulaires dans le domaine fréquentiel 

Spectrum-4.9-02
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Les impulsions réelles ne peuvent pas monter ni descendre en un temps infiniment court. En fait, au début et 

à la fin de chaque impulsion, leur courbe, dans le domaine temporel, présente une forme caractéristique, de 

sorte que la puissance augmente jusqu'au niveau de crête puis redescend à zéro.  

Il est d'usage de décrire la forme d'une impulsion comme un trapèze, bien que cela reste quelque peu 

théorique. 
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FIGURE 4.9-3 

Impulsion trapézoïdale dans le domaine temporel 

Spectrum-4.9-03
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La durée de l'impulsion est généralement définie comme la durée séparant les points pour lesquels 

l'amplitude est égale à la moitié de l'amplitude de crête. 

Le temps de montée tr et le temps de descente tf influent sur le spectre réel et sur sa largeur. Ce sont donc des 

paramètres importants, qui pourront être mesurés pour caractériser complètement le signal émis. Etant donné 

que les impulsions réelles ne présentent généralement pas des pentes de montée et de descente parfaitement 

raides, il est nécessaire de définir l'intervalle d'amplitude à l'intérieur duquel les temps de montée et de 

descente sont définis. On rencontre fréquemment des intervalles de 10%-90% pour le temps de montée et 

90%-10% pour le temps de descente. 

4.9.3 Mesures dans le domaine temporel 

Tous les paramètres d'impulsion cités au § 4.9.2 peuvent être mesurés dans le domaine temporel, en règle 

générale à l'aide d'un oscilloscope branché à la sortie vidéo d'un récepteur. Il importe que le signal de cette 

sortie FI ne soit pas modifié par une commande de gain automatique et que sa largeur de bande soit 

suffisante pour que la mesure des temps ne soit pas faussée (voir le § 4.9.6). A noter qu'il existe aujourd'hui 

des oscilloscopes très rapides qui sont à même de capter et d'afficher directement le signal RF. 

A la Fig. 4.9-4, le temps de descente de l'impulsion est égal à la différence entre les deux marqueurs, qui 

apparaît en bas de l'écran, à savoir  = 236,36 ns. Etant donné que les temps de montée et de descente de la 

plupart des signaux pulsés sont très courts, leur mesure nécessite l'utilisation d'un appareil à bande passante 

élevée. Lorsque cette mesure est effectuée en direct, le signal utile doit être très puissant par rapport aux 

signaux de fréquences voisines.  
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FIGURE 4.9-4 

Mesure du temps de descente d'une impulsion à l'aide d'un oscilloscope 

Spectrum-4.9-04  

Il convient de noter que sur un oscilloscope, l'affichage des amplitudes est généralement en unités linéaires et 

non logarithmiques. Cela étant, l'affichage final n'est linéaire que si l'oscilloscope est connecté à une sortie 

vidéo linéaire du récepteur ou de l'analyseur. Or de nombreux récepteurs de contrôle et analyseurs de spectre 

ne disposent que d'une sortie vidéo logarithmique, auquel cas l'affichage d'amplitude de l'oscilloscope est 

également logarithmique. L'erreur due à cette particularité peut être négligée lors de la mesure de la durée 

des impulsions. On notera cependant que les procédures automatiques de mesure des temps de montée et de 

descente ne sont pas valides en pareil cas et qu'il convient par conséquent de faire la mesure en mode 

manuel.  

Les paramètres temporels peuvent être directement lus sur l'écran de l'oscilloscope. 

Sur les analyseurs de spectre modernes, il est souvent possible de sélectionner des temps de balayage très 

courts en mode «zero span» (excursion en fréquence nulle), ce qui revient à afficher une représentation du 

signal dans le domaine temporel. Si la largeur de bande de résolution est suffisante, ce réglage permet 

également de mesurer les impulsions dans le domaine temporel (voir la Fig. 4.9-5). 
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FIGURE 4.9-5 

Mesure de la longueur d'impulsion à l'aide d'un analyseur de spectre 

Spectrum-4.9-05  

Il est à noter que pour mesurer la longueur d'impulsion à l'aide d'un analyseur de spectre à échelle 

logarithmique, il faut positionner les marqueurs à 3 dB au-dessous du niveau de crête. 

Pour mesurer les caractéristiques temporelles des impulsions à l'aide d'un analyseur de spectre, il importe de 

sélectionner la bande de résolution la plus large possible. On veillera donc tout particulièrement à ne pas 

sélectionner une large bande de mesure trop étroite pour ne pas déformer l'impulsion affichée sur l'analyseur. 

La largeur de bande nécessaire dépend des caractéristiques temporelles de l'impulsion. Pour plus de détails, 

voir le § 4.9.6. 

Pour mesurer le niveau de crête des impulsions, il sera plus pratique d'utiliser le détecteur de crête d'un 

récepteur de mesure ou d'un analyseur de spectre. Il est néanmoins possible d'effectuer cette mesure avec un 

oscilloscope, en tenant compte des indications suivantes.  

On notera tout d'abord le niveau correspondant au point d'amplitude maximale. Si les oscilloscopes affichent 

en règle générale la tension crête à crête (Upp), le détecteur de crête des récepteurs de mesure et des 

analyseurs de spectre affiche le niveau de puissance efficace de ce relevé (ou la tension à l'entrée du 

récepteur équivalent, u). La valeur efficace se calcule en multipliant la valeur crête à crête par 2/1 . 
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Dans le cas des mesures RF, il est courant d'indiquer les niveaux en unités logarithmiques; la tension d'entrée 

linéaire u doit donc être convertie en une tension logarithmique U: 

 

  U (dB(µV)) = 20*log(u (µV)) (4.9-1) 

Pour calculer la tension du signal à l'entrée du récepteur RF, il faut connaître l'amplification du récepteur 

jusqu'à la sortie vidéo. Le résultat de la mesure est diminué de cette amplification. 

4.9.4 Mesures dans le domaine fréquentiel 

Comme indiqué précédemment, le spectre d'un signal pulsé permet également de mesurer certains 

paramètres caractéristiques. Cela étant, même avec les analyseurs de spectre modernes, seuls le niveau de 

crête et la durée de l'impulsion peuvent être mesurés dans le domaine fréquentiel. Cette limitation tient au 

fait que les raies spectrales qui composent en réalité le spectre des impulsions ne peuvent pas être affichées 

par l'analyseur, en raison de sa résolution. La Fig. 4.9-6 illustre un exemple de mesure de la durée des 

impulsions. 
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FIGURE 4.9-6 

Mesure de la durée des impulsions dans le domaine fréquentiel 

Spectrum-4.9-06
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Dans la figure, les curseurs ont été positionnés au niveau des deux minima les plus proches de la fréquence 

centrale. L'intervalle correspondant (delta) est égal à 1 MHz, et à deux fois l'écart entre les minima suivants. 

La durée d'une impulsion est donc égale à 2/1 MHz = 200 µs (voir également la légende de la Fig. 4.9-2). 

Pour obtenir une bonne résolution en fréquence sur l'affichage du spectre réel de l'émission, il est 

recommandé d'utiliser une bande passante de résolution étroite, de l'ordre de 1/500 de l'excursion. Cela étant, 

avec ce réglage, il n'est pas possible de mesurer les amplitudes. Pour mesurer le niveau de crête d'une 

impulsion, la bande passante de résolution doit être au moins égale à 1/durée de l'impulsion. 

En tout état de cause, pour mesurer des signaux pulsés dans le domaine fréquentiel à l'aide d'un analyseur de 

spectre, il convient d'utiliser la fonction MaxHold (mémorisation de la valeur maximale). 

Etant donné que les différentes raies du spectre d'impulsion se corrèlent en phase, le niveau spectral indiqué 

augmente de 20 dB lorsque la bande passante de résolution augmente d'un facteur 10, tandis que le bruit de 

fond n'augmente que de 10 dB. Par conséquent, le rapport signal/bruit maximal est obtenu lorsque la bande 

passante de résolution est égale à 1/τ. La recherche d'un affichage optimal du spectre est donc un compromis 

entre un rapport S/N élevé et une bonne résolution en fréquence. 

4.9.5 Caractéristiques des impulsions spéciales 

Le radar est l'application la plus courante des émissions (utiles) de type pulsées. Outre les impulsions 

trapézoïdales simples, certains systèmes radar spéciaux modulent les impulsions en amplitude, en phase et en 

fréquence. Les signaux émis par ces types de radar ont un spectre nettement différent de celui présenté aux 
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Fig. 4.9-2 et 4.9-6. A titre d'exemple, la Fig. 4.9-7 montre le spectre d'un radar qui effectue un balayage en 

fréquence pendant l'impulsion (radar de type «chirp»). 

FIGURE 4.9-7 

Spectre MaxHold type d'un radar «chirp» 

Spectrum-4.9-07
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La largeur de bande et la forme du spectre des radars de type «chirp» sont avant tout déterminées par la 

modulation, alors que les parties résiduelles du spectre, à gauche et à droite, d'amplitudes nettement 

inférieures, sont essentiellement déterminées par la période de répétition des impulsions. Il en va de même 

pour les radars à impulsions modulées numériquement. 

Certains systèmes radar font varier les longueurs des impulsions et/ou les fréquences de répétition des 

impulsions. Sur le spectre d'un tel radar, les minima et les maxima d'amplitude n'apparaissent pas toujours 

aussi distinctement que dans la Fig. 4.9-2. La Fig. 4.9-8 montre par exemple le spectre d'un radar utilisant 

deux longueurs d'impulsion différentes. 

Cela va sans dire, lorsque le signal présente des longueurs d'impulsion variables, ce paramètre ne peut pas 

être mesuré dans le domaine fréquentiel. Il faut donc se placer dans le domaine temporel, où chaque 

impulsion peut être affichée et mesurée séparément. 

4.9.6 Spécification des équipements 

Outre les fonctionnalités standard (accord sur la fréquence souhaitée, mesures précises du niveau de crête, 

etc.), la bande passante de résolution est un paramètre extrêmement important lorsque l'on mesure des 

signaux de type pulsé. Pour mesurer correctement les temps de montée et de descente des impulsions, 

l'ensemble de l'équipement de réception et de mesure (récepteur, analyseur de spectre, sortie vidéo, 

oscilloscope) doit avoir une largeur de bande suffisamment élevée pour suivre l'amplitude des impulsions 

aux instants précis où le signal monte et où il descend.  

Cette exigence est particulièrement forte, même pour les équipements les plus modernes. Il peut ainsi se 

révéler impossible de mesurer les temps de montée et de descente à l'aide d'un récepteur et/ou d'un analyseur 

de spectre standard.  

Cela étant, la bande passante des équipements standard est généralement suffisante pour mesurer l'amplitude, 

la durée de l'impulsion et la fréquence de répétition.  

Le Tableau 4.9-1 récapitule les exigences minimales en termes de bande passante pour la mesure de 

plusieurs paramètres de signaux pulsés. 
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FIGURE 4.9-8 

Spectre d'un radar à durée d'impulsion variable 

Spectrum-4.9-08
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TABLEAU 4.9-1 

Bande passante de mesure minimale 

 

Compte tenu du temps de balayage relativement lent des analyseurs de spectre à balayage usuels, de la durée 

très courte des impulsions et de leur faible fréquence de répétition dans la plupart des signaux pulsés, on ne 

peut observer un spectre analogue à celui de la Fig. 4.9-6 qu'après un temps de mesure relativement long en 

mode MaxHold. Dans le cas des systèmes radar, en raison de la faible vitesse de rotation de l'antenne et du 

faible rapport impulsion/pause, l'observation peut très bien durer de nombreuses minutes, voire plusieurs 

heures. Cela étant, avec un analyseur TFR, la totalité du spectre est affichée dès la fin de la réception d'une 

seule impulsion. Si l'équipement permet de capter le signal en continu sur une longue période, l'analyseur 

TFR peut aussi mesurer, dans le domaine fréquentiel, la durée des impulsions émises par des systèmes radar 

à durée d'impulsion variable. Compte tenu de la grande largeur de bande d'acquisition disponible, on accorde 

donc aujourd'hui la préférence aux analyseurs TFR ou aux appareils dotés de l'ensemble des fonctionnalités 

de ce type d'analyseur pour mesurer les signaux à impulsions. 

4.10 Mesures de l'occupation spectrale 

4.10.1 Observations d'ordre général 

Le terme «mesures de l'occupation spectrale» renvoie à l'enregistrement de signaux sur une certaine période 

de temps. A partir des données brutes recueillies, il est possible de produire un nombre quasi illimité de 

courbes, de tableaux, etc., notamment le taux d'occupation calculé par bande de fréquences ou par canal 

dépassant un seuil donné. On considère que les questions se rapportant à l'identification de l'émetteur, à sa 

localisation et au moment de l'émission dans un certain canal ou une certaine bande de fréquences ne font 

pas partie des mesures de l'occupation spectrale; ces questions sont examinées au § 4.8 (Analyse des signaux 

et identification de l'émetteur). 

Des récepteurs de mesure (à bande large ou étroite) ou des analyseurs de spectre dont les caractéristiques 

sont conformes aux Recommandations pertinentes de l'UITR (voir le Chapitre 3) sont utilisés comme 

équipements de réception.  

Pour obtenir des mesures de l'occupation spectrale de qualité, il convient de prendre en compte les 

Recommandations UITR figurant dans la bibliographie. 

Mesure de Bande passante 

minimale 

Observations 

Spectre, largeur de bande, durée 

d'impulsion dans le domaine 

fréquentiel 

aucune La bande passante de résolution maximale 

recommandée est égale à 1/100 de l'excursion 

Niveau de crête des impulsions 

t

1
 

Pour les systèmes à durée d'impulsion variable: 

1/durée la plus courte 

Fréquence de répétition des 

impulsions t

1
 

Pour les systèmes à durée d'impulsion variable: 

1/durée la plus courte 

La précision des mesures augmente avec la 

bande passante. 

Durée de l'impulsion 

t10

1
 

La précision des mesures augmente avec la 

bande passante. 

Temps de montée/descente 
)

10

1
;

10

1
(

fr tt
Min  

La précision des mesures augmente avec la 

bande passante. 
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4.10.2 Techniques de mesure 

Grâce à l'inventaire des utilisations du spectre radioélectrique, les responsables de la gestion des fréquences 

disposent d'informations sur l'utilisation réelle du spectre, informations à partir desquelles ils peuvent 

assigner de nouvelles fréquences dans telle ou telle bande. Cet inventaire fournit également au service de 

gestion des fréquences des renseignements sur l'évolution de l'utilisation du spectre. Ces renseignements 

peuvent servir aux Etats à préparer des points de vue pour les conférences internationales. 

Le spectre peut être contrôlé manuellement ou automatiquement, ou des deux manières à la fois. 

Le contrôle manuel, qui vient en complément du contrôle automatique, est nécessaire dans le cas où les 

émissions observées doivent être analysées et identifiées (voir le § 4.8). On notera cependant que le contrôle 

manuel demande beaucoup de travail et de temps et qu'il n'est souhaitable que si les caractéristiques 

élémentaires à enregistrer ne peuvent pas l'être de façon automatique. 

Les périodes d'utilisation des données et le taux d'occupation d'une bande de fréquences ne peuvent pas être 

rapidement obtenus de façon manuelle. 

Lorsqu'il n'est pas souhaitable d'utiliser la technique de stockage manuel susmentionnée, on applique une 

technique d'enregistrement automatique, qui repose sur les différentes tâches de contrôle de l'occupation 

spectrale. Pour le contrôle automatique, on distingue 3 méthodes de mesure: 

– Balayage d'une bande de fréquences donnée, comprise entre F-début et F-fin, par pas de fréquence 

(1 000 pas, par exemple), avec une certaine excursion en fréquence (ou durée de balayage ou durée 

entre deux visites), par exemple 10 s, et un filtre de bande passante donnée. En règle générale, cette 

mesure est réalisée à l'aide d'un analyseur de spectre ou d'un récepteur de contrôle (rapide). Les 

résultats, présentés sous forme de courbes, de tableaux, etc., fournissent une indication de 

l'occupation dans la bande de fréquences étudiée sur une période de temps donnée, habituellement 

24 heures. Ces mesures sont appelées «mesures du taux d'occupation d'une bande de fréquences» 

(OBF) ou «enregistrements d'une bande de fréquences» (Recommandation UITR SM.1809). 

– Mesure d'un certain nombre de canaux prédéfinis, qui ne sont pas nécessairement espacés d'une 

même valeur. En règle générale, ces mesures sont réalisées à l'aide d'un récepteur et sont appelées 

«mesures du taux d'occupation des canaux radioélectriques» (Recommandation UITR SM.1536). 

– Les mesures du taux d'occupation des canaux radioélectriques (OCR) sont réalisées à partir des 

mesures de bandes de fréquences décrites ci-dessus. Supposons que l'intervalle compris entre 

F-début et F-fin soit divisé en 1 000 pas de fréquence. En considérant ces pas comme des canaux, 

avec une durée de balayage/excursion/entre deux visites de 10 s par exemple, on obtient environ 

8 630 échantillons, pour chaque pas de fréquence de ces 1 000 canaux et une mesure de 24 heures. 

Des mesures du taux d'occupation des canaux peuvent être facilement obtenues à partir de ces 

résultats (Recommandation UITR SM.1793). Les études montrent qu'en augmentant la durée entre 

deux visites de 1 à 10 s, on influe relativement peu sur les résultats, comme le montre la Fig. 4.10-1. 
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FIGURE 4.10-1 

Comparaison des taux d'occupation obtenus pour différentes durées d'excursion 

Spectrum-4.10-01
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De nombreux paramètres de l'émission tels que la puissance du signal (minimum, maximum ou valeur 

médiane) et le pourcentage de temps pendant lequel le signal est au-dessus d'un certain seuil peuvent être 

évalués sur l'ensemble de la période de mesure ou sur des périodes plus courtes, par exemple 1 h. Les 

paramètres enregistrables peuvent être déterminés à partir des mesures de l'occupation des bandes ou de 

l'occupation des canaux et ne sont pas liés à une méthode en particulier. 

L'occupation spectrale peut être contrôlée à l'aide d'un analyseur de spectre ou d'un récepteur de contrôle; 

dans les deux cas, l'équipement est commandé par un ordinateur. Il n'y a pas lieu d'utiliser ces deux 

équipements en même temps. L'analyseur de spectre et le récepteur de contrôle à large bande présentent 

l'avantage d'une vitesse de balayage supérieure, tandis que le récepteur de contrôle permet de contrôler 

aléatoirement telle ou telle fréquence.  

La gamme de fréquences à contrôler dépend des systèmes utilisés dans la bande de fréquences à mesurer 

(durée et largeur de bande de la transmission par exemple) et de l'équipement utilisé. Le taux d'occupation 

est fonction de la durée d'émission au-dessus d'un seuil défini.  

Le contrôle automatique des émissions fournit les informations suivantes: 

Vue d'ensemble du spectre 

– La vue d'ensemble du spectre n'indique pas le taux d'occupation exprimé en pourcentage, mais 

donne des informations d'ordre général. Il s'agit, entre autres, de la représentation du niveau dans le 

temps sous forme de spectrogrammes, de valeurs minimales/maximales/médianes/moyennes, de 

diagrammes en cascade, etc. 

Taux d'occupation des canaux 

– Il s'agit d'une mesure classique, qui donne le taux d'occupation sur une durée quelconque 

prédéterminée, en règle générale 15 min (%). 
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Charge de trafic 

– Les données de taux d'occupation moyennées sur des périodes de 60 min peuvent être exprimées en 

intensité de trafic, en Erlang. L'évolution du trafic en fonction du temps peut servir de base à 

l'élaboration des spécifications des canaux et à l'évaluation de la qualité de service (QoS, Quality of 

Service). A cet égard, il importe tout particulièrement de déterminer l'heure de pointe. L'heure de 

pointe et l'heure chargée sont spécifiées par le début de l'intervalle de mesure pertinent, par exemple 

13 h 15, et au moyen des taux d'occupation à l'intérieur de cet intervalle, par exemple 13 h 15-

14 h 15. 

Les analyses du taux d'occupation spectrale ne portent pas seulement sur les signaux enregistrés dans le 

spectre, mais peuvent aussi s'appliquer aux données enregistrées par d'autres équipements de mesure, 

notamment des analyseurs de protocoles. 

De plus, en associant les analyses du taux d'occupation spectrale avec différentes sources de données, il est 

possible d'enregistrer de nombreux paramètres supplémentaires et de présenter les évaluations sous diverses 

formes. On pourra en outre fournir (automatiquement) des courbes et des tableaux contenant des données sur 

les usagers, qui seront extraites, par exemple, d'outils de planification, de bases de données d'usagers et 

d'observations issues d'opérations de contrôle menées simultanément en mode manuel. 

Parmi ces paramètres supplémentaires, citons notamment: 

– le nombre d'usagers ou la distribution spatiale des applications; 

– le comportement des usagers selon leur répartition, en fonction de la durée de périodes 

d'occupation; pour déterminer ce type d'occupation, il est essentiel d'avoir une bonne connaissance 

du comportement des usagers; 

– la variabilité ou la stabilité de l'utilisation par corrélation des données de mesure correspondant à 

des périodes identiques. Cette opération est appelée «contrôle Delta» (comparaison des résultats de 

différentes mesures d'une même bande de fréquences prises à des dates différentes, à partir du tracé 

de toutes les courbes correspondantes sur un même diagramme). 

FIGURE 4.10-2 

Exemple de contrôle Delta 
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4.10.3 Récepteurs utilisés pour le contrôle du taux d'occupation spectrale 

Les récepteurs de contrôle et les analyseurs de spectre utilisés pour le contrôle du taux d'occupation spectrale 

devraient être au minimum conformes avec les recommandations formulées dans les autres chapitres du 

présent Manuel. Le récepteur de contrôle utilisé pour ce type de mesure devrait: 
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– présenter une sélectivité RF élevée (en particulier, le récepteur devrait disposer d'un nombre 

suffisant de filtres RF correctement répartis dans sa largeur de bande d'exploitation pour éviter, 

autant que possible, la formation de produits d'intermodulation); 

– disposer de filtres FI suffisamment étroits et/ou d'une sortie I/Q pour le filtrage FI par traitement 

numérique externe du signal; 

– disposer d'un affaiblisseur pas à pas; 

– pouvoir utiliser un étalon de fréquence externe; 

– pouvoir mesurer les champs avec une bonne précision; 

– pouvoir balayer rapidement des canaux choisis dans une bande de fréquences, en particulier au-

dessus de 30 MHz. 

La nécessité de disposer d'une mesure exacte du champ pendant la mesure du taux d'occupation dépend de la 

tâche à accomplir. Dans la plupart des cas, une valeur de tension d'entrée suffit à détecter une occupation. 

Lors du choix d'un récepteur, il convient de tenir compte de la conception des circuits de l'équipement, car 

celle-ci influe sur les résultats de mesure. Les récepteurs dotés d'un synthétiseur peuvent être réglés sur 

n'importe quelle fréquence, mais leur fonction de balayage est plus lente que celle des systèmes à large bande 

reposant sur la TFR. Cela étant, dans les systèmes TFR, la largeur de bande de mesure est divisée par un 

nombre fixe de points de calcul et il n'est donc pas possible d'effectuer une mesure pour une fréquence 

quelconque. On doit par conséquent veiller, tout particulièrement pour la mesure du taux d'occupation des 

canaux, à régler l'équipement de mesure de telle sorte les points de calcul de la TFR correspondent aux 

fréquences à mesurer. 

4.10.4 Principes et paramètres de mesure fondamentaux 

4.10.4.1 Principes d'échantillonnage 

La Fig. 4.10-3 illustre un signal type d'amplitude variable; une valeur de seuil, qui a été choisie, est 

également représentée. Les instants d'échantillonnage sont indiqués, ainsi que les échantillons pour lesquels 

le canal est occupé. Dans cet exemple, 17 des 44 instants d'échantillonnage sont «occupés», soit un taux 

d'occupation de 39%. Ces mesures peuvent être réalisées pour des intervalles de 1, 5, 15 min, 3 h, 6 h, 12 h 

ou 24 h, selon les besoins.  



404      Contrôle du spectre radioélectrique 

 

FIGURE 4.10-3 

Signal type d'amplitude variable 

Spectrum-4.10-03
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En règle générale, la méthode des échantillons donne une bonne estimation du taux d'occupation des canaux, 

à condition que le nombre d'échantillons soit suffisant pour que le résultat soit statistiquement significatif. Le 

Tableau 4.10-1 indique le nombre d'échantillons requis pour obtenir un résultat avec une fiabilité acceptable. 
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TABLEAU 4.10-1 

Nombre d'échantillons dépendants et indépendants requis pour obtenir 

une précision relative de 10% et un niveau de confiance de 95% 

pour différents pourcentages d'occupation 

(durée d'échantillonnage supposée de 4 s) 

 

Pour obtenir un certain niveau de précision avec un intervalle de confiance statistique fiable, il faut acquérir 

un nombre défini d'échantillons. Dans le cas d'un taux d'occupation de 100%, seuls quelques échantillons 

sont nécessaires pour obtenir un bon résultat. Lorsque le taux d'occupation est faible, il est nécessaire 

d'enregistrer davantage d'échantillons pour obtenir la même précision et le même intervalle de confiance 

statistique. L'objet de ce tableau est de montrer que le degré de précision atteint avec un certain nombre 

d'échantillons dépend fortement de la durée d'émission des systèmes dans la bande de fréquences à l'étude 

ainsi que du nombre de fois où le signal est actif. Dans le cas d'un signal de type PMR, qui est émis pendant 

12 s une fois par heure, l'usager (un taxi par exemple) doit être contrôlé plus longtemps pour atteindre un 

certain niveau de précision, étant donné que la station d'émission transmet en continu.  

En temps normal, les valeurs indiquées dans le Tableau 4.10-1 sont suffisantes pour déterminer le niveau de 

confiance. Pour des applications spéciales (taux d'occupation très faible, taux de balayage très long, etc.), il 

faudra consulter l'ouvrage intitulé On the Definition and Estimation of Spectrum Occupancy 

[Spaulding/Hagn, 1977]. 

Le nombre d'échantillons indiqué au Tableau 4.10-1 renvoie toujours à la durée pendant laquelle les données 

doivent être acquises avec la précision correspondante. Autrement dit, si un échantillonnage dépendant 

(toujours avec le même intervalle) est effectué pour un taux d'occupation prévisible de 20%, il convient 

d'acquérir 4 759 échantillons par intervalle. Si l'on a besoin de données sur la charge de trafic, l'intervalle 

requis est de 60 min. Si 4 valeurs par jour (c'est-à-dire une par période de 6 h) sont suffisantes pour un 

échantillonnage de longue durée, alors l'intervalle est de 6 h.  

  

Occupation  

(%) 

Nombre 

d'échantillons 

indépendants requis 

Nombre 

d'échantillons 

dépendants requis 

Nombre d'heures 

d'échantillonnage 

dépendant requis 

6,67 5 368 16 641 18,5 

10 3 461 10 730 12,0 

15 2 117 6 563 7,3 

20 1 535 4 759 5,3 

30 849 2 632 2,9 

40 573 1 777 2,0 

50 381 1 182 1,3 

60 253 785 0,9 

70 162 166 0,2 
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La vitesse de mesure requise dépend donc fondamentalement de l'intervalle. Dans l'exemple donné ici, il faut 

acquérir des échantillons au minimum toutes les 0,15 s pour des intervalles de 15 min, toutes les 0,6 s pour 

des intervalles de 60 min et toutes les 3,5 s pour des intervalles de 6 h. 

Du point de vue de la gestion des fréquences, la mesure des taux d'occupation faibles n'est pas d'une 

importance capitale. Cela étant, les taux d'occupation sur de courtes durées peuvent présenter un intérêt, 

notamment si l'on cherche à découvrir des utilisations de fréquences per se. A cet égard, les indications «non 

utilisé» et «utilisé occasionnellement» ne sont pas du tout équivalentes. 

4.10.4.2 Paramètres de système  

Pour évaluer le taux d'occupation du plus grand nombre possible de canaux, il faut collecter et traiter un 

volume énorme de données. Supposons, à titre d'exemple, qu'un récepteur à échantillonnage soit programmé 

de façon à acquérir 50 échantillons toutes les 2 s dans plusieurs canaux. Autrement dit, le système fonctionne 

avec un temps de réexamen de 2 s. Le récepteur a besoin de temps pour se régler précisément sur le canal et 

produire des résultats fiables. Dans cet exemple, la période d'observation par canal (dwell time) est de 5 ms 

environ; elle dépend de la vitesse de balayage du récepteur. 

Lors de la programmation du système de mesure, il convient de garder à l'esprit que si différents types de 

récepteurs sont utilisés, les réglages doivent être identiques pour obtenir des résultats comparables.  

4.10.4.2.1  Durée de transmission 

La durée de transmission diffère selon le type d'utilisateur. En principe, les transmissions de données par 

salves sont plus courtes que les transmissions de parole. Par ailleurs, les densités d'utilisateurs en milieu 

urbain et en milieu rural, qui sont différentes, influent sur la durée de transmission et sur les statistiques 

d'occupation.  

Il convient de bien distinguer le temps mesuré pendant lequel une émission est active et le temps pendant 

lequel une communication occupe un canal. Par exemple, dans le cas de canaux simplex, le temps de 

commutation entre les radios fait partie de l'utilisation du canal. Les systèmes d'enregistrement intelligents 

sont capables d'enregistrer ces délais et de les ajouter aux périodes effectives d'occupation. 

4.10.4.2.2  Relation entre certains paramètres pertinents 

Il existe une étroite relation entre la durée d'observation, le nombre de canaux, la durée moyenne de 

transmission, la précision désirée et la durée de l'opération de contrôle. 

Le temps de réexamen dépend directement du temps d'observation et du nombre de canaux 

  Temps de réexamen = (temps d'observation par canal) × (nombre de canaux) 

Pour ce type de mesure, le temps de réexamen doit être (beaucoup) plus court que la durée moyenne de 

transmission. Pour maintenir un délai de réexamen court et acceptable avec un équipement relativement lent, 

il faut réduire le nombre de canaux à mesurer. 

Le système de contrôle doit effectuer un balayage à une vitesse acceptable afin de détecter les transmissions 

brèves et donner des résultats de précision et de niveau de fiabilité conformes à la Recommandation UITR 

SM.182 (voir le § 4.10.4.1). 
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4.10.4.3 Résolution des mesures 

Pour des raisons pratiques, il n'est pas souhaitable d'enregistrer les données brutes, car les volumes sont trop 

importants et trop difficiles à traiter. On aura donc tout intérêt à réduire les données à un intervalle de mesure 

précis. Selon la tâche à accomplir et la durée de la mesure, des intervalles de 1 min, correspondant à 

1 440 enregistrements de données par jour, pourront constituer un compromis acceptable entre 

l'enregistrement de la totalité des données et une perte trop importante due à la compression. Si ce niveau de 

résolution n'est pas requis ou si le contrôle est effectué sur une très longue période (plusieurs mois), on 

pourra se contenter d'intervalles plus longs: 5, 15 ou 60 min. Cela étant, même dans ce cas, la résolution 

temporelle de l'équipement de mesure devra être très supérieure de façon à obtenir une meilleure précision 

lors du calcul des moyennes glissantes.  

Le logiciel de contrôle devrait donc permettre de produire les données d'occupation pour des résolutions 

librement choisies par l'opérateur. 

4.10.4.4 Choix du site 

Divers facteurs devraient être pris en considération lors du choix du site de mesure de l'occupation des 

canaux. 

Comme la plupart des sites utilisés pour la réception, l'équipement de contrôle devrait être placé en un lieu: 

– éloigné des transmissions radioélectriques de forte puissance; 

– éloigné de toute structure ou bâtiment qui pourrait causer des réflexions; 

– situé à l'intérieur de la zone de service des systèmes de radiocommunication à contrôler; un logiciel 

de prévision de la couverture pourra être utile pour déterminer la portée de la réception; 

– éloigné de toute source de bruit électrique (ordinateur, régulateur de vitesse de moteur, etc.). 

4.10.4.5 Limites du contrôle et solutions envisageables 

Même si l'on table sur des résultats précis, il ne faut pas perdre de vue que le contrôle automatique de 

l'occupation a des limites et qu'il peut exister des zones d'imprécision. Ainsi, un contrôle automatique simple 

ne peut pas faire la distinction entre les signaux reçus d'une station A et ceux provenant d'une station B 

(signal utile et rayonnements non désirés respectivement). 

Les systèmes de contrôle automatique modernes en revanche sont capables de faire la différence entre des 

signaux provenant de stations différentes. Le taux d'occupation résultant de stations différentes émettant sur 

le même canal de fréquence peut être représenté par un tracé d'occupation, comme indiqué à la Fig. 4.10-4. 
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FIGURE 4.10-4 

Exemple de l'identification d'émetteurs fixes 
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On peut distinguer deux utilisateurs: la courbe verte correspond au signal reçu avec un niveau 

de 50 dB(µV/m) environ, la courbe bleue montre l'occupation du canal par l'autre station 

(environ 30 dB(µV/m)). La courbe rouge correspond au taux d'occupation total (courbe verte + courbe 

bleue).  

Pour que le résultat soit net (pics francs qui représentent les stations fixes dans le diagramme de droite de la 

Fig. 4.10-4), on choisira de préférence un petit nombre de niveaux discrets et un nombre d'occurrences élevé. 

4.10.4.5.1 Signaux non désirés 

La plupart des systèmes de contrôle du taux d'occupation s'appuient sur un niveau de seuil pour déterminer le 

moment où une fréquence est occupée. 

Il va de soi que l'objectif est d'enregistrer l'activité des signaux utiles. Cela étant, un contrôle automatique 

simple ne permet pas de distinguer les signaux utiles des signaux non désirés, les deux types de signaux étant 

considérés comme occupant légitimement le canal.  

Les signaux non désirés peuvent provenir de l'une des sources suivantes: 

– émissions non autorisées; 

– émetteurs puissants utilisant les canaux adjacents; 

– émissions non essentielles ou hors bande provenant d'émetteurs; 

– brouillages d'origine industrielle (par exemple, moteurs électriques non arrêtés); 

– renforcement de la propagation dû aux conditions météorologiques et environnementales; 

– utilisateurs émettant dans le même canal depuis un emplacement distant. 

Cela étant, du point de vue de l'utilisateur, tous ces types de signaux contribuent dûment à l'occupation du 

canal et ne sont, dès lors, pas problématiques en ce qui concerne la mesure. 

Lors de la conception du système, il faut prendre soin d'éviter les produits d'intermodulation dans les 

récepteurs ou identifier ces produits pour les éliminer à l'aide d'algorithmes logiciels. Un produit 

d'intermodulation est pris en compte en insérant automatiquement, tous les deux balayages, un 

affaiblissement RF de valeur fixe et connue, puis en éliminant automatiquement tous les signaux enregistrés 

qui sont affaiblis d'une valeur supérieure. Cela étant, cette méthode de mesure divise par deux la durée 

d'enregistrement. De plus, elle n'est pas toujours fiable, car elle part du principe que le signal reste stable 

entre deux balayages. 

4.10.4.5.2  Occupation totale 

Même si le système de contrôle ne connaît aucun des problèmes décrits ci-dessus et ne reçoit que des 

signaux légitimes, les résultats de la mesure d'occupation doivent être traités avec précaution. 
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Si plusieurs utilisateurs sont actifs sur une fréquence à l'intérieur de la zone de couverture du système de 

contrôle, le taux d'occupation enregistré est une combinaison du trafic radioélectrique de chaque utilisateur. 

Il se peut qu'une unité mobile émettant le signal désiré (Mobile A) soit nettement plus éloignée du site de 

contrôle que de la station de base de l'utilisateur (Base A). En pareil cas, l'intensité du signal reçu peut être 

inférieure à la valeur de seuil choisie pour le contrôle, tout en étant assez élevée au niveau de la station de 

base pour pouvoir être utilisée. Inversement, le signal émis par l'unité mobile d'un utilisateur hors zone 

(Mobile B) peut être reçu par la station de contrôle, sans être entendu par la station de base principale. 

Dans les deux cas, les mesures peuvent aboutir à une mauvaise interprétation des taux d'occupation. Ces 

risques d'erreurs doivent être évalués et documentés dans un rapport de mesure. Le choix du site de mesure et 

la qualité de la chaîne de réception ont une incidence majeure sur le résultat des mesures. 

4.10.4.6 Réglage du seuil 

On distingue deux types de réglage: réglage d'un seuil fixe et réglage d'un seuil dynamique. 

Le seuil fixe peut être défini comme le champ minimal à partir duquel une zone est considérée comme 

desservie. Il s'agit d'une façon d'émuler le cas d'une station radioélectrique dans le réseau hertzien soumis 

aux opérations de contrôle. Avec une valeur de seuil fixe, les résultats de la dernière mesure peuvent être 

comparés à ceux de la mesure précédente, ce qui n'est pas faisable avec un seuil dynamique (c'est-à-dire, un 

seuil qui évolue). 

Le seuil peut aussi être défini à partir des connaissances que l'on a des niveaux de signal sur le site de 

mesure. Pour fixer le seuil, on peut ajouter une marge de 8 à 12 dB au niveau de bruit. La marge précise à 

ajouter dépend de «ce que l'on s'attend à observer». Si l'on souhaite connaître l'ensemble des signaux se 

trouvant à l'intérieur de la zone de couverture du récepteur, la marge maximale à ajouter au niveau de bruit 

calculé devrait être comprise entre 3 et 5 dB. Dans le cas d'un niveau de seuil fixe, il convient de déterminer 

le niveau de bruit dû à l'ensemble des sites (distants) (récepteurs) et d'enregistrer les valeurs dans une simple 

base de données. Les valeurs stockées dans la base devraient être utilisées lors du traitement des données. 

Il va de soi que le niveau de bruit de fond utilisé pour traiter les résultats de mesure dans la bande de 

radiodiffusion MF (87,5 MHz-108 MHz) sera différent de celui utilisé pour la bande de fréquences du 

service aéronautique (118 MHz-133 MHz). 

Si les mesures sont effectuées à l'aide d'un analyseur de spectre ou d'un récepteur, une valeur dynamique de 

blocage (dynamic squelch) peut être calculée à l'aide de divers algorithmes, par exemple très simplement à 

partir de la distribution en fréquence des échantillons sur un balayage. Une marge fixe comprise entre 5 et 

10 dB est ajoutée au niveau correspondant au nombre le plus élevé de valeurs de niveau discrètes. On obtient 

ainsi le seuil de détection d'occupation pour ce balayage en particulier (voir la Fig. 4.10-5).  
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FIGURE 4.10-5 

Calcul de la valeur dynamique de blocage (dynamic squelch)  
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Un nouveau seuil est calculé de la même façon à chaque balayage. Cette méthode présente un grand 

avantage pour les cycles de mesure de longue durée. Les évolutions du niveau de bruit ou les signaux 

brouilleurs à large bande ne faussent pas les mesures d'occupation ni ne les rendent inutilisables. Il faut 

cependant veiller à ce que les spectres enregistrés contiennent un nombre adéquat d'échantillons reproduisant 

le bruit. Le bruit de fond évolue légèrement dans le temps dans les bandes des ondes 

métriques/décimétriques/centimétriques, mais pas plus que de quelques dB dans des conditions normales. 

Etant donné qu'un certain nombre de dB (de 3 à 5 dB) sont ajoutés au bruit, cet effet n'a pas d'incidence. Il 

n'est donc pas toujours nécessaire de calculer un nouveau seuil à chaque balayage. Si le bruit de fond évolue 

de plus de 5 dB, on est en présence de conditions (de propagation) exceptionnelles; il se peut donc que les 

résultats soient incorrects et il convient de ne pas s'y fier.  

Le cas des ondes décamétriques est totalement différent, car le bruit de fond évolue pendant la journée et 

selon les saisons, avec de grands écarts sur une période de 24 heures. Dans ce cas, il convient de calculer un 

niveau de seuil dynamique en fonction du temps et d'ajouter davantage de dB au niveau de bruit pour 

déterminer le seuil. Dans le cas présenté à la Fig. 4.10-6, on pourra ajouter 15 dB.  
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FIGURE 4.10-6 

Variation du bruit dans la bande des ondes décamétriques au cours d'une journée 

Spectrum-4.10-06
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Il n'est pas pratique de modifier la valeur du seuil à une étape ultérieure, car cela nécessiterait d'enregistrer 

les données brutes. 

Pour une mesure de 24 h, avec un temps de balayage de 500 ms et 1 000 pas, par exemple, il faudrait 

enregistrer environ 700 MO de données. (1 000 points de données de 4 octets chacun = 4 kO par balayage ou 

exploration de spectre, 172 800 spectres en 24 h * 4 kO = 700 MO environ). 

Il n'est pas toujours nécessaire de prendre un temps de balayage de 500 ms; cela dépend de la durée 

d'émission des signaux prévisibles dans la bande de fréquences à mesurer. Par exemple, les bandes de 

fréquences de diffusion peuvent être mesurées avec un temps de balayage de 10 s (soit une taille de fichier de 

35 MO environ). Cela étant, même avec un temps de balayage de 500 ms, la compression du fichier de 

données de 700 MO ramène sa taille à 230 MO environ. 

On trouve facilement aujourd'hui des disques durs externes de 1 TO, dans lesquels on pourra stocker plus de 

4 000 fichiers compressés, chacun contenant une mesure de 24 h avec un temps de balayage de 500 ms. 

Quoi qu'il en soit, même s'il est possible de prévoir un espace de stockage sur disque dur suffisant, la 

sauvegarde d'une telle quantité de données reste problématique et leur évaluation difficile. Pour de multiples 

raisons, une réduction des données pendant la mesure présente un certain intérêt, mais nécessite de connaître 

les paramètres à régler avant le début de la mesure.  

4.10.5 Mesures et bandes de fréquences 

En principe, on procède de la même façon pour mesurer le taux d'occupation du spectre au-dessous et au-

dessus de 30 MHz. La méthode décrite dans la Recommandation UITR SM.1809 peut être appliquée sur la 

totalité du spectre radioélectrique. 

En règle générale, aux fréquences inférieures à 30MHz, on n'effectue pas de mesures d'occupation des 

canaux. (Une exception cependant: la mesure du taux d'occupation des canaux de radiodiffusion en ondes 

décamétriques pendant les campagnes de contrôle européennes organisées en préparation de la CMR-2007.) 

S'agissant du taux d'occupation des canaux au-dessus de 30 MHz, on applique normalement la méthode de 

mesure décrite dans la Recommandation UITR SM.1536 ou les mesures de bandes de fréquences décrites 

dans la Recommandation UITR SM.1809 conjointement avec la méthode de traitement figurant dans la 

Recommandation UITR SM.1793. Cette dernière méthode offre la possibilité de distinguer plusieurs 

utilisateurs d'un même canal. 
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4.10.5.1 Fréquences inférieures à 30 MHz 

Pour le contrôle manuel de l'occupation du spectre au-dessous de 30 MHz, l'unité d'analyse doit proposer un 

choix judicieux de filtres d'analyse de bande passante comprise entre 100 Hz et 10 kHz environ. La mesure 

de la fréquence (jusqu'à une précision de 1 Hz) facilite la mesure du taux d'occupation en aidant notamment à 

l'identification des signaux. 

Il devrait être normalement possible de régler l'équipement de mesure pour qu'il puisse enregistrer les 

signaux correctement. Pour accroître la sensibilité, il est également possible d'effectuer la mesure dans une 

bande plus étroite. 

La durée de la mesure et le nombre d'échantillons/intervalles de mesure correspondants dépendent de la tâche 

à accomplir. Une courte durée peut suffire (une journée par exemple), à condition d'utiliser une résolution 

supérieure, pour déterminer l'heure de pointe maximale ou, dans le cas de cycles de mesure de longue durée, 

sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, pour effectuer la mesure avec le même nombre d'échantillons mais 

sur des intervalles plus longs. 

Les mesures du taux d'occupation peuvent être effectuées sur les canaux ou sur les fréquences. Le deuxième 

type de mesure n'a de sens que si l'on utilise un analyseur de spectre. Si le taux d'occupation d'un seul canal 

ou d'une seule fréquence ne présente pas d'intérêt pour la tâche à accomplir, on pourra choisir d'effectuer les 

mesures sur des bandes de fréquences. En principe, dans ce type de mesure, les taux d'occupation sont 

additionnés, ce qui revient à glaner les données concernant la bande de fréquences ou les canaux observés. 

La perte d'informations spécifiques sur tel ou tel canal ou telle ou telle fréquence conduit à des résultats 

présentant une variance inférieure. 

4.10.5.2 Fréquence supérieure à 30 MHz 

Les mesures du taux d'occupation du spectre au-dessus de 30 MHz peuvent venir en appui de diverses tâches 

de gestion des fréquences et d'application de la réglementation: 

– enregistrement de l'occupation des canaux; 

– enregistrement de bandes de fréquences; 

– analyses de trafic; 

– mise en évidence de la disponibilité d'une bande de fréquences en vue d'une nouvelle utilisation 

après «réaménagement du spectre»; 

– mise en évidence de l'utilisation illicite d'une fréquence; 

– prévention des brouillages; 

– analyses à long terme; 

– analyse de réseaux cellulaires avec assignation dynamique de canaux (description du comportement 

général d'une cellule). 
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4.10.5.2.1  Mesures du taux d'occupation des canaux radioélectriques 

Dans la plupart des pays, les bandes de fréquences supérieures à 30 MHz sont planifiées selon des systèmes 

bien connus, par exemple une structure en nid d'abeilles. Les canaux radiofréquences sont assignés aux 

usagers en fonction des disponibilités. Les renseignements sur les abonnés extraits des bases de données de 

gestion des fréquences indiquent seulement que l'utilisation de la fréquence est autorisée. Le nombre 

d'assignations sur une fréquence donnée ne fournit pas toujours des renseignements pertinents sur l'utilisation 

réelle de la fréquence en question.  

Dans les zones encombrées, il est donc nécessaire que les assignations de fréquences reposent sur des 

données plus réalistes. Les mesures de la densité de trafic donnent des valeurs plus précises du taux 

d'occupation des canaux. En répétant ces mesures à intervalles réguliers et sur la base de l'historique des 

données, les gestionnaires des fréquences peuvent dégager des tendances.  

4.10.5.2.2  Services 

Selon un usage établi de longue date, les services de radiocommunication mobile privée reposent sur des 

signaux de parole analogiques. La transmission numérique a été mise en place pour apporter des services 

complémentaires ou comme principal moyen de communication. Les opérateurs qui souhaitent ajouter des 

échanges de messages de données sur leurs réseaux mobiles existants utilisent pour ce faire des canaux 

partagés. Dans ce cas, l'autorité de réglementation doit connaître les caractéristiques des canaux concernés 

pour évaluer la qualité de fonctionnement du système de communication de données. Certaines exigences ne 

pourront être satisfaites que par l'assignation de canaux radiofréquences plus adaptés.  

Les nouveaux services influent également sur le taux d'occupation des canaux par chaque station mobile. 

Ainsi, en règle générale, le volume de trafic total dans un canal donné augmente. Les systèmes 

d'administration qui n'enregistrent que le nombre de stations mobiles n'étant pas en mesure de mettre cet effet 

en évidence, il est nécessaire de prendre en compte des informations supplémentaires. 

4.10.5.2.3  Informations supplémentaires concernant certains usagers 

Outre l'information de présence ou d'absence d'un signal (dépassement d'un certain seuil), de nombreux 

autres paramètres peuvent être enregistrés: niveau du signal, type de modulation, données d'identification 

(appels sélectifs par exemple), etc. 

Il est aussi utile d'enregistrer, en plus du taux d'occupation, les valeurs de niveau maximale, moyenne et 

minimale dans chaque intervalle, ce qui permet d'analyser plus en détail l'activité radioélectrique sur les 

fréquences. On peut, par exemple, déceler des émissions régulières de courte durée qui sont normalement 

masquées par le processus de calcul des moyennes.  

L'enregistrement du comportement au cours du temps fournit en outre des informations sur les types 

d'utilisation.  

4.10.5.2.4  Exploration lente des canaux 

Cette méthode ressemble beaucoup aux mesures d'occupation des fréquences décrites précédemment, mis à 

part le fait que les fréquences sont explorées à une vitesse beaucoup plus faible, par exemple à raison de 

deux fréquences par seconde seulement. Cette méthode peut être utilisée quand l'identité de l'utilisateur est 

émise pendant toute la durée de la transmission et qu'elle peut donc être obtenue par échantillonnage à un 

moment quelconque. 

Cette méthode est applicable aux systèmes suivants: 

– silencieux à commande par tonalité (CTCSS, continuous tone coded squelch system); 

– silencieux à codage numérique (DCS, digitally coded squelch). 

Si l'on désire obtenir des informations plus différenciées sur l'utilisation des fréquences, il est généralement 

nécessaire d'enregistrer et d'évaluer des données supplémentaires concernant le protocole. 

Dans les systèmes hertziens numériques qui transmettent en continu (TETRA, GSM, etc.), le seul moyen 

d'obtenir des informations sur le taux d'occupation est d'enregistrer des informations de protocole contenues 

dans un canal de commande.  
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4.10.5.2.5  Contrôle statique des canaux 

Le contrôle statique des canaux permet de recueillir des informations sur la durée de la transmission et peut 

également être utilisé dans les systèmes où l'utilisateur final ne communique son identification qu'une fois 

par transmission. Les techniques d'exploration ne sont pas applicables, car le récepteur doit rester sur une 

fréquence unique pour ne manquer aucune information (voir la Fig. 4.10-7). 

Cette méthode s'applique aux types de systèmes suivants: 

– appel sélectif 5 tonalités (SELCAL); 

– système d'identification automatique de l'émetteur (ATIS); 

– canal de contrôle des systèmes à ressources partagées conformes à la norme MPT 1327; 

– radiomessagerie POCSAG. 

S'il est possible d'obtenir des informations supplémentaires sur les différents utilisateurs, on peut subdiviser 

l'occupation totale pour la fréquence étudiée en valeurs d'occupation spécifiques pour chaque utilisateur. 

Dans le cas des applications qui commandent le flux de trafic par l'intermédiaire de canaux de commande 

(réseau hertzien à ressources partagées par exemple) ou qui peuvent être ramenées à un canal unique (DSC, 

POCSAG, etc.), il est possible d'effectuer une analyse très fine du trafic à partir des données de protocole 

enregistrées. 

FIGURE 4.10-7 

Exemple de contrôle statique des canaux 

 

 

4.10.5.2.6  Mesures du taux d'occupation des bandes de fréquences 

En règle générale, la démarche suivante est applicable: 

Le contrôle automatique commence par des mesures du taux d'occupation des bandes de fréquences (OBF). 

Pour un certain nombre de diagrammes (spectrogramme, diagramme en cascade, min/max/moy., etc.), 

aucune valeur de seuil n'est requise. Seul le calcul du taux d'occupation des bandes de fréquences nécessite 

de fixer une telle valeur. 

Il convient donc de commencer par des mesures du taux d'occupation des bandes de fréquences 

(Recommandation UITR SM.1809), puis, si des informations plus détaillées par canal sont requises, de 

poursuivre avec des mesures du taux d'occupation des canaux, ou (ce qui est encore mieux) d'appliquer aux 

Spectrum-4.10-07
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résultats obtenus via la Recommandation UITR SM.1809 la méthode décrite dans la Recommandation 

UITR SM.1793. 

Les réglages de l'équipement de réception dépendent de la bande de fréquences à explorer. La durée de 

balayage est fonction de la quantité de données souhaitées. Le niveau de seuil sera réglé à la plus faible 

valeur possible, en veillant toutefois à ne pas enregistrer le bruit. Il pourra être intéressant de modifier ce 

seuil par la suite pour effectuer différents types d'évaluation. Le niveau du signal est enregistré à chaque 

balayage, par exemple 900 fois pour une mesure de 15 min à raison de 1 balayage/s. Les fréquences pour 

lesquelles le niveau dépasse la valeur de seuil choisie sont considérées comme occupées. Un logiciel 

spécialisé permettra d'effectuer un agrandissement de la bande de fréquences explorée, dans les domaines 

temporel et fréquentiel. 

Pour les mesures du taux d'occupation spectrale, on accordera la préférence aux récepteurs de contrôle dotés 

de filtres FI hautement sélectifs présentant un facteur de forme de 2:1 ou mieux, plutôt qu'aux analyseurs de 

spectre. Cela étant, pour répondre aux exigences de rapidité, on a souvent recours à des analyseurs de 

spectre, qui, en règle générale, sont équipés de filtres gaussiens pour éviter les suroscillations. Si ce type de 

filtre ne permet pas de discriminer suffisamment les signaux acheminés dans les canaux adjacents, il reste 

néanmoins le meilleur compromis entre la rapidité et la résolution, le corollaire étant que les analyseurs de 

spectre ont tendance à surestimer le taux d'occupation. Lorsque l'on utilise un récepteur de contrôle, la bande 

passante du filtre FI doit être adaptée à la largeur des bandes affectées aux canaux. C'est pourquoi il est 

nécessaire de disposer d'un ensemble de filtres FI qui correspondent aux différentes largeurs de canal des 

bandes à contrôler. Il est par ailleurs souhaitable que l'équipement de réception présente des facteurs de bruit 

faibles.  

Il est également fortement recommandé d'utiliser des filtres de présélection réglables, sachant que les 

amplificateurs à faible bruit peuvent être intégrés au présélecteur, après le filtre. Il peut être nécessaire 

d'utiliser des filtres passe-bande spéciaux pour améliorer la dynamique du système de mesure dans certaines 

conditions d'exécution des tâches de contrôle, que ce soit avec un récepteur de contrôle ou avec un analyseur 

de spectre.  

On pourra procéder ainsi pour obtenir des données d'occupation spectrale valides lorsque les canaux mesurés 

acheminent des signaux relativement faibles et que les bandes adjacentes contiennent des signaux assez 

puissants (bandes de radiodiffusion par exemple).  

Enfin, il faudra parfois placer un préaffaiblisseur en amont du préamplificateur du récepteur de contrôle ou 

de l'analyseur de spectre pour régler correctement la dynamique du système de contrôle lorsque l'on mesure 

des bandes contenant des signaux de grande amplitude. 

A chaque balayage de ce type de mesure spectrale, l'intensité du signal reçu est enregistrée pour tous les 

points de mesure (par exemple, 1 000 points). Ces points peuvent être considérés comme 1 000 canaux 

individuels. Les données recueillies sont traitées pour chacun des canaux.  

Il est assez simple de produire les résultats suivants: courbes de distribution des valeurs mesurées qui 

donnent une bonne idée du nombre de stations de base, variation de la puissance du signal dans le temps (sur 

24 h le plus souvent), durée moyenne des conversations, etc.  

La largeur du filtre de résolution étant, en règle générale, plus grande que la largeur des pas de mesure, tous 

les «canaux» ne peuvent pas être utilisés. Dans l'hypothèse d'une bande de 7,5 MHz à explorer avec 

1 000 pas de mesure, la largeur du pas est de 7,5 kHz, alors que la largeur du filtre de résolution est par 

exemple de 10 kHz.  

Les données peuvent être traitées tous les trois pas de mesure, ce qui donne des informations sur le taux 

d'occupation tous les 25 kHz, valeur qui pourrait correspondre à l'espacement entre canaux dans la bande 

soumise aux mesures. Si un pas de mesure de 12,5 kHz est appliqué, les données peuvent être traitées un pas 

sur deux.  

Autre solution: régler la taille du filtre sur 10 kHz (si cela est réalisable). Cette solution n'est applicable qu'à 

la mesure du taux d'occupation des canaux (OCR), car, à chaque pas, une petite partie du spectre est laissée 

de côté (autrement dit, elle n'est pas mesurée). On observe, pour chaque canal, les valeurs en -5 et + 5 kHz.  
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Le taux d'occupation ne change pas si les mesures sont effectuées à l'aide d'un filtre de 15 kHz. Il convient de 

bien comprendre que, dans ce cas, le temps de balayage, qui est comparable au temps de réexamen des 

mesures du taux d'occupation des canaux, est de 10 s environ et qu'il ne peut pas être réduit indéfiniment.  

Autre point important: des essais approfondis ont montré que la précision n'est pas fondamentalement 

modifiée lorsque le temps de réexamen passe de 1 à 10 s (voir le § 4.10.2). 

4.10.6 Présentation et analyse des données recueillies 

Une fois les données d'occupation collectées, il convient de les analyser et de présenter les résultats sous une 

forme appropriée. Autrement dit, les données doivent être transformées en informations puis, à terme, en 

connaissances.  

Il se peut que le système de contrôle intègre déjà des fonctions logicielles de présentation et d'analyse. Que 

ces fonctions soient prises en charge par le logiciel de collecte des mesures ou par des applications distinctes, 

la procédure est comparable. 

L'ensemble de la procédure comporte 3 étapes: 

1) mesure et collecte des données; 

2) traitement et conversion des données en informations (courbes, graphes, etc.); 

3) présentation des résultats pour insertion dans un rapport, sur un site internet sous forme graphique, 

etc. 

A partir des données brutes collectées, il est possible de produire les formats de présentation suivants: 

– tableaux; 

– graphiques de type texte; 

– graphiques; 

– cartes. 
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Quelques exemples de mesures de bandes de fréquences sont présentés ci-dessous: 

FIGURE 4.10-8 

Spectrogramme 
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FIGURE 4.10-9 

Courbes des valeurs minimales, maximales et médianes 

(tirées de la même base de données de mesure que le spectrogramme précédent) 

Spectrum-4.10-09
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La présentation des mesures du taux d'occupation des canaux devrait au minimum contenir les informations 

suivantes: 

– emplacement du système de contrôle; 

– date et durée de la mesure; 

– fréquence; 

– type d'utilisateur(s); 

– taux d'occupation pendant les heures chargées. 

FIGURE 4.10-10 

Capture d'écran montrant des mesures en ondes décamétriques ainsi que  

les résultats d'un contrôle manuel 

Spectrum-4.10-10  
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FIGURE 4.10-11 

Exemple de mesure du taux d'occupation des canaux 
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Très souvent, pour prendre des décisions, le régulateur pourra se contenter d'un examen rapide du taux 

d'occupation des canaux. Une vue d'ensemble peut être obtenue en traitant les données de taux d'occupation à 

l'aide d'un tableur (Open Office, Excel). L'évaluation pourra toujours être adaptée aux conditions présentes à 

l'aide de deux boutons permettant de définir les limites. 
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FIGURE 4.10-12 

Exemple d'une synthèse des mesures d'occupation des canaux 
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FIGURE 4.10-13 

Exemple d'une mesure de bande de fréquences 

Spectrum-4.10-13
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Légende de la Fig. 4.10-13 
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Dans l'exemple de présentation ci-dessous, les courbes correspondent au résultat d'un traitement des données 

consistant simplement à déterminer si un signal observé dépasse un niveau de seuil fixé. 

Le récepteur peut contrôler un groupe de 50 canaux en permanence pendant 14 jours consécutifs. Les 

données collectées sont réparties en deux lots. L'un contient les données des jours ouvrés, l'autre les données 

des week-ends. 

Chaque lot est ensuite traité comme indiqué à la Fig. 4.10-14. 

FIGURE 4.10-14 

Rapport d'occupation d'un seul canal 
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Des échantillons de 15 min sont moyennés, ce qui donne 96 échantillons par jour.  

Chaque valeur moyenne de 15 min sert ensuite à établir la moyenne glissante sur une heure: la moyenne de 

4 échantillons de 15 min est calculée, et ce 96 fois par jour (en commençant chaque quart d'heure). 

Toutes les valeurs sont reportées sur un graphique pour indiquer l'occupation maximale et la moyenne 

glissante pendant les jours de semaine; un graphique analogue indique le taux occupation pendant les week-

ends. 

Sur la courbe de la moyenne glissante, le moment où le taux d'occupation est maximal est appelé «heure 

chargée». Compte tenu des phénomènes de brouillage, il est souhaitable d'examiner le taux d'occupation à 

partir d'une présentation journalière (graphique). 

Ces graphiques de présentation journalière peuvent aider à résoudre les problèmes de brouillage. Ils montrent 

la variation du taux d'occupation sur un canal type utilisé par les taxis. Le graphique de la partie gauche de la 

Fig. 4.10-14 correspond aux jours ouvrés (du lundi au vendredi), celui de la partie droite aux samedis et 

dimanches. La courbe supérieure indique l'occupation maximale, la deuxième correspond à la moyenne 

glissante. Le temps est indiqué en abscisse et le taux d'occupation (%) en ordonnées. La période de mesure 

est de 14 jours et la fréquence d'échantillonnage de 0,54 Hz. L'heure chargée est indiquée par des points 

rouges à 15 h 15 (graphique de gauche) et à 20 h 45 (graphique de droite). 

4.10.7 Echange de données 

Les administrations des pays voisins peuvent souhaiter échanger des données sur l'occupation spectrale, 

particulièrement dans les régions frontalières, pour faciliter l'assignation des fréquences. Il importe alors 

d'utiliser un format unique et non ambigu qui permette l'interprétation correcte des données échangées par les 

parties.  

A titre d'exemple, la Recommandation ECC/REC(05)01 «Harmonisation of automatic measuring methods 

and data transfer for frequency band registrations» recommande d'utiliser le format de fichier CSV (valeurs 
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séparées par des virgules). La plupart des programmes de base de données et de tableur peuvent lire ce 

format.  

Un en-tête décrit l'emplacement à partir duquel les mesures ont été effectuées, la gamme de fréquences et un 

certain nombre d'autres paramètres techniques.  

L'en-tête est séparé des données par une ligne vide. Chaque ligne (balayage) de la section relative aux 

données contient l'heure de la mesure et le niveau (champ) pour chaque pas de fréquence, par exemple pour 

1 000 pas. Si le temps d'exploration ou de balayage est de 10 s, le fichier de données contient plus de 

8 630 lignes. 

 

 
FileType         Bandscan 

LocationName     Shenzhen 

Latitude         2W23.00 

Longitude        5N35.00 

FreqStart        87500 

FreqStop         107500 

AntennaType      HK-014 

FilterBandwidth  15 

LevelUnits       dBuV/m 

Date             2007-08-30 

DataPoints       1001 

ScanTime         10.0 

Detector         Average 

Note             Receiver: 

 

00:01:40,19,2.3,19.1,44.5,34,39.9,43.9,63.5,65,66.2,75.1,74.6,63.6,etc 

00:01:50,21.5,22,21.8,34.7,32.8,46.5,43.2,62.9,62.4,75.9,76.4,67.4,etc 

00:02:00,27.7,22.8,23.2,41.7,35.1,36.4,53.5,51.4,61.6,64.8,64.3,64.5,etc 

00:02:10,2.3,19.2,22.1,41.4,33.1,36.4,53.8,47.6,66.4,66.2,76.4,64.1,etc 

00:02:20,22.5,20.8,32,32.7,37.8,47.2,49.3,61.1,71,75.1,73.4,73.9,59.2,etc 

00:02:30,22.3,22.1,26.6,30.3,39.2,41.9,51.2,44,61.2,67.7,64.8,77.5,59,etc 

00:02:40,22.8,28.3,19.3,30.6,40.1,45.4,47.8,52.5,66.7,70.4,74.8,66.5,etc 

00:02:50,20.9,20.6,28,29.3,43.4,43.8,47.1,63,64.5,74,72.5,65.4,62.6,etc 

00:03:00,22,23.4,23.5,24.3,37.2,46.2,42.3,59.4,65.7,64,73.4,78,62.9,etc 

00:03:10,20.8,20.3,2.3,32.7,34.7,45.8,51.7,45.4,63.2,78.1,65.9,62,etc 

....... 

....... 

....... 

23:58:50,20.7,20.6,28.9,31.9,38.1,42.8,51,53.5,48.1,81.7,66.5,79.6,etc 

23:59:00,23.4,2.3,35.2,24.6,43.4,43.2,49.8,48.8,59.7,72.6,73.2,73.1,etc 

23:59:10,22,24.3,2.3,27.1,37.7,43.8,33.6,51.7,58,66.4,78.4,64.3,51.6,etc 

23:59:20,21.8,2.3,22.2,30.2,48.3,34.8,57.9,58.5,71.7,73.2,66.8,72.9,etc 
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23:59:30,20.7,20.9,32,33.3,41.2,46.5,41.7,37.9,72.2,66.9,74.6,61.8,etc 

23:59:40,2.3,22.1,20.5,43.2,34.1,42.2,42.2,53.4,58,71.1,78.3,74.9,etc 

23:59:50,2.3,20.5,20.2,33,40.5,40.6,51.9,55.2,66.5,50.4,65.3,72.6,etc 

 

Une autre possibilité d'échange ou de publication de données consiste à utiliser le langage HTML. 

 

Références bibliographiques 

 

A. D. SPAULDING et G. H. HAGN, On the Definition and Estimation of Spectrum Occupation, IEEE, 

vol. EMC-19, n
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Recommandations UITR 

NOTE – Il convient dans tous les cas d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation. 

Recommandation UITR SM.182* – Contrôle automatique du degré d'occupation du spectre radioélectrique. 

Recommandations UITR SM.1536* – Mesures du degré d'occupation des canaux radioélectriques. 

Recommandation UITR SM.1753 – Méthodes de mesure du bruit radioélectrique. 

Recommandation UITR SM.1793* – Mesure du degré d'occupation des canaux radioélectriques au moyen 

de la technique de mesure applicable aux bandes de fréquences. 

Recommandation UITR SM.1809 – Format normalisé d'échange de données pour l'enregistrement des 

bandes de fréquences et les mesures aux stations de contrôle. 

* Note du Secrétariat: Cette Recommandation a été supprimée et remplacée par la Recommandation UITR 

SM.1880 – Mesure de l'occupation du spectre. 

4.11 Mesures de couverture 

4.11.1 Introduction 

Les services de contrôle doivent mesurer la couverture des émetteurs et des réseaux hertziens pour: 

– vérifier les prévisions des outils informatiques utilisés pour la planification des réseaux; 

– vérifier la conformité aux dispositions d'une licence dans laquelle il est stipulé que certaines zones 

ou un certain pourcentage d'une zone ou un certain pourcentage de la population doit être desservi 

par le service hertzien; 

– vérifier la qualité de service dans une zone donnée; 

– vérifier les conditions de réception aux endroits où des brouillages ont été signalés. 

Dans les systèmes de modulation analogique, il peut être suffisant de mesurer la valeur du champ. S'agissant 

des systèmes de modulation numérique, dans certaines circonstances et compte tenu des principes inhérents à 

la réception de ce type de système, la couverture des réseaux de Terre numériques doit être mesurée par 

d'autres méthodes que celles appliquées aux réseaux analogiques.  

On décrit dans ce qui suit les principes, la procédure et l'équipement nécessaire pour effectuer les mesures de 

couverture fixe et mobile des émetteurs et des réseaux hertziens. A noter cependant que les informations 

fournies devront éventuellement être adaptées aux exigences du système étudié ou aux dispositions de telle 

ou telle licence. 

4.11.2 Prévision de couverture 

La prévision de couverture est une procédure visant à calculer la zone géographique à l'intérieur de laquelle 

la réception du service est possible. Elle est effectuée à l'aide d'outils informatiques à partir des paramètres 
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de l'émetteur, des informations sur la topographie et de modèles de propagation. Le résultat est exprimé sous 

la forme d'une probabilité spatiale et temporelle. 

Par exemple, une certaine zone sera considérée comme «couverte» par la DVB-T lorsque le champ médian 

dans une situation de réception donnée, à une hauteur au-dessus du sol spécifiée (souvent 10 m) et le rapport 

de protection atteignent ou dépassent les valeurs indiquées dans les documents de planification pertinents 

(par exemple, l'Accord GE06). 

L'affirmation selon laquelle une certaine zone est couverte ou non résulte d'une procédure de calcul effectuée 

à l'aide d'un outil de prévision de couverture qui prend en considération des conditions et/ou des valeurs 

définies en ce qui concerne: 

– le mode de réception (par exemple, réception fixe ou portable); 

– l'affaiblissement du champ en fonction de la distance en raison de la topographie et de la 

morphologie; 

– le modèle de récepteur (par exemple, sensibilité et sélectivité); 

– l'antenne de réception (hauteur, gain, directivité); 

– le canal de réception (gaussien, Rice ou Rayleigh). 

A l'attribut «couvert», on rattache aussi une certaine probabilité spatiale et temporelle. La zone de couverture 

est calculée pour telle probabilité à partir des outils de planification (par exemple, 50% du temps et 50% des 

emplacements). On ne peut donc pas supposer que la réception est possible, avec un récepteur standard, en 

tout point de la zone déclarée «couverte». 

Il importe de définir la couverture d'un réseau, de façon exhaustive et non ambiguë, avant d'en octroyer la 

licence d'exploitation, faute de quoi, en cas de désaccord sur la couverture réelle, l'opérateur du réseau et les 

autorités de régulation risquent de s'engager dans des discussions épineuses. 

4.11.3 Principe de mesure fondamental 

En règle générale, il n'est pas possible de mesurer le champ reçu ou tout autre paramètre pertinent en tout 

point de la zone à laquelle on s'intéresse. En fait, ce n'est pas la couverture à proprement parler qui est 

mesurée, mais la conformité de la prévision à la couverture réelle. 

En règle générale, dans les systèmes analogiques, le champ est mesuré en un nombre suffisant – du point de 

vue statistique – d'emplacements fixes ou le long des routes. Les facteurs limitants sont l'accessibilité des 

points de mesure et le temps et les heures de travail disponibles. Les valeurs de champ mesurées sont ensuite 

comparées aux valeurs de champ prévues. 

Le même principe s'applique aux paramètres propres au système et aux paramètres de qualité de service des 

systèmes numériques. Plus les définitions de couverture sont complexes, plus les procédures de mesure et 

d'évaluation le sont également.  

La Recommandation UITR SM.1875 relative aux mesures de la couverture DVB-T et à la vérification des 

critères de planification, adaptée de l'Accord GE06, en est un bon exemple. 

Avant d'effectuer les mesures, il est nécessaire de définir les zones de référence ou les routes de référence qui 

permettront, par extrapolation des résultats de mesure, de déterminer la couverture sur l'ensemble de la zone 

étudiée.  

Autrement dit, si les prévisions sont très proches de la couverture réelle dans les zones de référence, on peut 

supposer que les prévisions de couverture déclarées par l'opérateur du réseau sont également suffisamment 

exactes en dehors des zones et des routes de référence. 

Il existe plusieurs méthodes de planification des itinéraires de mesure. L'une consiste à suivre les radiales, en 

partant du centre de la zone de service, jusqu'à ce que le signal soit dégradé de façon systématique au regard 

de paramètres spécifiés concernant le champ ou d'autres paramètres pertinents. 

Une autre méthode consiste à contrôler certaines zones caractéristiques, par exemple des zones urbaines, 

suburbaines, industrielles ou rurales à forte densité de population.  
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Enfin, il importe d'effectuer aussi des mesures dans les zones situées à la frontière des zones desservies et 

non desservies.  

La Fig. 4.11-1 illustre un exemple de résultats de mesure. 

Le vert indique une zone couverte et le rouge une zone non couverte. D'après l'outil de prévision, en 

principe, les zones grises sont couvertes, les zones blanches ne le sont pas. 

Pour répondre à des besoins spécifiques, il peut être nécessaire d'effectuer des mesures sur des ponts, dans 

des tunnels, près d'infrastructures de distribution électrique, voire dans des bâtiments. 

4.11.4 Configuration des mesures 

En règle générale, le système de mesure est composé d'une antenne, d'un récepteur, d'un système de 

géolocalisation et d'un ordinateur. L'ordinateur est une aide à la mesure: il permet de commander les 

récepteurs de mesure et d'enregistrer les données de mesure et de géolocalisation ainsi que des informations 

supplémentaires concernant le système s'il y a lieu. 

FIGURE 4.11-1 

Echantillon de mesures le long des routes dans une zone de référence 

Spectrum-4.11-01  

On distingue deux grandes configurations de mesure: utilisation d'un équipement terminal de référence d'une 

part, utilisation d'un équipement de contrôle standard d'autre part. 

Les informations fournies par un terminal de référence indiquent seulement le comportement de cet 

équipement bien précis dans l'environnement à l'étude; de ce fait, les résultats risquent d'être limités. Il est 

possible que certains paramètres, tels que la sensibilité du récepteur, ne soient pas connus et qu'ils diffèrent 

par conséquent des paramètres pris comme hypothèse dans l'outil de prévision.  
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D'un autre côté, ces résultats traduisent la façon dont l'usager perçoit le réseau et peuvent donc apporter des 

informations précieuses sur les caractéristiques et la qualité du service offert. 

On pourra envisager d'utiliser simultanément plusieurs terminaux, y compris différents modèles, pour 

améliorer la fiabilité des mesures ou déterminer la couverture en fonction du type de terminal utilisé 

(récepteur à bord d'un véhicule, appareil portable, appareil portatif, etc.).  

La seconde configuration (équipement de contrôle standard) peut être utilisée pour évaluer certains 

paramètres techniques tels que le champ. Il est préférable d'effectuer les mesures dans des conditions de 

réception identiques à celles prises par hypothèse dans l'outil de planification de façon à pouvoir comparer 

ultérieurement les mesurer et les prévisions. 

Pour les mesures de couverture en réception mobile, l'antenne est en principe installée sur le toit d'un petit 

véhicule; pour les mesures de couverture des émetteurs de radiodiffusion, l'antenne pourra être placée à une 

hauteur 10 m. 

On utilise un récepteur ou un analyseur de spectre pour mesurer les valeurs de champ des réseaux 

analogiques. Ce type d'appareil est également utilisé pour identifier des brouillages susceptibles de perturber 

les mesures. 

Le système de géolocalisation est un récepteur GPS ou un système à l'estime. Ce dernier dispositif, à 

topomètre ou à boussole, est utilisé pour suivre les déplacements du véhicule en cas de perte du signal GPS, 

par exemple dans un tunnel.  

Les mesures de couverture des systèmes numériques nécessitent l'utilisation de récepteurs spéciaux, qui 

fournissent des paramètres tels que le taux d'erreur sur les bits (TEB) et d'autres paramètres relatifs à la 

qualité, notamment les interruptions d'appel. 

4.11.5 Paramètres à enregistrer dans le cadre des mesures de couverture 

Les paramètres à enregistrer dépendent beaucoup de la finalité des mesures. Ainsi, il faudra peut-être 

mesurer et enregistrer des paramètres différents pour vérifier, de façon formelle, des paramètres de licence 

d'une part et pour évaluer un réseau du point de vue de l'usager d'autre part.   

S'agissant du contrôle du spectre, il est souhaitable de mesurer certains paramètres intrinsèques du signal 

ainsi que leurs effets sur le spectre, notamment: 

– le champ; 

– le rapport signal/bruit; 

– le niveau de bruit dans les canaux adjacents. 

Outre ces paramètres, il convient également d'enregistrer le contexte des mesures (l'environnement par 

exemple) ainsi que certaines informations telles que les coordonnées géographiques et l'horaire des mesures 

ou de consigner certains événements particuliers (brouillages, etc.) ou des renseignements sur 

l'environnement (zones rurales, tunnels, bâtiments élevés à proximité, etc.). 

Comme indiqué au § 4.11.4, la mesure de couverture de certains services peut nécessiter la mesure de 

certains paramètres supplémentaires de façon à évaluer la qualité de service. 

A titre d'exemple, dans le cas de la mesure d'un réseau de communication mobile, on pourrait envisager de 

mesurer les paramètres suivants: 

– taux d'erreur sur les bits, sur les blocs et/ou sur la modulation; 

– heure de début et durée d'un appel; 

– heure d'accès au réseau et de déconnexion; 

– débit de données spécifié dépassé ou non atteint; 

– nombre d'appels interrompus; 

– nombre d'appels bloqués. 
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De plus, chaque réseau possède ses propres paramètres en ce qui concerne l'évaluation de la couverture. Par 

exemple, RxQual et RxLev sont deux paramètres importants des réseaux GSM et, pour les réseaux UMTS, il 

importe de mesurer différents paramètres du domaine code, notamment le RSCP (Received Signal Code 

Power) et le RSSI (Received Signal Strength Information). 

4.11.6 Vérification de la couverture 

Pour présenter les valeurs mesurées et les coordonnées géographiques du véhicule sur une carte et les 

comparer avec les prévisions de couverture, il est nécessaire d'utiliser un logiciel spécial, qui intègre 

notamment un système d'information géographique (SIG). 

Les mesures de couverture effectuées le long d'itinéraires particuliers pourront être extrapolées pour 

déterminer les prévisions de couverture sur l'ensemble d'une zone. Elles pourront aussi être combinées avec 

des données provenant d'autres sources, ce qui permettra par exemple de donner une indication de couverture 

en pourcentage de la population.  
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également des plans d'allotissement et d'assignation de fréquences pour le service de radiodiffusion 

numérique (télévisuelle et sonore), le plan de télévision analogique applicable pendant la période de 
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Recommandation UITR  

NOTE – Il convient dans tous les cas d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation. 

Recommandation UITR SM.1875 – Mesures de la couverture DVB-T et vérification des critères de 

planification. 

 

4.12 Mesure des rayonnements non désirés 

4.12.1 Introduction 

La mesure des rayonnements non désirés est une tâche usuelle des services de contrôle des émissions. Ces 

mesures peuvent servir à contrôler la conformité d'une émission par rapport à un gabarit d'émission figurant 

dans une norme ou une recommandation. On y a aussi recours en cas de brouillages causés par des 

rayonnements non désirés. 

On désigne par rayonnements non désirés les rayonnements sur des fréquences situées en dehors de la 

largeur de bande nécessaire d'un signal, à savoir les rayonnements non essentiels et les rayonnements 

provenant des émissions hors bande. 

Les mesures des rayonnements non désirés peuvent se révéler difficiles, car elles nécessitent des 

équipements présentant une très grande dynamique. En fonction du système à mesurer, les 

Recommandations UITR et les normes de système pertinentes décrivent les conditions à observer pour que 

la configuration des mesures soit optimale. 

http://www.itu.int/publ/R-ACT-RRC.14-2006/fr
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4.12.2 Définitions et terminologie 

Les termes et définitions qui suivent sont extraits de l'édition 2008 du Règlement des radiocommunications. 

«1.144   émission hors bande: Emission sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de 

bande nécessaire mais en son voisinage immédiat, due au processus de la modulation, à l'exclusion des 

rayonnements non essentiels.» 

«1.145   rayonnement non essentiel: Rayonnement sur une ou des fréquences situées en dehors de la 

largeur de bande nécessaire et dont le niveau peut être réduit sans affecter la transmission de l'information 

correspondante. Ces rayonnements comprennent les rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites, 

les produits d'intermodulation et de conversion de fréquence, à l'exclusion des émissions hors bande.» 

«1.146   rayonnements non désirés: Ensemble des rayonnements non essentiels et des rayonnements 

provenant des émissions hors bande.» 

«1.146A   domaine des émissions hors bande (d'une émission): Gamme de fréquences, 

immédiatement en dehors de la largeur de bande nécessaire mais excluant le domaine des rayonnements non 

essentiels, dans laquelle les émissions hors bande prédominent en général. Les émissions hors bande, 

définies en fonction de leur origine, se produisent dans le domaine des émissions hors bande et, dans une 

moindre mesure, dans le domaine des rayonnements non essentiels. Des rayonnements non essentiels 

peuvent également se produire dans le domaine des émissions hors bande ainsi que dans le domaine des 

rayonnements non essentiels.» 

«1.146B   domaine des rayonnements non essentiels (d'une émission): Gamme de fréquences au-delà 

du domaine des émissions hors bande, dans laquelle les rayonnements non essentiels prédominent en 

général.» 

«1.152   largeur de bande nécessaire: Pour une classe d'émission donnée, largeur de la bande de 

fréquences juste suffisante pour assurer la transmission de l'information à la vitesse et avec la qualité 

requises dans des conditions données.» 

La Fig. 4.12-1 illustre ces définitions. La frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine 

des rayonnements non essentiels est donnée à titre indicatif (une valeur de 250% est couramment utilisée 

dans les systèmes radar par exemple).  
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FIGURE 4.12-1 

Illustration du domaine des émissions hors bande et du domaine  

des rayonnements non essentiels 

Spectrum-4.12-01
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4.12.3 Gamme de fréquences des rayonnements non désirés 

Les rayonnements non désirés se répartissent en deux domaines: 

– le domaine des émissions hors bande; 

– le domaine des rayonnements non essentiels. 

Pour distinguer ces deux domaines, il est nécessaire de définir la frontière qui les sépare. La 

Recommandation UITR SM.1539 fournit quelques lignes directrices: les données figurant dans les 

Tableaux 1 et 2 de l'Annexe 1 permettent d'évaluer l'espacement entre la fréquence centrale du signal et la 

frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels. Cet 

espacement en fréquence est défini par deux seuils qui dépendent de la nature du signal (émission à bande 

étroite (BL) ou émission à large bande (BU)). Concrètement, pour les émissions à bande très étroite, le 

domaine des émissions hors bande est relativement étendu par rapport à la largeur de bande nécessaire (le 

domaine des rayonnements non essentiels commence à partir de 2,5 fois la largeur de bande nécessaire). 

Inversement, pour les émissions à très grande largeur de bande, le domaine des émissions hors bande est 

moins étendu par rapport à la largeur de bande nécessaire. 

Une fois établie la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non 

essentiels, il convient de définir la plage de fréquences des mesures. Les mesures des rayonnements non 

désirés doivent être effectuées sur une large plage. Le tableau suivant, extrait de la Recommandation UITR 

SM.329, donne la plage de fréquences à analyser en fonction de la fréquence de la fondamentale du signal. 
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TABLEAU 4.12-1 

Plages de fréquences pour les mesures des rayonnements non désirés 

 

A noter: Les mesures doivent s'effectuer sur la totalité de la bande harmonique et ne pas s'arrêter à la limite 

de fréquence supérieure précise indiquée.  

4.12.4 Mesures dans le domaine des rayonnements non essentiels 

Pour mesurer les rayonnements non essentiels, qui sont en général de faible puissance, l'équipement de 

mesure doit répondre à des critères très exigeants. Le principe généralement adopté est d'affaiblir autant que 

possible le signal principal à l'aide de filtres et de balayer la gamme de fréquences requise (voir le 

Tableau 4.12-1) avec la largeur de bande de mesure indiquée dans la norme ou la Recommandation 

pertinente. Cette gamme de fréquences est habituellement beaucoup trop large pour être enregistrée en une 

seule passe (par exemple un seul balayage avec un analyseur de spectre). Les analyseurs de spectre moderne 

affichent le spectre sur un écran LCD à balayage tramé. Ces écrans présentent la particularité que le nombre 

de pixels sur l'axe des amplitudes et sur l'axe des fréquences est fini. D'où une résolution limitée à la fois en 

amplitude et en fréquence. La limitation de la résolution en fréquence peut entraîner une perte des signaux à 

l'écran, lorsque les mesures portent sur de grandes gammes de fréquences avec des largeurs de bande de 

résolution étroites (plus étroites qu'un pixel). Certains équipements permettent à l'opérateur de spécifier le 

nombre de points de balayage. Plus le nombre de points affichés est important, plus la résolution en 

fréquence de la mesure l'est aussi.  

Cela étant, lorsque le nombre de points est supérieur à la résolution d'affichage, tous les résultats ne 

s'affichent pas sur l'écran intégré à l'équipement. On ne pourra donc choisir une résolution en fréquence 

supérieure qu'à la condition d'exporter les données de description des courbes en vue d'un post-traitement 

logiciel. 

Le plus souvent, il faut effectuer de multiples mesures, chacune couvrant une certaine partie de la gamme de 

fréquences.  

4.12.5 Mesures dans le domaine des émissions hors bande 

Pour la plupart des services, les mesures des rayonnements non désirés sont exprimées sous forme de 

puissance moyenne (valeur quadratique moyenne) émise dans les canaux autres que le canal assigné, ou sous 

forme de densité spectrale de puissance (ou puissance des composantes discrètes) à des fréquences 

inférieures et supérieures aux limites de la largeur de bande nécessaire. Pour statuer sur la conformité d'un 

signal vis-à-vis des émissions hors bande, deux types de mesures s'appliquent: 

– la méthode fondée sur la puissance dans les canaux adjacents et dans les canaux deuxièmes 

adjacents; 

– la méthode fondée sur le gabarit spectral. 

Fréquence 

fondamentale  
Plage de fréquences pour les mesures 

 Limite inférieure Limite supérieure 

9 kHz-100 MHz 9 kHz 1 GHz 

100 MHz-300 MHz 9 kHz 10ème harmonique 

300 MHz-600 MHz 30 MHz 3 GHz 

600 MHz-5,2 GHz 30 MHz 5ème harmonique 

5,2 GHz-13 GHz 30 MHz 26 GHz 

13 GHz-150 GHz 30 MHz 2ème harmonique 

150 GHz-300 GHz 30 MHz 300 GHz 
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4.12.5.1 Mesure de puissance dans les canaux adjacents 

Cette méthode consiste à mesurer la puissance moyenne d'un signal dans les bandes de fréquences illustrées 

à la Fig. 4.12-2. 

FIGURE 4.12-2 

Bandes de mesure de la puissance 

Spectrum-4.12-02

Bande 

deuxième
adjacente

Fréquence

fcs: Espacement entre les fréquences assignées.

Bande
adjacente

Bande
occupée

Bande
adjacente

Bande 

deuxième
adjacente

f f0 – 2 cs f0f f0 – cs f f0 + cs f f0 + 2 cs

 

Cette mesure est le plus souvent effectuée à l'aide d'un analyseur de spectre. La plupart des analyseurs 

modernes disposent d'une fonction intégrée qui permet de mesurer en même temps la puissance dans la 

bande et la puissance dans les canaux voisins. La largeur de bande du canal et l'espacement entre les canaux 

doivent être saisis à la main, en se basant sur le plan normalisé, national ou international de répartition des 

canaux qui s'applique au service étudié. Dans certains systèmes, l'espacement entre canaux est plus important 

que la largeur de bande des canaux (bandes de garde); cela étant, la plupart des analyseurs permettent de 

saisir ces deux valeurs séparément. 

Les puissances moyennes des canaux étudiés sont mesurées en intégrant séparément la densité spectrale de 

puissance dans chaque canal, après avoir enregistré la totalité du spectre avec une largeur de bande de 

résolution relativement étroite. En principe, la largeur de bande de résolution optimale se situe entre 1/100 et 

1/500 environ de la bande totale explorée. On veillera à ne pas utiliser le détecteur de crête pour cette 

mesure.  

Pour la plupart des services, il convient d'utiliser le détecteur d'échantillonnage ou le détecteur RMS, en 

fonction de l'équipement de mesure, et le mode «trace» doit être réglé sur «ClearWrite» 

(effacement/écriture). A moins de disposer de fonctionnalités supplémentaires (mode «déclenchement 

fenêtré» ou «gated trigger» par exemple), cette mesure ne peut être réalisée que sur des signaux continus et 

elle est impossible sur des signaux à modulation AMRT. Il convient cependant de noter que sur certains 

systèmes (radars par exemple), la mesure doit être effectuée à l'aide d'un lecteur de crête et du mode 

MaxHold. 

Le problème pratique le plus fréquent rencontré lors de ces mesures est que la puissance dans les canaux 

adjacents ou deuxièmes adjacents est inférieure ou très proche du bruit de fond du récepteur de 

mesure/analyseur. Pour que le résultat soit valide, il faut donc effectuer une mesure préalable lorsque 

l'émetteur est désactivé, le réglage de l'instrument étant identique à celui utilisé pour la mesure réelle. Les 

puissances dans les canaux adjacents et dans les canaux deuxièmes adjacents qui sont affichées sont 

consignées. La mesure réelle est jugée valide si, l'émetteur étant activé, les puissances dans les canaux 

adjacents et deuxièmes adjacents se situent à au moins 10 dB au-dessus des valeurs relevées lors de la 

mesure préalable. 

Un exemple de mesure de la puissance dans les canaux adjacents d'une station d'amateur est illustré à la 

Fig. 4.12-3. Le tracé inférieur correspond au niveau de bruit du système (DANL) lorsque l'émetteur à l'essai 

est désactivé. 
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FIGURE 4.12-3 

Exemple de mesure de puissance dans les canaux adjacents 
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4.12.5.2 Mesures fondées sur le gabarit spectral 

Cette méthode peut être appliquée aux émissions hors bande ou aux rayonnements non essentiels. Elle repose 

sur la comparaison de la densité spectrale de puissance d'un signal dans une certaine largeur de bande de 

mesure avec un gabarit spectral figurant dans une recommandation ou une norme. 

Au sens strict, cette méthode ne fonctionne que s'il a été défini un gabarit spectral relatif continu avec la 

même largeur de bande de référence. Or, dans de nombreuses normes, les limites hors bande sont fournies 

sous la forme de niveaux absolus et de niveaux relatifs, et ce pour que la puissance rayonnée maximale dans 

les bandes adjacentes ne dépasse pas certaines valeurs, indépendamment de la puissance totale rayonnée par 

l'émetteur. Dans ce cas, il faut commencer par calculer le gabarit (à partir des niveaux relatifs) qui sera 

comparé avec le spectre mesuré. A noter cependant que ce gabarit n'est valable que pour une certaine 

puissance de sortie de l'émetteur. 

Dans de nombreuses normes, les largeurs de bande de référence diffèrent selon la partie du spectre des 

émissions hors bande considérée. Il convient de noter que dans ce cas, la méthode fondée sur le gabarit 

spectral ne produit pas de résultats exacts et conformes à la norme. Cela étant, les signaux du domaine des 

émissions hors bande présentant généralement une distribution de densité spectrale continue (pas de 

fréquences spécifiques), la méthode peut néanmoins être appliquée et donner une précision acceptable, à 

condition d'intégrer dans le calcul du gabarit spectral relatif la correction associée à la largeur de bande 

nécessaire. 

Exemple: 

La norme ETSI EN 125 101 pour les équipements d'utilisateur UMTS permet d'illustrer, par l'exemple, le 

calcul d'un gabarit spectral. Dans cette norme, les spécifications relatives au gabarit portent à la fois sur des 

niveaux absolus et des niveaux relatifs. De plus, deux largeurs de bande de référence différentes sont 

définies. Le tableau figurant dans cette norme est reproduit dans le Tableau 4.12-2 ci-dessous. 
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TABLEAU 4.12-2 

Spécifications du gabarit d'émission spectrale pour les équipements d'utilisateur UMTS 

On se propose de calculer le gabarit spectral pour un équipement d'utilisateur avec une puissance maximale 

de +24 dBm dans la Bande I des ondes décimétriques, à partir des données figurant dans le tableau ci-dessus. 

La largeur de bande du signal UMTS est de 3,84 MHz. La référence de puissance pour le gabarit spectral est 

égale au niveau efficace total (+24 dBm), mais les points de rupture au niveau de la frontière du domaine des 

émissions hors bande (fc +/–2,5 MHz) sont donnés pour une largeur de bande de mesure de 30 kHz, ce qui 

signifie que le gabarit démarre à un niveau absolu égal à: 

 

  24 dBm +10*log(30 kHz/3,84 MHz) = +3 dBm 

 

  

Δf (MHz) 

(Note 1) 

Valeur minimale requise (Note 2) 

Bandes I, II, III, IV, V, VI 

Conditions 

additionnelles à 

remplir 

Bande II, Bande IV 

et Bande V 

(Note 3) (dBm) 

Largeur de 

bande de 

mesure 

(Note 6) 
Valeur 

relative 

(dBc) 

Valeur 

absolue 

(dBm) 

2,5-3,5 















 
 5.2–

MHz
15–35–

f

 

–71,1 –15 
30 kHz 

(Note 4) 

3,5-7,5 















 
 5.3–

MHz
1–35–

f
 –55,8 –13 

1 MHz 

(Note 5) 

7,5-8,5 














 
 5.7–

MHz
10–39–

f

 

–55,8 –13 
1 MHz 

(Note 5) 

8,5-12,5 –49 dBc –55,8 –13 
1 MHz 

(Note 5) 

NOTE 1 – Δf désigne l'espacement entre la fréquence de la porteuse et le centre de la largeur de bande de mesure. 

NOTE 2 – La valeur minimale requise pour les Bandes I, II, III, IV, V et VI est calculée à partir de la valeur relative 

requise ou de la valeur absolue requise, le choix se portant sur la plus grande des deux puissances. 

NOTE 3 – Pour la Bande II, la Bande IV et la Bande V seulement, la valeur minimale requise est calculée à partir de 

la valeur minimale requise définie à la Note 2 ou à partir de la valeur additionnelle requise pour la Bande II, le choix 

se portant sur la plus petite des deux puissances.  

NOTE 4 – Les première et dernière positions de mesure avec un filtre de 30 kHz se situent à Δf = 2,515 MHz et 

3,485 MHz. 

NOTE 5 – Les première et dernière positions de mesure avec un filtre de 1 MHz se situent à Δf = 4 MHz et 12 MHz. 

NOTE 6 – De façon générale, la résolution de l'équipement devrait être égale à la largeur de bande de mesure. Cela 

étant, pour améliorer la sensibilité, l'efficacité et la précision des mesures, on pourra opter pour une largeur de bande 

de résolution inférieure à la largeur de bande de mesure. Dans ce cas, le résultat devrait être intégré sur la largeur de 

bande de mesure de façon à obtenir la bande de bruit équivalente de la largeur de bande de mesure. 
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Cette valeur correspond au niveau de référence 0 dB pour la totalité du gabarit spectral. A 2,5 MHz, le 

gabarit descend de 35 dB, valeur obtenue en appliquant l'équation de la colonne «valeur relative requise» à la 

valeur 2,5 MHz. Entre 2,5 et 3,5 MHz, le gabarit présente une pente négative de –15 dB/MHz, pour atteindre 

–50 dBc. A 3,5 MHz, la largeur de bande de référence passe de 30 kHz à 1 MHz. Cela étant, avec un spectre 

mesuré, la section suivante du gabarit doit être recalculée pour une largeur de bande de 30 kHz, autrement dit 

tous les niveaux doivent être corrigés de 10*log(30/1 000) = 15 dB.  

Le niveau relatif du gabarit résultant, à 3,5 MHz, est donc égal à –35 dBc –15 dB = –50 dBc, ce qui assure 

une continuité de la courbe entre la première et la deuxième section du gabarit. Le gabarit descend ensuite 

selon une pente de 1 dB/MHz, pour s'établir à –39 dBc à 7,5 MHz, et ainsi de suite. La valeur finale de la 

colonne «valeur relative requise» est de –49 dBc pour des écarts supérieurs à 8,5 MHz. En niveaux (ou 

densités spectrales de puissance) absolus, cela correspondrait à +3 dBm –49 dB = –46 dBm dans une largeur 

de bande de 30 kHz. 

Une partie des limites absolues indiquées dans la colonne suivante doit aussi être corrigée en fonction de la 

largeur de bande, de sorte que les résultats pour une largeur de bande de mesure de 30 kHz soient constants 

et égaux à –71 dBm pour tous les décalages de fréquence. Cela étant, la Note 2 indique que le niveau absolu 

peut être ignoré si le niveau relatif est supérieur, et vice versa. Le calcul de la valeur additionnelle requise 

pour la Bande IV donne –28 dBm, ce qui, en tout état de cause, est supérieur aux valeurs relatives. La 

Fig. 4.12-4 illustre le gabarit spectral résultant, qui peut être directement comparé à un spectre mesuré avec 

une largeur de bande d'une résolution de 30 kHz.  

FIGURE 4.12-4 

Exemple de gabarit spectral pour un équipement d'utilisateur UMTS 
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Les résultats de la mesure du gabarit spectral devraient être présentés en dBsd, dBc ou dBpp (voir les 

Recommandations UITR SM.329 et UITR SM.1541). 

La Fig. 4.12-5 fournit un exemple d'une mesure des émissions hors bande d'un émetteur DVB-T obtenue en 

appliquant la méthode fondée sur le gabarit spectral.  
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FIGURE 4.12-5 

Mesure des émissions hors bande d'un émetteur DVB-T 
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4.12.6 Exigences relatives aux équipements, configuration et limites des mesures 

Les mesures des rayonnements non désirés nécessitent une forte dynamique, qui peut se situer hors des 

spécifications de l'équipement pour une configuration de mesure donnée. Pour effectuer ce type de mesure, il 

faut donc attacher une attention particulière à l'optimisation de la configuration utilisée. 

4.12.7 Optimisation de la dynamique de la configuration de mesure 

Pour maximiser la dynamique lors des mesures des rayonnements non désirés, il convient d'injecter le niveau 

de signal le plus élevé possible dans le mélangeur d'entrée du récepteur de mesure ou de l'analyseur de 

spectre, et ce sans compresser le signal émis. L'affaiblissement RF doit être réglé à la plus petite valeur 

possible n'entraînant pas de compression du trajet du signal. 
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Le bruit de fond de l'équipement est un facteur limitant. Pour un analyseur de spectre ou un récepteur, il est 

généralement spécifié par le niveau de bruit moyen affiché (DANL, Displayed Average Noise Level) dans 

une largeur de bande de résolution de 10 Hz ou 1 Hz. Cette caractéristique représente la capacité d'un 

analyseur à mesurer un signal faible; sa valeur limite le signal le plus faible détectable sur l'équipement. La 

puissance de bruit inhérent d'un analyseur de spectre ou d'un récepteur dépend du réglage de la largeur de 

bande de résolution et du réglage du niveau de référence. Plus la largeur de bande de résolution est faible, 

plus la puissance de bruit inhérent l'est aussi. Toutefois, la largeur de bande de résolution est généralement 

fixée dans la Recommandation ou la norme pertinente, en fonction du type de signal à mesurer. 

4.12.8 Equipement requis 

En règle générale, les rayonnements non désirés se mesurent à l'aide d'un analyseur de spectre. On peut 

néanmoins aussi utiliser un récepteur de mesure: l'une des façons de procéder dans ce cas, en particulier dans 

le domaine des émissions hors bande, est d'effectuer un balayage commandé par ordinateur sur l'ensemble de 

la bande de fréquences à laquelle on s'intéresse. Les filtres de présélection habituellement employés dans les 

récepteurs de mesure offrent souvent une dynamique supérieure aux analyseurs de spectre. 

Pour diminuer la puissance de bruit inhérent dans les mesures de rayonnements non désirés, on peut utiliser 

des amplificateurs à faible bruit (AFB) internes ou externes. Cela étant, le niveau maximal mesurable sans 

surcharge de l'équipement ne dépend alors plus de l'analyseur de spectre ou du récepteur lui-même, mais des 

performances des amplificateurs. Toutes les précautions doivent être prises pour ne surcharger aucun 

composant du système de mesure. 

Si la configuration offre une dynamique suffisante en mesure directe, la mesure peut être effectuée 

directement et le résultat exploité sans post-traitement. 

Souvent (c'est notamment le cas de l'exemple du spectre DVB-T présenté à la Fig. 4.12-5), le gabarit spectral 

couvre un intervalle d'amplitude de 100 dB ou plus, ou les rayonnements non essentiels devraient être réduits 

de 100 dB. Les mesures effectuées dans ces domaines ne sont valides que si le bruit du récepteur est toujours 

inférieur d'au moins 10 dB à la composante de signal la plus faible à mesurer, ce qui nécessite une 

dynamique de mesure de 110 dB au minimum, valeur qui dépasse les spécifications de tout récepteur ou 

analyseur de spectre. Etant donné que le signal à mesurer appliqué à l'entrée de l'analyseur de spectre est de 

forte amplitude, il peut subir une distorsion en raison de la non-linéarité des circuits qu'il traverse dans 

l'analyseur. Citons en particulier, parmi les produits parasites bien connus, les produits d'intermodulation de 

troisième ordre et les produits de distorsion harmonique. Lorsque cela se produit, le signal principal dans le 

canal utile doit être supprimé à l'aide de filtres. Pour les fréquences supérieures à 1 GHz, les filtres les plus 

adaptés sont ceux de type YIG, car ils peuvent être réglés électroniquement et ne laissent passer que la 

gamme de fréquences qui est en cours de mesure. Les rayonnements non désirés sont alors mesurés à travers 

le filtre et les résultats sont corrigés de la valeur (mesurée) d'affaiblissement du filtre. Cette dernière étape est 

généralement effectuée par un logiciel de post-traitement.  

Par ailleurs, pour tout signal désiré dont l'amplitude en sortie évolue dans le temps (modulation à enveloppe 

non constante par exemple), on peut effectuer la moyenne de dix mesures ou plus pour assurer la cohérence 

des résultats. 
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4.12.9 Aspects pratiques de la mesure 

En règle générale, la norme ou la recommandation pertinente impose d'effectuer la mesure à la sortie de 

l'émetteur. Cela étant, si le signal est capté avec une antenne, les mesures sont des valeurs de champ. On peut 

donc être amené à réaliser les mesures avec des antennes différentes et des facteurs de correction différents. 

On veillera à ce que les antennes de mesure soient utilisées conformément à leur gamme opérationnelle 

spécifiée. 

L'un des grands problèmes qui se posent de façon pratique, en particulier lors des mesures sur le signal 

hertzien, est que les signaux provenant d'autres émetteurs, qui ne peuvent pas être totalement éliminés, se 

retrouvent dans les résultats. Pour réduire leurs effets au minimum, on pourra réaliser deux mesures 

consécutives de chaque partie de la gamme de fréquences: pendant la première mesure, l'émetteur étudié est 

désactivé; pendant la seconde, il est activé. Les rayonnements présents dans les deux mesures sont dus à des 

signaux externes; ceux qui n'apparaissent que dans la seconde mesure peuvent être des rayonnements non 

essentiels provenant de l'émetteur à l'essai. Les rayonnements externes n'étant eux-mêmes pas toujours actifs, 

cette méthode donne de meilleurs résultats lorsque le temps écoulé entre les deux mesures est minimal. Si le 

signal provenant de l'émetteur à l'essai est de type pulsé, les pauses peuvent être mesurées pour détecter les 

signaux externes. Il faut néanmoins pour cela que l'équipement de mesure soit synchronisé avec l'équipement 

à l'essai.  

Les mesures fondées sur le gabarit spectral dans le domaine des émissions hors bande sont présentées en 

détail à l'Annexe 1 de la Recommandation UITR SM.1541.  

Un autre exemple de mesure des rayonnements non désirés dans des systèmes radar est décrit au § 5.5. 

La mesure des rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels est largement 

couverte à l'Annexe 2 de la Recommandation UITR SM.329. 
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5.1 Contrôle des émissions provenant d'engins spatiaux 

5.1.1 Tâches et mesures à effectuer 

Un service de contrôle des émissions, responsable de la bonne application des lois et règlements nationaux et 
participant au système international de contrôle des émissions conformément à l'Article 16 du Règlement des 
radiocommunications, prendra part en principe au contrôle des émissions en provenance de stations spatiales. 
Cette activité est le prolongement naturel et nécessaire de la mise en oeuvre des moyens, techniques et 
opérations de contrôle normalement appliqués par ce service. 

En général, les tâches confiées à une station de contrôle radioélectrique pour les services spatiaux ne 
diffèrent pas de celles d'une station de contrôle classique. Cela étant, le contrôle radioélectrique pour les 
services spatiaux nécessite l'utilisation d'équipements de mesure plus complexes, par exemple des systèmes 
d'antenne plus perfectionnés, de même que des procédures de contrôle et de mesure différentes. Cela 
s'explique principalement par le fait que les stations spatiales se trouvent à bord de satellites dont la position 
varie en fonction du temps, à l'exception des satellites en orbite géostationnaire (OSG) rigoureusement 
contrôlée. Il est essentiel de connaître au préalable l'orbite de ces objets pour pouvoir en effectuer des 
observations et des mesures, quelles qu'elles soient. 

Etant donné que le contrôle pour les services spatiaux diffère du contrôle dans le service de Terre en termes 
de techniques de mesure, mais aussi de terminologie, l'équipement qui fournit le service spatial est appelé 
«station de contrôle pour services radioélectriques spatiaux». Les fonctions d'une telle station peuvent être 
décrites comme suit: 

– observation régulière et systématique du spectre des fréquences radioélectriques en vue de détecter 
et d'identifier les émissions en provenance des stations spatiales; 

– détermination de l'occupation et du pourcentage d'utilisation des répéteurs ou des émetteurs des 
stations spatiales; 

– mesure et enregistrement des caractéristiques des émissions en provenance des stations spatiales; 

– examen et élimination des brouillages préjudiciables causés par les émissions des stations spatiales, 
s'il y a lieu, en coopération avec les stations de contrôle de Terre et d'autres stations de contrôle 
pour les services spatiaux; 

– examen et élimination des brouillages préjudiciables causés aux fréquences d'une station spatiale 
par les émissions des stations de Terre, de stations terriennes inconnues ou d'autres satellites, par 
exemple en observant et en mesurant le signal brouilleur d'un répéteur de la même manière que pour 
les émissions légitimes des stations spatiales (voir le § 5.1.1.1); 

– mesures et enregistrements dans le cadre de projets techniques et scientifiques; 

– détection de l'usage illégal de répéteurs et identification de la ou des sources; 

– utilisation de techniques satellitaires spéciales pour localiser les émetteurs au sol; 

– contrôle avant lancement, pendant la phase préliminaire de lancement d'un satellite, des fréquences 
utilisées pour la télémesure, la télécommande et le suivi relatifs à la position orbitale. Ce contrôle 
avant lancement permet de sécuriser le lancement et le début de fonctionnement en orbite, y 
compris la position. 

S'il s'agit d'observer des engins spatiaux de tous types, il faut que le système d'antenne puisse effectuer la 
poursuite des satellites placés sur orbite basse et sur orbite fortement elliptique. Il doit aussi pouvoir se 
pointer avec précision sur tout satellite géostationnaire. 

Les communications satellitaires se divisent en trois services radioélectriques comme suit: 

– Service fixe par satellite (SFS) 

 Le SFS comprend tous les services de communication satellitaire fondés sur des infrastructures 
fixes par l'intermédiaire de réseaux publics ou privés offrant la téléphonie, le fax, l'internet, la vidéo 
et des services de données.  
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– Service de radiodiffusion par satellite (SRS) 

 Ce service radioélectrique est principalement utilisé pour la diffusion de la télévision et de signaux 
vidéo. 

– Service mobile par satellite (SMS) 

 Les services SMS sont principalement utilisés pour les services mobiles de téléphonie et de données 
et pour la navigation et la gestion de flotte par satellite. 

Pour offrir les fonctionnalités susmentionnées, il convient de mettre en balance le coût global du système 
avec les choix de conception: couverture en fréquence, sensibilité du système, fréquence de pivotement de 
l'antenne, précision de pointage de l'antenne, facilité de remplacement du système d'alimentation de l'antenne 
en cas de besoin, largeur de bande de réception réalisable, degré de perfectionnement du système d'analyse 
des signaux et degré d'automatisation des mesures. Le système idéal serait un système de contrôle des engins 
spatiaux très automatisé et perfectionné, complètement orientable, avec une couverture en fréquence 
ininterrompue entre 1 et 30 GHz, par exemple, et ayant une sensibilité suffisante pour donner des rapports 
porteuse/bruit d'au moins 26 dB avec tous les signaux présentant un intérêt. Or, pour prendre un exemple très 
concret, de légères améliorations de la sensibilité entraînent des coûts qui augmentent de façon presque 
exponentielle. Chaque administration doit par conséquent analyser ses priorités et ses besoins internes pour 
ce qui concerne la gestion du spectre radioélectrique et faire des choix en matière de contrôle des services 
spatiaux. 

Le Tableau 5.1-1 présente une vue d'ensemble des facteurs à examiner lorsque l'on mène des activités de 
contrôle mettant en jeu des signaux satellitaires. Le Tableau est organisé par type de satellite et par type de 
trajet des signaux (liaison montante vers le satellite, liaison descendante en provenance du satellite). 

TABLEAU 5.1-1 

Facteurs à examiner lorsque l'on mène des activités de contrôle  
mettant en jeu des signaux satellitaires 

Type de satellite Emissions des engins spatiaux situés 
sur le satellite (liaisons descendantes) 

Emissions de stations terriennes vers 
le satellite (liaisons montantes) 

OSG Les opérations de contrôle sont 
généralement effectuées par des stations 
de contrôle fixes, du fait de la qualité de 
fonctionnement supérieure de leurs 
antennes et de leur meilleure sensibilité. 
Pour les satellites géostationnaires, les 
antennes sont nécessairement situées sur 
l'équateur. 

Le contrôle des émissions des stations 
terriennes vers des satellites 
géostationnaires, y compris des 
microstations (VSAT) utilisées par de 
nombreuses entreprises, est effectué par 
des véhicules mobiles fonctionnant dans 
la bande de fréquences appropriée. Les 
antennes de stations terriennes 
classiques associées à un satellite ayant 
une forte directivité, l'équipement de 
mesure doit se trouver à proximité de 
l'antenne émettrice ou dans son faisceau 
principal. 

Non OSG Les opérations de contrôle sont 
généralement effectuées par des stations 
de contrôle fixes possédant une antenne 
dotée d'une fonction de poursuite (on 
peut également utiliser des systèmes 
mobiles dotés d'une fonction de 
poursuite). 
L'antenne de la station de contrôle doit 
poursuivre en continu la position du 
satellite en utilisant l'une des méthodes 
de poursuite de satellite décrites plus loin 
dans le présent chapitre. 

Le contrôle des émissions en 
provenance des stations terriennes vers 
des satellites non géostationnaires est 
réalisé par des véhicules mobiles. 
Comme dans le cas des satellites 
géostationnaires, les antennes ayant une 
forte directivité, l'équipement de mesure 
doit se trouver à proximité de l'antenne 
émettrice ou dans son faisceau 
principal. Autre facteur à prendre en 
compte: les mouvements effectués par 
l'antenne émettrice pour suivre l'orbite 
du satellite, qui compliquent la mesure 
des paramètres liés à l'amplitude. 
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5.1.1.1 Types de mesure 

Pour contrôler un satellite, il convient de mesurer et de déterminer les paramètres suivants: 

– fréquence; 

– fréquence Doppler; 

– puissance surfacique dans la largeur de bande de référence ou totale; 

– p.i.r.e., p.i.r.e. du canal et p.i.r.e. de la porteuse; 

– rapport porteuse C/N0; 

– largeur de bande et largeur de bande de la porteuse; 

– mesures de spectre hors bande; 

– spécification de l'émission; 

– identification du type de modulation; 

– enregistrement des observations de spectre; 

– spectrogrammes rapides pour visualiser les dérives rapides d'intervalle et les signaux à balayage; 

– mesures de la polarisation; 

– position orbitale du satellite (avec une précision d'au moins 0,1°); 

– caractéristiques en bande de base des signaux reçus, à savoir MDP-2, MDP-4, MAQ, MRF/MF; 

– rapport signal/bruit reçu. 

5.1.1.2 Types de brouillages causés par les systèmes à satellites 

– Brouillages par les canaux adjacents. 

– Brouillages dans le même canal. 

– Brouillages par des canaux à polarisation orthogonale (transpolarisation). 

– Brouillages par des systèmes adjacents. 

Ces types de brouillages apparaissent au niveau de l'entrée de la station terrienne réceptrice et sont causés par 
les porteuses émises soit par le satellite du système examiné (composé d'une station terrienne et d'un 
satellite) soit par le satellite d'un autre système. 

Brouillages par les canaux adjacents 

Ce type de brouillages est causé par des porteuses émises du satellite vers les stations terriennes du même 
système, situées dans le même faisceau ponctuel que la station terrienne en cours d'étude (ci-après appelée 
«station terrienne brouillée»), à des fréquences différentes, mais avec la même polarisation. 

Dans les modes d'accès AMRF et AMRT, ces porteuses interfèrent avec la porteuse de la station brouillée, 
car la qualité du filtre de la station terrienne réceptrice n'est pas optimale. 

Brouillages dans le même canal (copolarisation)  

Les brouillages dans le même canal sont causés par des porteuses émises par le satellite vers des stations 
terriennes du même système, à la même fréquence et avec la même polarisation que la porteuse de la station 
brouillée. 

Dans les modes d'accès AMRF et AMRT, ces porteuses brouilleuses sont émises vers des stations terriennes 
situées dans un faisceau ponctuel différent de celui de la station brouillée, alors qu'en mode AMRC, elles 
sont émises vers des stations terriennes situées dans le même faisceau ponctuel que la station brouillée. 

Dans les modes d'accès AMRF et AMRT, ces brouillages sont limités par la décroissance d'antenne satellite 
du faisceau ponctuel adjacent dans la direction de la station brouillée, alors qu'en mode AMRC, ils sont 
limités par des propriétés de corrélation de code. 
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Brouillages par des canaux à polarisation orthogonale 

Ce type de brouillages est causé par des porteuses émises par le satellite vers les stations terriennes du même 
système, à la même fréquence et avec une polarisation orthogonale par rapport à celle de la porteuse de la 
station brouillée. 

En polarisation simple, ces porteuses brouilleuses sont émises vers des stations terriennes situées dans un 
faisceau ponctuel différent de celui de la station brouillée, alors qu'en polarisation double, elles sont émises 
vers des stations terriennes situées dans le faisceau ponctuel de la station brouillée.  

En polarisation simple, les brouillages sont limités par la décroissance d'antenne satellite du faisceau 
ponctuel adjacent dans la direction de la station brouillée et par l'isolation en polarisation de l'antenne du 
satellite. En cas de réutilisation de la polarisation, les brouillages ne sont limités que par l'isolation en 
polarisation de l'antenne du satellite et de l'antenne de la station terrienne. 

Brouillages par des systèmes adjacents 

Ce type de brouillages est causé par des porteuses émises par un satellite vers les stations terriennes d'un 
autre système de communication à satellites, qui émet à la même fréquence et avec la même polarisation que 
celles de la porteuse de la station brouillée.  

Ces brouillages sont limités par la séparation angulaire des deux satellites par rapport à la position sur la 
Terre de la station brouillée. 

5.1.2 Techniques de mesure 

5.1.2.1 Généralités 

Un certain nombre de facteurs obligent à choisir, pour le contrôle et la mesure des émissions en provenance 
de stations spatiales, des techniques différentes de celles qui sont utilisées pour l'observation et la mesure des 
émissions provenant de sources fixes ou mobiles, sur la Terre ou au voisinage de celle-ci. Ces facteurs 
déterminants sont les suivants: 

– la différence entre la fréquence de réception et la fréquence d'émission et le caractère variable de la 
fréquence de réception, en raison du déplacement dû à l'effet Doppler, notamment pour les satellites 
non OSG; 

– le fait que la puissance surfacique au point de réception au sol est faible en raison de la distance et 
de la puissance d'émission généralement faible; 

– le temps relativement court pendant lequel peut être reçu, dans une station de contrôle fixe, le signal 
d'un satellite gravitant sur une orbite voisine de la Terre; 

– la nécessité de modifier constamment le pointage de l'antenne à haut effet directif de la station 
terrienne, utilisée pour la réception des émissions des stations spatiales non OSG. 

5.1.2.2 Mesures de fréquence 

Dans le cas des stations spatiales géostationnaires, on peut appliquer pour la mesure des fréquences les 
mêmes méthodes que pour les stations de Terre. Ces méthodes sont décrites en détail au § 4.2. 

5.1.2.2.1 Déplacement de fréquence par effet Doppler 

Lorsqu'il existe une vitesse relative entre la station spatiale d'émission et la station de contrôle, l'effet 
Doppler crée une différence de fréquence, proportionnelle à cette vitesse relative, entre le signal émis et le 
signal reçu. Les équations (5.1-1) et (5.1-2) sont établies sur la base de la Fig. 5.1-1. 



Chapitre 5 453 

FIGURE 5.1-1 

Illustration du déplacement de fréquence par effet Doppler 

Spectrum-5.1-01

PCAν

β

S

fS

fR

d

RS

 

  
( cos β )

S
R

cf
f

c v
=

−
 (5.1-1) 

 

  
d

v

c

f

dt

df S

max

R
2

⋅=







 (5.1-2) 

où: 

 S: satellite 

 RS: station de réception 

 PCA: point du plus grand rapprochement (position of closest approach) 

 fS: fréquence d'émission 

 fR: fréquence de réception 

 v: vitesse du satellite 

 d: distance minimale au passage à la verticale 

 c: vitesse de propagation des ondes électromagnétiques 

 β: angle formé par la direction de vol et la ligne de visibilité vers la station de réception. 

Les équations ci-dessus conduisent à formuler les conclusions suivantes: 

– la fréquence de réception est supérieure à la fréquence de la source lorsque le satellite s'approche de 
la station de contrôle; 

– le seul moment où une mesure donne la valeur exacte de la fréquence de la source (satellite) est le 
«moment du plus grand rapprochement» (TCA, time of closest approach), qui correspond au «point 
du plus grand rapprochement» (PCA, position of closest approach); 

– au moment TCA, on observe la «vitesse maximale de variation de fréquence» (MRCF, maximum 
rate of change of frequency), dont on peut déduire la pente de la tangente au point d'inflexion 
(dfR/dt)max; 

– la fréquence de réception est inférieure à celle de la source lorsque le satellite s'éloigne de la station 
de contrôle; 

– l'effet Doppler est proportionnel à la fréquence de la source (satellite) et dépend de la vitesse 
relative entre la source et la station de contrôle. 
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5.1.2.2.2 Méthode de mesure 

La précision réalisable dans la détermination d'une fréquence donnée d'émission d'un satellite dépend du 
paramètre orbital du satellite, du trajet de propagation, des appareils de mesure et de la méthode d'évaluation. 
La mesure de la fréquence d'un satellite non OSG est une procédure indirecte qui appelle deux opérations 
successives: l'enregistrement du déplacement de fréquence Doppler, suivi de l'évaluation de la courbe de 
l'effet Doppler. 

Pour obtenir une mesure satisfaisante, il y a lieu d'accorder la préférence à une méthode de mesure 
automatique. Le § 5.1.6.1 donne des indications sur une solution technique possible. 

5.1.2.2.3 Méthode de calcul de la fréquence et précision de mesure 

Des méthodes graphiques permettent de déterminer la fréquence du satellite, le TCA et la MRCF (voir la 
Fig. 5.1-2). La précision réalisable dans la mesure de la fréquence est de ± 1 × 10–7 Hz. 

Une méthode modifiée permet d'obtenir une meilleure précision. Il suffit d'effectuer la dérivée première de la 
courbe de l'effet Doppler par rapport au temps pour obtenir une parabole dont le sommet indique le TCA et, 
par voie de conséquence, la fréquence de l'émetteur du satellite.  

Pour construire la parabole, il suffit d'utiliser les différentes valeurs mesurées dans un intervalle de ± 30 s 
environ encadrant le moment du plus grand rapprochement. Les intervalles de temps séparant les valeurs 
mesurées doivent être choisis de manière que la forme de la courbe soit nettement définie, par exemple, au 
minimum des intervalles de 5 s.  

Avec cette méthode, associée à des méthodes d'évaluation graphique, on peut obtenir une précision de 
± 5 × 10–9 Hz en utilisant un oscillateur de référence de type césium ou mieux.  

La Fig. 5.1-3 montre la fréquence ainsi déterminée. 

Au lieu d'appliquer des méthodes d'évaluation graphiques, qui exigent beaucoup de temps, il est préférable 
d'utiliser un logiciel capable de traiter directement les résultats de mesure issus d'un compteur de fréquence. 

Il est évident que des mesures fiables de fréquence ne peuvent être réalisées que si le spectre contient une 
composante de fréquence caractéristique sur laquelle l'équipement de mesure peut être synchronisé. Cette 
remarque s'applique également aux mesures de fréquences des stations de Terre. 

5.1.2.3 Mesures de la largeur de bande 

Pour mesurer la largeur de bande des émissions des satellites géostationnaires, on peut, en principe, 
appliquer les mêmes méthodes que pour les émissions des stations de Terre. Ces méthodes sont décrites au 
§ 4.5. 
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FIGURE 5.1-2 

Calcul de la fréquence du satellite d'après la courbe de l'effet Doppler 
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S'il y a une vitesse relative entre la station spatiale et la station de contrôle, la largeur de bande apparente 
transmise, telle que mesurée dans la station de contrôle, varie en raison de l'effet Doppler, ainsi qu'il a été 
expliqué pour la fréquence porteuse.  

Il faut tenir compte de deux facteurs: 

– le spectre de fréquences total subit une dérive pendant la durée de la mesure de la largeur de bande; 

– le déplacement de fréquence est légèrement plus grand pour les composantes situées à la limite 
supérieure de la bande occupée que pour celles qui sont proches de la limite inférieure. Cette 
différence peut atteindre quelques centaines de hertz dans le cas de bandes larges. Cet effet donne à 
la station de contrôle l'impression que la largeur de bande apparente varie légèrement. 

On peut compenser, par la commande automatique de fréquence du récepteur de contrôle, le déplacement de 
fréquence dû à l'effet Doppler d'une émission. Dans ce cas, les méthodes de mesures usuelles de 
détermination de la largeur de bande dans les stations de contrôle pour le service de Terre sont utilisables 
sans grande modification.  

Lorsque le signal de réception est très faible, il est possible d'assurer la correction automatique de la 
fréquence de l'oscillateur du récepteur en prenant, comme signal de référence, une fréquence porteuse ou une 
fréquence pilote émise par la station spatiale, filtrée grâce à un filtre passe-bande à bande extrêmement 
étroite. 

Si la station de contrôle pour les services spatiaux ne dispose pas de récepteurs appropriés avec commande 
automatique de fréquence, il faut tenir compte du déplacement de fréquence de la station spatiale pendant la 
mesure, le cas échéant en effectuant simultanément une mesure de fréquence Doppler lors de la 
détermination de la largeur de bande.  



456  Contrôle du spectre radioélectrique 

Il peut aussi être nécessaire de faire simultanément un enregistrement de la puissance surfacique afin de 
pouvoir éliminer, lors des calculs, l'influence des variations de la puissance surfacique se présentant pendant 
l'analyse du spectre. 

FIGURE 5.1-3 

Calcul de la fréquence du satellite par dérivation de la courbe Doppler 

Spectrum-5.1-03
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5.1.2.4 Mesures de la puissance surfacique 

5.1.2.4.1 Mesures dans une largeur de bande de référence 

La coordination et le bon fonctionnement des stations spatiales nécessitent que des valeurs maximales 
données de la puissance surfacique ne soient pas dépassées à la surface de la Terre par les émissions en 
provenance d'une station spatiale, y compris celles d'un satellite réflecteur.  

Ces valeurs sont données pour chacune des bandes de fréquences, pour chacun des services spatiaux, pour 
chaque angle d'arrivée et pour toutes les conditions de partage dans l'Article 21, Section V du RR, qui devrait 
être disponible au centre de contrôle des émissions spatiales.  

La puissance surfacique, exprimée en dB(W/m2), se rapporte à une largeur de bande particulière, en général 
4 kHz, 1 MHz ou 1,5 MHz, selon la fréquence de l'émission fondamentale.  

L'indication de la largeur de bande de référence RBW (reference bandwidth) est essentielle, car la puissance 
rayonnée n'est généralement pas concentrée sur une seule fréquence, mais se trouve répartie à l'intérieur 
d'une bande de fréquences.  
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5.1.2.4.2 Mesure de la puissance surfacique totale 

Dans ce cas, la puissance surfacique est déterminée complètement en fonction de la largeur de bande 
occupée par une émission.  

On choisira en conséquence la largeur de bande du filtre de mesure. Ces mesures sont importantes s'il s'agit, 
par exemple, de calculer la p.i.r.e. d'une station spatiale.  

Pour les bandes de fréquences inférieures à 13 GHz et par temps clair, on peut prendre dans les calculs une 
valeur comprise entre 0,1 et 0,2 dB pour l'affaiblissement atmosphérique total. 

5.1.2.4.3 Méthode de mesure 

Qu'il s'agisse de mesurer la puissance surfacique (ci-après pfd, power flux-density) dans la largeur de bande 
de référence ou la pfd totale, il est préférable de déterminer la pfd par mesure directe de la puissance, surtout 
pour les fréquences supérieures à 1 GHz environ.  

Lorsqu'on utilise cette méthode, il est possible de déterminer la pfd en appliquant les équations (5.1-3a) et 
(5.1-3b): 
 

  POLBWeSYSRBW KKAPpfd +−−−= 30  (5.1-3a) 
 

  POLeSYSTOT KAPpfd +−−= 30  (5.1-3b) 

où: 

 pfdRBW: puissance surfacique dans la largeur de bande de référence RBW (dB(W/m2)) 

 pfdTOT: puissance surfacique dans la largeur de bande occupée par l'émission (dB(W/m2)) 

 PSYS: puissance d'entrée du système (dBm) 

 30: facteur de conversion des dBm en dBW 

 Ae: surface équivalente de l'antenne (voir la Note 2) (dBm2) 

 KBW: facteur de correction pour la largeur de bande de mesure (voir la Note 3) (dB) 

 KPOL: facteur de correction de polarisation (voir la Note 4) (dB). 

L'équation (5.1-4) ci-après permet de calculer la p.i.r.e. de la station spatiale à partir de la puissance 
surfacique déterminée par les équations (5.1-3a) et (5.1-3b). Pour faire ce calcul, il faut connaître la distance 
oblique de la station spatiale à l'instant de la mesure: 
 

  ATMLd ++= )π4log(10pfdp.i.r.e. 2  (5.1-4) 

où: 

 p.i.r.e.: puissance isotrope rayonnée équivalente de la station spatiale (dBW) 

 pfd: puissance surfacique mesurée (dB(W/m2)) 

 d: distance entre la station spatiale et la station de réception (m) 

 LATM: affaiblissement atmosphérique par rapport à l'espace libre (dB). 

NOTE 1 – La puissance d'entrée est mesurée à l'aide d'un wattmètre à sonde thermique normalement relié à 
la sortie FI du récepteur et précédé d'un filtre passe-bande dont la largeur de bande efficace est connue 
(mesure de la valeur efficace). Ensuite, on remplace le signal d'entrée par le signal provenant d'un générateur 
étalonné. Une compensation de l'éventuel effet Doppler sur le signal provenant du satellite doit être assurée 
avant la sortie FI.  
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NOTE 2 – La surface équivalente de l'antenne (Ae) peut se calculer à partir de l'ouverture ou du gain 
d'antenne à l'aide de l'équation (5.1-5): 
 

  
2λ

10 log ( η) 10 log
4πeA A Gi

 
= = +  

 
 (5.1-5) 

 

où: 

 Ae: surface équivalente de l'antenne (dBm2) 

 A: ouverture de l'antenne (m2) 

 η: rendement exprimé en décimales 

 λ: longueur d'onde (m) 

 Gi: gain isotrope de l'antenne (dBi). 

NOTE 3 – La largeur de bande de mesure peut être plus grande que la largeur de bande de référence tant que 
la puissance est uniformément répartie dans la largeur de bande de mesure (à vérifier au moyen d'une analyse 
de spectre). La largeur de bande de mesure est la largeur de bande efficace du filtre, qui ne coïncide pas 
nécessairement avec sa largeur de bande à 3 ou 6 dB. Le facteur de correction se calcule à l'aide de l'équation 
(5.1-6): 
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où: 

 KBW: facteur de correction de la largeur de bande (dB) 

 BM: largeur de bande de mesure 

 RBW: largeur de bande de référence (mêmes unités que pour BM). 

NOTE 4 – S'il y a adaptation de polarisation entre l'antenne de réception et le signal reçu, le facteur de 
correction de polarisation, KPOL = 0 dB. Lorsqu'une émission polarisée circulairement est reçue en 
polarisation rectiligne, ou inversement, on a: KPOL = 3 dB. 

Puisque la puissance surfacique varie normalement non seulement avec la fréquence, mais également dans le 
temps, sa valeur maximale doit être déterminée. Ceci peut être réalisé en enregistrant le signal de sortie du 
wattmètre pendant une certaine période de temps, à la fréquence étudiée. La constante de temps de la sonde 
utilisée pour la mesure de puissance détermine la vitesse de variation de la puissance qui peut être détectée. 
On trouvera des renseignements complémentaires sur le calcul de la p.i.r.e. dans l'édition en cours du présent 
Manuel. 

5.1.2.4.4 Incertitude concernant les mesures 

Le degré d'incertitude concernant les mesures de la puissance surfacique dépend essentiellement de trois 
facteurs: 

– l'incertitude concernant le gain de l'antenne de réception; 

– l'incertitude concernant le signal de référence (générateur de référence de puissance) utilisé pour 
étalonner le récepteur de mesure/analyseur de spectre; 

– la précision du pointage/suivi de l'antenne. 

Il est possible, dans une large mesure, de limiter et de réduire au minimum l'incertitude concernant la source 
de référence; en revanche, le véritable problème est posé par l'étalonnage en gain de l'antenne de réception. 
Pour les systèmes équipés d'un grand réflecteur parabolique, l'étalonnage ne peut être fait qu'après le 
montage sur le site d'installation. En conséquence, pour permettre un calcul satisfaisant du gain d'antenne, il 
convient de tenir compte des conditions spécifiques qui prévalent sur le site. [Newell et al., 1986] [Newell 
et al., 1973]; [Satoh et Ogawa, 1982]. 
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L'incertitude globale liée aux mesures (facteur de couverture 2) ne devrait pas dépasser 2 dB et il faut viser à 
la réduire dans toutes les bandes de fréquences.  

5.1.2.5 Mesures de la polarisation 

Il est essentiel de connaître la polarisation du signal émis par le satellite. En effet, la détermination de cette 
caractéristique de base du signal aide à identifier les émissions inconnues. Il faut donc mettre en oeuvre un 
système d'antenne capable de faire la distinction entre différents types de polarisation. 

Dans la mise en oeuvre technique des mesures de polarisation, on doit tenir compte du fait que la technique 
de double polarisation est largement utilisée dans les bandes de fréquences supérieures à 1 GHz, qui servent 
au service fixe par satellite et au service de radiodiffusion par satellite. 

Afin de réaliser les conditions de réception et de mesure optimales pour le signal émis par le satellite, en 
termes de: 

– rapport porteuse/bruit (C/N) maximal; 

– rapport porteuse/brouillages (C/I) maximal par discrimination de polarisation suffisante entre des 
signaux à polarisations orthogonales; 

il faut pouvoir adapter la polarisation de l'antenne de réception de la station de contrôle à la polarisation du 
signal reçu. Dans le cas de la double polarisation rectiligne, le plan de polarisation doit pouvoir être orienté 
dans toutes les directions. Il faut réaliser une discrimination de polarisation d'au moins 20 dB. 

5.1.2.6 Détermination des positions orbitales et des paramètres orbitaux 

La détermination des positions orbitales concerne les satellites OSG; celle des paramètres orbitaux concerne 
les satellites non OSG. 

5.1.2.6.1 Satellites OSG 

Les satellites OSG sont sujets à des perturbations qui tendent à modifier leur position orbitale. Ces 
perturbations entraînent des rotations parasites du plan de l'orbite et des erreurs de demi-grand axe et 
d'excentricité. Conséquence: vu de la Terre, le satellite présente un mouvement oscillatoire d'une période de 
24 h. Ce mouvement (dit «en faisceau») comporte une composante nord-sud et une composante dans le plan. 

Les stations spatiales embarquées dans des satellites OSG, utilisant les fréquences attribuées au service fixe 
par satellite ou au service de radiodiffusion par satellite, doivent être maintenues en position à ± 0,1° de 
longitude de leur position nominale (voir l'Article 22, Section III, du RR), sauf pour les stations 
expérimentales à bord de satellites OSG, qui doivent être maintenues à ± 0,5° de longitude, et pour les 
stations du service de radiodiffusion par satellite opérant dans la bande 11,7-12,75 GHz, qui doivent être 
maintenues dans les limites définies dans l'Appendice 30 du RR. Les stations spatiales ne sont pas tenues de 
respecter ces limites tant que le réseau à satellite ne cause pas de brouillages inacceptables à un autre réseau 
à satellite dont la station spatiale observe ces limites. La détermination de la position des satellites OSG fait 
donc partie des tâches nécessairement dévolues aux stations de contrôle des services spatiaux. Les positions 
orbitales se calculent généralement à partir de mesures d'angles faites dans le plan azimutal et dans le plan 
vertical de l'antenne de réception. Le § 5.1.7.4 donne un exemple d'une mesure de ce type. 

5.1.2.6.2 Satellites non OSG 

Il est indispensable de calculer les paramètres orbitaux d'un satellite non OSG (données d'éphéméride), à 
partir de résultats de mesure suffisamment précis, pour effectuer les opérations suivantes: 

– identification d'une station spatiale inconnue (voir le § 5.1.5); 

– recherche d'instants de réception possibles; 

– prédétermination des angles d'azimut et d'élévation en fonction du temps, par exemple pour le 
pointage d'antennes commandé par ordinateur dans les cas où l'on ne dispose pas de données 
publiées officiellement. 
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Une station de contrôle pour les services spatiaux procédant par mesures en mode passif est à même de 
fournir les résultats de mesure suivants en fonction du temps: 

– angle d'azimut; 

– angle d'élévation; 

– déplacement de fréquence par effet Doppler. 

Etant donné que la détermination de l'orbite nécessite de trouver au minimum six paramètres (paramètres de 
Kepler par exemple), il faut procéder à des mesures multiples des grandeurs susmentionnées. Classiquement, 
la détermination de l'orbite résulte d'une procédure statistique, dans laquelle la précision des paramètres 
orbitaux est d'autant meilleure que le volume des informations en entrée est plus grand. Pour le contrôle sur 
les fréquences élevées (supérieures à 1 GHz), on accorde la préférence aux méthodes consistant à évaluer les 
mesures d'angles dans le plan azimutal et le plan vertical; cela s'explique par le fait que les antennes de 
réception fonctionnent avec des faisceaux étroits dans ces gammes de fréquences. 

5.1.2.7 Géolocalisation d'émetteurs au sol au moyen de mesures de la différence entre les instants 
d'arrivée et de la différence de fréquence à l'arrivée pour des signaux provenant de deux 
satellites OSG 

Les sources de brouillages situées au sol peuvent avoir une incidence sur les signaux de liaison montante 
reçus au niveau du satellite. Le récepteur du signal utile perçoit les brouillages comme des brouillages de la 
liaison descendante. La géolocalisation des émetteurs radioélectriques qui brouillent les satellites de 
communication en orbite géostationnaire est une tâche difficile. On procède généralement par analyse de 
mesures combinées de la différence entre les instants d'arrivée (TDOA, time difference of arrival) et de la 
différence de fréquence à l'arrivée (FDOA, frequency difference of arrival). Ces deux types de mesure 
exigent que les émissions soient contrôlées par un second satellite géostationnaire situé dans le faisceau de 
l'émetteur. Le satellite géostationnaire transmettant le signal inconnu est habituellement appelé «satellite 
primaire» et le second satellite géostationnaire susmentionné «satellite adjacent». Une mesure TDOA fournit 
la différence entre les instants d'arrivée d'un même signal au niveau d'un récepteur au sol via le satellite 
primaire et au niveau d'un autre récepteur au sol via le satellite adjacent. Une mesure FDOA fournit la 
différence de fréquence entre le signal arrivant sur le premier récepteur et ce même signal arrivant sur le 
second récepteur. Les deux récepteurs sont généralement, mais pas nécessairement, placés sur le même site 
géographique (voir la Fig. 5.1-4). En «mode distribué», les deux récepteurs utilisés pour la géolocalisation 
sont distants l'un de l'autre, la contrainte étant que chaque récepteur doit être situé dans le faisceau 
descendant de la station spatiale correspondante. Le mode distribué doit être utilisé lorsque les empreintes 
des faisceaux descendants au sol ne se chevauchent pas, par exemple lorsque les récepteurs sont situés sur 
des continents différents. Dans ce mode, les mesures de signal brutes doivent être transmises vers un site 
unique, où s'effectue le traitement ultérieur de géolocalisation. 
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FIGURE 5.1-4 

Géolocalisation d'émetteurs au sol au moyen de mesures de la TDOA et  
de la FDOA pour des signaux provenant de deux satellites OSG 

Spectrum-5.1-04
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L'instant d'arrivée varie, car, en passant par deux satellites différents (un pour chaque récepteur), le signal 
émis parcourt des distances différentes. La fréquence d'arrivée varie, car, en général, il existe un mouvement 
relatif entre les deux satellites, d'où des décalages de fréquence par effet Doppler différents sur chaque 
émission. On dit souvent que les satellites OSG restent fixes par rapport à un point spécifique de l'équateur 
terrestre, mais, en réalité, ils dévient de leur position nominale dans certaines limites. Ces mouvements 
produisent un effet Doppler, mesurable dans les signaux reçus. La différence des fréquences reçues peut 
aussi s'expliquer par des décalages des oscillateurs qui fixent la fréquence de réémission sur la liaison 
descendante de chaque satellite. 

Chaque ensemble de mesures de TDOA ou FDOA, combiné à la configuration de la station spatiale et de la 
station au sol, décrit une surface différente sur laquelle l'émetteur inconnu doit se trouver. La surface de la 
Terre (où se situent presque tous les émetteurs présentant un intérêt) est une troisième surface qui contraint 
l'emplacement de l'émetteur inconnu. A partir d'une unique paire de mesures de TDOA et de FDOA, il est 
possible, par intersection de ces trois surfaces, d'estimer l'origine du signal inconnu. Pour limiter les erreurs 
de mesure ou de modélisation, et donc les erreurs de géolocalisation, on procède selon un modèle statistique 
alimenté par des mesures supplémentaires de TDOA et de FDOA. 
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5.1.2.7.1 Mesure des différences d'instants d'arrivée et de fréquence à l'arrivée 

Les séries temporelles de signaux émis par les deux satellites OSG sont enregistrées et analysées pour 
calculer les différences d'instants d'arrivée et les différences de fréquence à l'arrivée entre les deux séries 
(c'est-à-dire les TDOA et les FDOA). Pour ce faire, on calcule la fonction de contre-ambiguïté (CAF, cross 
ambiguity function) ou carte des corrélations à deux dimensions. La valeur de la fonction CAF pour une 
différence donnée en temps et en fréquence est la corrélation croisée des deux signaux enregistrés. Dans le 
cas particulier d'émetteurs d'ondes entretenues (CW, continuous wave), on ne peut pas générer de mesure de 
TDOA étant donné que les deux signaux sont en corrélation pour toutes les différences temporelles. 

La fonction CAF peut être visualisée en trois dimensions, chaque valeur CAF étant une fonction de la TDOA 
et de la FDOA. Dans le cas d'un signal brouilleur unique dans la bande de fréquences choisie, la valeur 
maximale sur la surface CAF en fonction de la TDOA et de la FDOA fournit les décalages en temps et en 
fréquence à présenter à l'algorithme de géolocalisation qui permet de déterminer l'emplacement de l'émetteur 
unique. Pour un émetteur d'ondes entretenues, on obtient une crête le long d'une ligne de FDOA constante. 
Plusieurs émetteurs à large bande situés à différents endroits produiront de multiples pics sur la surface CAF. 
Le document [Stein, 1981] contient un examen détaillé des algorithmes de calcul et d'analyse de la fonction 
CAF. 

5.1.2.7.2 Algorithme de géolocalisation 

L'algorithme de géolocalisation repose souvent sur un processus itératif par moindres carrés utilisant les 
mesures de TDOA et/ou de FDOA afin d'estimer l'emplacement d'origine du signal émis. Dans sa forme la 
plus simple, cet algorithme combine une valeur indicative initiale de l'emplacement de l'émetteur et les 
orbites connues des deux satellites avec les lois physiques de déplacement satellitaire afin de produire une 
estimation des mesures de TDOA et de FDOA. Les différences entre les mesures réelles et estimées de 
TDOA et de FDOA (les résidus) permettent d'ajuster la localisation de l'émetteur. Cet ajustement de 
localisation produit un deuxième jeu de mesures de TDOA et de FDOA, qui permet d'ajuster à nouveau la 
localisation de l'émetteur, et ainsi de suite. Il est nécessaire de recourir à une solution itérative, car le 
problème est, par nature, non linéaire.  

Les itérations sont menées jusqu'à ce que les ajustements de la localisation de l'émetteur soient suffisamment 
petits: on estime alors que la solution de géolocalisation a convergé. 

Les mesures de TDOA et de FDOA effectuées dans le temps convergent vers la position de l'émetteur selon 
les lois de la physique. Le problème de géolocalisation peut aussi être résolu en combinant différemment les 
types de mesure. On peut, par exemple, déterminer la géolocalisation des émetteurs d'ondes entretenues à 
partir d'une série de mesures de FDOA seulement, avec une moindre précision par rapport à ce qu'on 
obtiendrait avec les mesures correspondantes de TDOA d'un signal à large bande. Par ailleurs, l'utilisation 
d'un troisième satellite pour produire un deuxième jeu de mesures de TDOA et/ou FDOA permet d'améliorer 
les résultats, au prix, il est vrai, d'une augmentation des ressources (antennes réceptrices). Grâce à un 
troisième satellite, il est possible de résoudre le problème en utilisant uniquement des mesures de TDOA, 
mais les surfaces à TDOA constante calculées à partir de deux paires de satellites étant quasiment parallèles, 
leur utilisation pratique dépend davantage de la précision des mesures de TDOA ou nécessite un temps de 
collecte des mesures supérieur. 

En pratique, la précision des éphémérides de chacun des deux satellites limite la précision du calcul de la 
géolocalisation. Il est possible d'améliorer la précision du calcul en utilisant des mesures de TDOA et de 
FDOA de signaux retransmis par la même paire de satellites que le signal étudié, mais provenant d'émetteurs 
d'emplacement connu (parfois appelés «localisateurs de référence»). Ces localisateurs de référence 
permettent d'affiner les éphémérides orbitales de l'un ou des deux satellites, et, partant, d'améliorer la 
précision de l'estimation de localisation de l'émetteur étudié. 

5.1.2.7.3 Analyse de l'incertitude 

L'objectif d'une analyse de l'incertitude d'un problème de géolocalisation est de fournir une évaluation 
réaliste de la précision du calcul de géolocalisation. 

Il est parfois complexe et difficile de faire des analyses précises de l'incertitude. La précision des différentes 
mesures de TDOA et de FDOA est proportionnelle à la racine carrée du rapport signal sur bruit obtenu dans 
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la solution par corrélation. En outre, la précision des mesures de TDOA est proportionnelle à la largeur de 
bande du signal et celle des mesures de FDOA à la durée de la mesure. S'agissant de la géolocalisation par 
moindres carrés, les estimations des erreurs formelles et les intervalles de confiance de la localisation de 
l'émetteur étudié sont fonction des incertitudes liées aux mesures de TDOA et de FDOA. La fiabilité de ces 
incertitudes peut être estimée statistiquement en observant les résidus sur les mesures correspondantes. 
Sinon, si les mesures de TDOA et de FDOA sont en nombre suffisant, les incertitudes sur ces mesures 
peuvent être estimées par la même procédure de calcul. [Bardelli et al., 1995] fournit un exemple d'analyse 
d'erreur. 

Il convient en outre d'émettre deux mises en garde. D'une part, les incertitudes sur les mesures de TDOA et 
de FDOA peuvent être suffisamment importantes pour invalider l'hypothèse selon laquelle la solution est 
linéaire dans la région couverte de l'espace des paramètres, d'où une moindre précision des erreurs formelles 
de l'algorithme de géolocalisation fondées sur une analyse statistique linéaire. Dans ce cas, il est possible 
d'utiliser des techniques de Monte-Carlo pour produire de meilleures estimations de l'incertitude. 

D'autre part, les incertitudes formelles expliquent les erreurs aléatoires, mais seulement partiellement les 
erreurs systématiques. Les erreurs systématiques peuvent être dues par exemple à une modélisation 
incomplète de la physique des mesures de TDOA et de FDOA ou au modèle de forces utilisé pour produire 
les éphémérides des satellites.  

L'effet des erreurs systématiques peut être estimé par une simulation très précise de la technique de 
géolocalisation et de toutes ses sources d'erreur systématique. 

Plusieurs inexactitudes éventuelles peuvent conduire à une erreur de localisation. Il est possible de limiter 
cette erreur dans une large mesure en utilisant des émetteurs de référence, dont les coordonnées 
géographiques sont connues de façon précise (voir la Fig. 5.15). 

FIGURE 5.1-5 

Géolocalisation d'émetteurs au sol au moyen d'un émetteur de référence et de mesures  
de la TDOA et de la FDOA pour des signaux provenant de deux satellites OSG 
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L'utilisation de stations de référence réparties sur une très large zone permet d'éliminer les erreurs dues aux 
imprécisions sur les éphémérides; l'utilisation de stations de référence situées à proximité du brouilleur 
permet de réduire au minimum l'erreur de localisation (voir le § 5.1.5.4.5 et le § 5.1.5.4.6). 

5.1.2.8 Géolocalisation d'émetteurs au sol à l'aide d'un seul satellite OSG et de l'effet Doppler 
inverse 

Dans certaines conditions, l'emplacement d'un émetteur (ou brouillages) à la surface de la Terre peut être 
déterminé au moyen des signaux retransmis par un seul satellite de communication OSG. Le faible effet 
Doppler sur la fréquence porteuse du signal, produit par le léger déplacement du satellite par rapport à la 
Terre lorsqu'il décrit une orbite, peut en effet servir à estimer l'emplacement de l'émetteur par rapport aux 
endroits (dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres) où des unités mobiles sont déployées afin de 
localiser l'émetteur ou la source des brouillages. Cette méthode utilise des mesures de la fréquence porteuse 
d'émissions peu fréquentes et de courte durée réparties sur plusieurs heures. Pour estimer le faible effet 
Doppler sur les signaux émis avec le degré de précision requis, on a recours à des techniques de résolution 
avancées et de traitement du signal. Il est en outre possible d'affiner les prévisions concernant la position et la 
vitesse d'un satellite en utilisant un émetteur de référence [Koets et Bentley, 1999]. 

L'inclinaison et l'excentricité non nulles d'une orbite géostationnaire entraînent un déplacement du satellite 
par rapport à la surface de la Terre. Ce mouvement produit un faible effet Doppler qui peut servir à estimer 
l'emplacement de l'émetteur. Cette technique peut même utiliser des observations d'émissions peu fréquentes 
et de courte durée réparties sur plusieurs heures. Pour la mettre en oeuvre, il est nécessaire de mesurer les 
fréquences porteuses des émissions avec une très grande précision. On applique ensuite une technique 
d'estimation itérative non linéaire. Voir le § 5.1.2.8.3 et la Fig. 5.1-6 pour une description des excursions des 
satellites OSG. 

Pour toutes ces raisons, la méthode de géolocalisation à l'aide d'un seul satellite est très difficile à mettre en 
oeuvre. De plus, elle nécessite de faire des hypothèses sur l'émetteur lui-même qui ne sont généralement pas 
vérifiées, notamment: 

– l'ultrastabilité de l'oscillateur local de l'émetteur sur une longue période; 

– l'émission de l'émetteur sur une longue période. 

5.1.2.8.1 Algorithme de géolocalisation 

L'algorithme de géolocalisation utilise une formule mathématique (fR) pour prévoir la fréquence porteuse 
d'un signal retransmis par un satellite OSG. Cette formule comprend la position connue et la vitesse connue 
du satellite, la position du récepteur, ainsi que la position non connue de l'émetteur recherché. Il est 
nécessaire de prendre en compte l'effet Doppler sur la liaison montante, la transposition de fréquence dans le 
répéteur du satellite et l'effet Doppler sur la liaison descendante. 

Toutes les quantités vectorielles sont exprimées selon le système de coordonnées cartésiennes géocentriques 
(référentiel terrestre): 
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où: 

 fR: fréquence porteuse du signal reçu 

 fT: fréquence porteuse du signal émis 

 vS: vecteur vitesse du satellite à l'instant d'observation 

 rS: vecteur de position du satellite à l'instant d'observation 

 r: vecteur de position de l'émetteur 

 Δf: transposition de fréquence dans le répéteur du satellite 

 vD: variation de la distance scalaire entre le satellite et le récepteur 

 c: vitesse de propagation du signal. 
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L'équation (5.1-7) contient des paramètres connus et inconnus. Les paramètres connus sont la position et la 
vitesse du satellite, la transposition de fréquence et la variation de la distance entre le satellite et le récepteur. 
La position et la vitesse du satellite et la variation de la distance dépendent du temps. Les paramètres 
inconnus sont l'emplacement et la fréquence porteuse de l'émetteur. La fréquence porteuse réelle du signal au 
niveau du récepteur est mesurée à plusieurs instants d'observation. L'algorithme de géolocalisation évalue 
une série de paramètres inconnus de telle sorte que la somme des erreurs quadratiques entre la fréquence 
porteuse mesurée et la fréquence porteuse prévisible à partir de la formule soit minimale. 

L'algorithme applique une version linéarisée de l'expression de la fréquence de réception, qui est un 
développement du premier ordre en séries de Taylor à plusieurs variables de la formule (5.1-7). Un ensemble 
d'équations linéaires peut être constitué à l'aide de cette expression et assemblé sous la forme de l'équation 
matricielle suivante: 

  E = AΔ (5.1-8) 

où E est le vecteur colonne des mesures de la fréquence porteuse du signal reçu à chaque instant 
d'observation, A = [A f A x A y A Z], chaque vecteur colonne Ai étant la dérivée de l'expression par rapport au 
paramètre i, calculée à chaque instant d'observation, et Δ le vecteur des erreurs entre les valeurs réelles des 
paramètres et leurs premières estimations. L'équation matricielle est résolue pour le vecteur Δ en termes de 
moindres carrés linéaires et ce vecteur d'erreurs est utilisé pour réitérer et améliorer les estimations initiales 
des paramètres. Vu que l'équation linéaire utilisée n'est qu'une approximation du modèle, plusieurs itérations 
du processus sont effectuées à l'aide des estimations de paramètres les plus récentes à chaque étape. Il y a 
convergence entre les valeurs des paramètres et les estimations finales des fréquences et des emplacements. 

5.1.2.8.2 Mesure de la fréquence (effet Doppler) 

Etant donné qu'un satellite OSG se déplace lentement par rapport à un point fixe de la Terre, l'effet Doppler 
observé sur une liaison de communication est faible, de l'ordre de quelques dizaines d'hertz. La précision de 
la géolocalisation dépend donc de l'estimation très précise de la fréquence porteuse (un étalon au rubidium 
est suffisant). 

Il est possible d'utiliser l'algorithme MUSIC (classification de signaux multiples) pour estimer la fréquence. 
La résolution de cette estimation est limitée uniquement par la précision des appareils et non par la taille du 
jeu de données. La précision des estimations est limitée par le rapport signal/bruit. L'algorithme MUSIC 
donne une estimation de la fréquence bien plus précise que les algorithmes fondés sur la transformée de 
Fourier rapide. 

5.1.2.8.3 Correction de la position et de la vitesse 

La précision des résultats de la géolocalisation dépend de la connaissance exacte des vecteurs de position et 
de vitesse du satellite à chaque instant d'observation. En règle générale, ces vecteurs sont calculés à l'aide 
d'un modèle de propagation en orbite et d'une série de six paramètres orbitaux qui décrivent l'orbite du 
satellite. Ces paramètres sont périodiquement mis à jour en fonction des observations du satellite et des jeux 
de paramètres actualisés. Les algorithmes de propagation en orbite modélisent les effets gravitationnels de la 
Terre, du Soleil et de la Lune afin de prévoir la position et la vitesse du satellite à des instants postérieurs à 
celui du calcul des paramètres. Un certain nombre de forces agissant sur le mouvement des satellites ne sont 
pas modélisées. En conséquence, les estimations de position et de vitesse obtenues deviennent moins 
précises à mesure que s'accroît la différence entre le moment où la prévision a lieu et celui où le jeu de 
paramètres a été mis à jour. De même, la transposition de fréquence dans le répéteur du satellite n'est pas 
parfaitement connue. 

Il est nécessaire d'améliorer les prévisions concernant la position et la vitesse du satellite et la fréquence de 
transposition pour améliorer la précision des estimations d'emplacement. Un émetteur de référence placé en 
un lieu connu et dont la fréquence porteuse est connue peut être utilisé pour affiner ces prévisions. 
L'émetteur de référence doit transmettre des signaux par le biais du satellite au cours de la même période que 
celle où les signaux étudiés sont observés. La fréquence porteuse de chacun des signaux de référence 
observés au niveau du récepteur est calculée de la même manière que pour un signal cible. Pour améliorer les 
résultats, on compare ensuite les fréquences ainsi observées aux fréquences obtenues en appliquant la 
formule à l'emplacement connu de l'émetteur de référence, aux premières estimations du jeu de paramètres 
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orbitaux et à la fréquence de transposition. La Fig. 5.1-6 montre l'amélioration des prévisions de fréquences 
obtenues avec les valeurs affinées des paramètres orbitaux et de la fréquence de transposition. 

5.1.2.9 Mesures du degré d'occupation des fréquences et du degré d'occupation des positions en 
orbite géostationnaire 

Au stade préparatoire de la planification d'un nouveau système à satellites, il convient d'étudier tout 
spécialement l'occupation des fréquences des liaisons descendantes par d'autres systèmes à satellites. C'est là 
une règle tout à fait générale, car on n'a pas toujours la certitude que l'utilisation des fréquences a fait l'objet 
d'une coordination ou d'une notification. Ces mesures du degré d'occupation sont par conséquent des plus 
utiles si l'on veut empêcher l'apparition de brouillages imprévus. 

Les enregistreurs automatiques du spectre radioélectrique ont fait la preuve de leur grande utilité pour le 
contrôle des émissions des satellites placés sur orbites basses. Associés à des antennes non directives ou à 
faisceau de forme hémisphérique, ces appareils donnent, sur une période de plusieurs jours, des résultats qui 
permettent de déterminer le degré d'occupation de la bande de fréquences par les émissions des satellites. Par 
ailleurs, il est possible de déterminer de façon approximative les fréquences des satellites, ainsi que les 
instants de réception prévus, et on peut calculer avec une bonne précision la période de révolution. Le 
§ 5.1.7.1 donne un exemple d'enregistrement du spectre des fréquences. 

FIGURE 5.1-6 

Amélioration des prévisions de fréquences à l'aide des valeurs affinées  
des paramètres orbitaux 
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La plupart des méthodes générales utilisées pour contrôler l'occupation des fréquences à l'aide d'antennes à 
faible gain ne conviennent pas, en principe, pour les bandes de fréquences supérieures à 3 GHz environ. Pour 
les signaux de faible puissance surfacique, il faut mettre en oeuvre des antennes directives ayant un gain 
suffisant. Toutefois, dans le cas des stations spatiales OSG, il est possible de faire des mesures du degré 
d'occupation: 

– qui déterminent les emplacements de ces stations;  

– qui fournissent des données sur les fréquences et des données temporelles relatives à l'occupation 
des bandes de fréquences en ces emplacements. 

Pour identifier les emplacements occupés, il est recommandé d'appliquer une procédure interactive afin 
d'orienter l'antenne directive utilisée pour la réception le long de l'orbite géostationnaire à l'intérieur de son 
ouverture de faisceau à mi-puissance; pendant la durée de cette procédure, l'analyseur utilisé pour le 
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traitement des signaux effectue des mesures de façon ininterrompue afin de surveiller le dépassement 
éventuel des valeurs de seuil. Après avoir balayé l'arc d'orbite visible depuis la station de contrôle 
radioélectrique, on commute l'analyseur sur la sous-bande de fréquences suivante et l'ensemble de la 
procédure est répété. 

Les mesures du degré d'occupation (temps et fréquence) pour une position prédéterminée autorisent certaines 
variations, lesquelles doivent être coordonnées d'une façon précise avec la cible choisie. Voir l'exemple traité 
au § 5.1.7.3. 

5.1.2.10 Mesures au-dessous du plancher de bruit 

Il est parfois nécessaire d'analyser des signaux radioélectriques de faible intensité ou des parties de signaux 
situés au-dessous du plancher de bruit. C'est notamment le cas des émissions radioélectriques spatiales. La 
Recommandation UIT-R SM.1681 – Mesure des émissions de faible niveau en provenance de stations 
spatiales par des stations terriennes de contrôle utilisant des techniques de réduction du bruit – a été élaborée 
afin de résoudre ce problème. La Fig. 5.1-7 présente le diagramme fonctionnel classique utilisé pour réaliser 
de telles mesures. 

La mesure des émissions de faible niveau au-dessous du plancher de bruit repose sur une méthode 
d'intégration qui consiste à soustraire du signal le spectre de bruit.  

Le signal FI est échantillonné à l'aide d'un convertisseur analogique/numérique et stocké sur un disque dur. 
Cette mesure est en général réitérée 10 000 fois de façon à acquérir 10 000 enregistrements d'échantillons. 
Immédiatement après, l'antenne est pointée vers une position orbitale adjacente de façon à ce que le satellite 
se trouve en dehors du faisceau de l'antenne, qui ne reçoit donc que le bruit, et ce, dans les mêmes conditions 
d'environnement.  

Un nouveau jeu de 10 000 échantillons est mesuré et stocké sur le disque dur. Les deux séquences de 
10 000 échantillons sont moyennées linéairement et soustraites l'une de l'autre. La réduction de bruit ainsi 
obtenue est, en général, comprise entre 10 et 20 dB.  

Il convient de noter qu'une excellente stabilité en fréquence sur l'ensemble du trajet de réception est requise.  

En outre, tout déplacement perceptible de la fréquence dû à l'effet Doppler au niveau du satellite doit être 
éliminé ou déduit. 

FIGURE 5.1-7 

Diagramme fonctionnel pour le contrôle au-dessous du plancher de bruit 

Spectrum-5.1-07
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5.1.3 Conditions devant être remplies par les équipements et les installations 

Les paragraphes qui suivent mettent en relief un certain nombre de caractéristiques des systèmes.  
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On trouvera des renseignements complémentaires sur le facteur de qualité, les systèmes d'antenne, le 
pointage des antennes et la poursuite automatique dans le Manuel sur les systèmes de communication par 
satellite (SFS) et dans d'autres publications indiquées dans les références bibliographiques. 

5.1.3.1 Généralités 

La conception technique d'une station de contrôle radioélectrique pour les services spatiaux dépend 
essentiellement des tâches à accomplir, lesquelles dépendent des besoins de l'administration.  

Au stade de cette conception, il convient de prendre en compte les données de l'évolution récente de ces 
services. Le Tableau 5.1-2 en indique quelques aspects importants. 

Il convient d'accorder une importance toute particulière aux précisions de mesure requises, par exemple pour 
la mesure des fréquences et des puissances surfaciques et notamment pour les mesures d'angles en vue de 
déterminer la position des stations spatiales OSG ou les paramètres orbitaux des satellites non OSG. 

En général, comme dans les stations de contrôle classiques, l'équipement destiné à contrôler les signaux des 
stations spatiales doit présenter une certaine souplesse d'exploitation qui lui permette de s'accorder sur une 
gamme de fréquences étendue, contrairement aux appareils dont le contrôle s'exerce sur une bande très 
limitée, mais suffisante pour les besoins d'une institution de recherche ou d'un organisme spécialisé dans 
l'exploitation de l'espace. 

TABLEAU 5.1-2  

Tâches à accomplir et domaine concerné aux fins de la conception technique 
d'une station de contrôle pour les services spatiaux 

 

5.1.3.2 Facteur de qualité d'un système de contrôle pour les services spatiaux 

Le rapport porteuse/bruit (C/N) réalisable à la réception dépend des facteurs suivants: 

– la puissance surfacique du signal au point de réception; 

– le gain de l'antenne de réception;  

– la température de bruit du système de réception. 

  

No Tâches Domaine concerné 

1 Quelle partie du spectre des fréquences pourrait être contrôlée? Nombre et types de systèmes d'antenne 

2 Quels systèmes à satellites devraient être pris en compte dans le 
contrôle? 
Quelles puissances surfaciques ces systèmes produisent-ils au point 
de réception? 
Quel rapport porteuse/bruit faut-il réaliser? 

Facteur de qualité du système de 
réception (gain d'antenne, température 
de bruit du système) 

3 Doit-on prévoir la détermination de la position des satellites OSG? Précision du pointage, caractéristiques 
du pointage d'antenne, conception des 
récepteurs 

4 Doit-on prévoir la détermination des paramètres orbitaux des 
satellites non OSG? 

Précision du pointage, caractéristiques 
du pointage d'antenne, accélération et 
vitesse du pointage d'antenne, 
conception des récepteurs 

5 Doit-on prévoir la détermination des caractéristiques de la 
polarisation et des mesures en cas de systèmes à double 
polarisation? 

Système d'alimentation des antennes 
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Le facteur de qualité G/T d'un système de réception est le rapport du gain de l'antenne de réception dans la 
direction du signal reçu à la température de bruit du système de réception, comme l'indique la formule 
(5.1-9): 
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où: 

 G/T: facteur de qualité (dB/K) 

 G: gain d'antenne (dBi) 

 TRS: température de bruit du système de réception (dB(K)) 

 C/N: rapport porteuse utile/bruit dans la largeur de bande de mesure, B (dB) 

 pfd: puissance surfacique dans la largeur de bande de mesure, B (dB(W/m2)) 

 λ2/4π: aire de la surface équivalente d'une antenne isotrope (m2) 

 k: constante de Boltzmann (1,38 × 10–23 J/K) 

 B: largeur de bande de mesure (Hz). 

Dans le cas du service fixe par satellite, on connaît exactement les conditions existant sur les liaisons de 
transmission pour un système en projet. La formule (5.1-10) permet de calculer le rapport G/T nécessaire 
pour une valeur donnée de C/N. La largeur de bande de mesure doit être égale à la largeur de bande de 
réception. C'est au concepteur du système de décider si le rapport G/T nécessaire doit être obtenu moyennant 
une augmentation du gain d'antenne ou un abaissement de la température de bruit. 

On ne peut pas s'attendre à trouver des conditions aussi claires dans le contrôle pour les services spatiaux, 
mais la méthode employée est néanmoins similaire. La valeur souhaitée du rapport G/T est calculée sur la 
base des plus petites puissances surfaciques des stations spatiales dont on juge nécessaire d'analyser 
techniquement les caractéristiques d'émission pour la station de contrôle. 

Il est préférable de mesurer directement le facteur de qualité (G/T) d'un système de contrôle pour les services 
spatiaux plutôt que de mesurer séparément les valeurs de G et de T, car on diminue ainsi le risque d'erreur. 
En outre, pour mesurer séparément ces valeurs, il est nécessaire de disposer d'un générateur de signaux, ce 
qui introduit inutilement un facteur d'incertitude supplémentaire. On utilise souvent le Soleil et non une 
radiosource stellaire pour mesurer le rapport G/T à des fins d'étalonnage de la puissance surfacique au niveau 
des stations de contrôle en raison de la plus grande puissance de son signal. Néanmoins, si le système de 
réception est assez sensible, il est préférable de recourir à une radiosource stellaire. 

5.1.3.2.1 Termes définissant le facteur G/T 

Le facteur de qualité est généralement déterminé à une élévation de 5° et exprimé en unités (dB/K) à savoir, 
G/T (dB/K) = 10 log (G/T numérique). 

 G/T (dB/K) = gain d'antenne (dBi) – 10 log (température de bruit du système (K)) (5.1-11) 

ou 
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où: 

 k: constante de Boltzmann (1,38 × 10–23 J/K) 

 r1: facteur de correction de l'affaiblissement atmosphérique; pour les angles ≥ 5° 

où: 

10

(dB)
θsinantilog1

A

r =  

 A: absorption atmosphérique unidirectionnelle en décibels pour un trajet vertical, θ étant 
l'angle d'élévation du Soleil à l'instant de la mesure 

 r2: facteur de correction de l'ouverture à mi-puissance du faisceau de l'antenne de 
réception par rapport au diamètre angulaire du Soleil où: 

   2
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+=  est l'ouverture à mi-puissance du faisceau de l'antenne (min) 

 f: fréquence (Hz) 

 ysoleil: valeurs mesurées, exprimées en unités numériques, où: 
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 s: densité d'énergie du Soleil obtenue auprès d'un laboratoire de normalisation nationale; 
si la valeur s, à la fréquence ( f ) considérée, n'est pas disponible, il convient d'utiliser, 
au lieu de l'interpolation linéaire, l'équation d'interpolation ci-après pour obtenir une 
plus grande précision: 
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où: 

 s1: densité d'énergie à une fréquence inférieure (f1), (J/m2)  

 s2: densité d'énergie à une fréquence supérieure (f2), (J/m2)  
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 c:  vitesse de la lumière (3 × 108 m/s) 

 yx: valeurs mesurées, exprimées en unités numériques, où: 
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antilog x

x
Y

y =  

5.1.3.2.2 Procédures de mesure du facteur G/T 

Il est nécessaire de disposer d'un récepteur du type que l'on trouve généralement dans les stations de contrôle, 
c'est-à-dire un récepteur équipé d'un indicateur de tension de sortie FI, par exemple un voltmètre ou un 
oscilloscope. Il est fortement recommandé que l'indicateur ait une précision de 0,1 dB (1%) ou mieux. Le 
récepteur doit être stable et ne pas présenter de fluctuations importantes de gain pendant la période de 
mesure. 
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Pour les mesures: 

– le circuit de commande automatique de gain du récepteur doit être désactivé; 

– l'antenne doit être pointée vers le Soleil et le signal maximal obtenu. Le Soleil doit avoir un angle 
d'élévation supérieur à 30° environ pour éviter les effets atmosphériques et pour que l'incidence sur 
les facteurs de correction r1 et r2 soit minime; 

– l'antenne doit ensuite être décalée, en azimut uniquement, et éloignée du Soleil, par exemple de plus 
de quelques degrés. Le niveau de tension FI doit être noté. Cette tension correspond à la valeur de 
référence avec un ciel froid; 

– l'antenne doit ensuite être à nouveau tournée en azimut vers le Soleil et la tension notée. La 
différence des valeurs indiquées est égale à Ysoleil (dB);  

– enfin, l'antenne doit ensuite être décalée, en élévation uniquement, de 5° vers le bas par rapport au 
Soleil et la tension notée. La différence entre ce niveau de tension et le niveau avec un ciel froid est 
Yx (dB) pour x° d'élévation. Il convient de noter qu'une élévation de 5° (x°) est un étalon de 
référence courant. 

Il est ensuite possible d'évaluer le facteur de qualité (G/T) à l'aide des valeurs mesurées de ysoleil et yx et en 
appliquant les valeurs de correction r1 et r2. La densité d'énergie du Soleil, s, peut être obtenue auprès d'un 
laboratoire de normalisation nationale. 

Avec l'équation correspondant au facteur G/T, l'incertitude quadratique de la mesure est inférieure à 0,5 dB 
environ. 

Les mesures doivent être effectuées un jour de grand ensoleillement. 

5.1.3.3 Systèmes d'antenne 

Pour obtenir une bonne limite de sensibilité de l'équipement de mesure, le gain d'antenne doit être le plus 
élevé possible. 

Des antennes en hélice ou des réseaux de doublets conviennent parfaitement pour la gamme de fréquences de 
100 à 1 000 MHz. Ils procurent, en tant qu'antennes individuelles, un gain d'environ 12 à 16 dBi. 

Pour la gamme de fréquences 1-26,5 GHz, on obtient de bons résultats avec un réflecteur parabolique 
illuminé à partir du foyer principal par une source unique à large bande. Si l'on veut avoir des 
caractéristiques de polarisation et de directivité optimales, il faut accorder la préférence à un système à 
alimentations interchangeables. Le § 5.1.6.1 donne des exemples de telles solutions techniques. 

La Fig. 5.1-8 donne les valeurs du gain d'antenne en fonction de la fréquence, avec comme paramètre le 
diamètre du réflecteur parabolique, pour un rendement d'antenne de 55%. Le diamètre du réflecteur doit être 
au minimum de 3 m. Dans ce cas, le gain d'antenne s'échelonne de 31 dBi pour 1,5 GHz à 53 dBi pour 
18 GHz. Il est possible d'appliquer une extrapolation à des fréquences supérieures. On utilise le plus souvent 
des antennes dont le diamètre est compris entre 6 et 12 m. 
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FIGURE 5.1-8 

Gain d'antenne, ouverture de faisceau à 3 dB et précision des pointages en fonction  
de la fréquence pour plusieurs valeurs du diamètre du réflecteur parabolique  

et un rendement d'antenne de 55% 
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Dans certains cas, il peut y avoir intérêt à utiliser des antennes log-périodiques. Ces antennes, qui donnent 
une bonne couverture générale sur un intervalle de fréquences d'un facteur 10, sont utilisées pour le contrôle 
des émissions des satellites entre 50 et 5 000 MHz. Leur inconvénient est un gain d'antenne presque constant 
et indépendant de la fréquence, généralement inférieur à 10 dBi. 

5.1.3.4 Pointage des antennes 

Le système d'entraînement de l'antenne doit permettre le réglage manuel et le réglage commandé par 
ordinateur. Si l'on a besoin de déterminer avec précision la position des satellites OSG ou de calculer les 
paramètres orbitaux d'une station spatiale à partir de mesures d'angles, il faut faire appel à la poursuite 
automatique. Deux solutions peuvent être envisagées: la poursuite pas à pas ou la poursuite mono-impulsion. 

La méthode de la poursuite pas à pas est fondée sur les mesures de la puissance du signal reçu en diverses 
positions autour de la position prévue pour le satellite. On calcule la valeur optimale pas à pas. La technique 
de la poursuite mono-impulsion repose sur l'analyse du type d'onde qui arrive au récepteur de poursuite. Le 
type d'onde prévisible (mode guide d'ondes) n'est produit que lorsque l'antenne pointe directement vers le 
satellite. Les autres types d'onde fournissent des informations de poursuite permettant d'assurer un pointage 
adéquat. La poursuite mono-impulsion est utilisable pour les satellites OSG et non OSG et est sans effet sur 
les mesures de puissance. 

5.1.3.5 Ouverture de faisceau d'antenne nécessaire pour les mesures d'angles 

Dans la présente section, on établira une relation entre l'ouverture de faisceau d'une antenne à mi-puissance 
(3 dB) et la précision de pointage réalisable. Cette relation est intéressante dans les techniques de poursuite 
automatique, pour les cas où l'une des tâches confiées à une station de contrôle radioélectrique est le contrôle 
du maintien en position des satellites OSG ou le calcul des paramètres orbitaux des satellites non OSG (voir 
le § 5.1.2.6).  

La précision de pointage indique dans quelle mesure un système d'antenne est capable de déterminer les 
angles de visée (azimut et élévation) d'un objet spatial. A cet égard, il existe une différence entre une station 
de contrôle pour les services spatiaux et une station terrienne du service fixe par satellite: dans le second cas, 
même la plus petite erreur d'alignement (par rapport à la station spatiale) a de graves conséquences. 
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On peut établir la relation suivante entre l'ouverture à mi-puissance du faisceau d'une antenne et la meilleure 
précision de pointage réalisable: 

  0θ⋅= nR   (5.1-13) 

où: 

 R: erreur de mesure angulaire (degrés) 

 n: facteur d'amélioration 

 θ0: ouverture à mi-puissance du faisceau (degrés). 

Pour les antennes optimisées à bande étroite, on a n = 0,01. Pour une antenne à large bande du type 
généralement utilisé par une station de contrôle radioélectrique pour les services spatiaux, un facteur 
d'amélioration de 0,1 semble être réaliste dans le cas d'un système du type mono-impulsion, et 0,15 pour un 
système de poursuite pas à pas. L'autre variable, l'ouverture à mi-puissance du faisceau, est une fonction du 
diamètre du réflecteur. 

Pour choisir une valeur appropriée de cette ouverture de faisceau, il faut tenir compte des plus faibles 
tolérances de position en longitude définies dans le Règlement des radiocommunications, soit ± 0,1°. Une 
tolérance de ± 0,1° de la longitude définit un segment angulaire du plan de l'orbite équatoriale. Dans le cas 
restrictif d'une station de contrôle exploitée à l'équateur, il faudra vérifier le maintien en position en 
effectuant des mesures angulaires dans le plan d'élévation de l'antenne uniquement. Lorsque la station de 
contrôle est décalée vers le sud ou vers le nord, une rotation s'effectue dans le plan azimutal de l'antenne de 
contrôle. Dans le cas d'une latitude de 50°, cela signifie que la tolérance de maintien en position 
longitudinale d'une station spatiale OSG se mesure essentiellement par une différence angulaire dans le plan 
azimutal de l'antenne. Elle atteint la valeur de ± 0,13° pour une différence longitudinale de 0° entre la station 
de contrôle et la projection du satellite à la surface de la Terre et tombe à ± 0,085° pour une différence 
longitudinale de 60°. L'erreur de mesure correspondante dans cet exemple est de ± 0,01°, c'est-à-dire dix fois 
plus petite que la tolérance admissible. 

La Fig. 5.1-8 donne les valeurs de l'ouverture de faisceau à mi-puissance et de la précision de pointage d'une 
antenne, en fonction de la fréquence et du diamètre du réflecteur. On voit que la mise en oeuvre intégrale du 
contrôle des positions comme une des tâches d'une station de contrôle se heurte à des limitations, surtout 
dans les bandes de fréquences basses. Les spécifications sont moins rigoureuses, avec possibilité d'utiliser 
des systèmes d'antenne plus petits, dans les cas où il s'agit de mettre en évidence seulement de grands écarts 
dans le maintien en position, par exemple dans l'étude des brouillages préjudiciables. 

5.1.3.6 Polarisation du système 

Pour les mesures de polarisation (§ 5.1.2.5), il faut tenir dûment compte des caractéristiques du système 
d'antenne. On utilise la polarisation circulaire et la polarisation rectiligne dans les bandes de fréquences 
supérieures à 1 GHz et, par ailleurs, il est courant de recourir aux doubles polarisations dans les bandes du 
service fixe par satellite; dans ces conditions, il faut que la polarisation du système de réception soit adaptée 
à celle du signal reçu et que l'on obtienne une discrimination de polarisation suffisante. 

Un tel système ne permet pas seulement d'obtenir les caractéristiques de polarisation du signal reçu. Il fournit 
aussi le gain d'antenne maximal et la réduction maximale de la diaphonie entre les deux plans de polarisation 
orthogonaux, ce qui est indispensable pour la plupart des mesures mentionnées au § 5.1.2. 

5.1.3.7 Récepteurs 

Pour des raisons d'économie, et aussi parce qu'ils doivent assurer une couverture d'ensemble dans les stations 
de contrôle, les récepteurs de contrôle accordables ne sauraient atteindre les valeurs de bruit extrêmement 
faibles des récepteurs à fréquence fixe utilisés à des fins de recherche spatiale et d'exploitation. Cependant, le 
facteur de bruit du système de réception d'une station de contrôle pour les services spatiaux influe sur le 
facteur de bruit de l'ensemble du système. Réduire ce facteur de bruit à la plus petite valeur possible est un 
objectif important dans la conception d'une station de contrôle pour les services spatiaux. Cela est vrai bien 
qu'il soit possible, dans presque tous les cas, d'améliorer le rapport signal/bruit en soumettant une partie du 
spectre de l'émission à un filtrage à bande étroite. 
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Pour les fréquences inférieures à 3 GHz environ, on peut utiliser des récepteurs de contrôle de type courant. 
Au-dessus de 3 GHz environ, on optera pour un système récepteur à hyperfréquences de conception 
modulaire pour satisfaire aux diverses exigences. Il n'est pas possible d'adopter la configuration classique, 
c'est-à-dire un récepteur monobloc; en effet, en raison des pertes élevées dans les câbles en hyperfréquences, 
l'étage d'entrée du récepteur doit être installé à proximité de l'antenne, tandis que les modules basse 
fréquence et les équipements de commande peuvent être logés dans la salle d'exploitation. On trouvera au 
Tableau 5.1-3 les spécifications d'un exemple de système de réception pour les bandes de fréquences C et 
Ku. 

TABLEAU 5.1-3 

Exemple de caractéristiques d'un système de réception 

Etage de réglage d'accord et synthétiseur 

Gamme de fréquences 1-18 GHz avec chevauchement de plusieurs étages de 
réglage d'accord 

Largeur de bande de fréquences de 
réception 

Fréquence centrale ± 50 MHz 

Erreur de fréquence < ± 2,5 × 10–8 

Gamme dynamique sans 
intermodulation 

> 66 dB (largeur de bande 1 MHz) 

Bruit de phase de l'oscillateur <–90 dBc (Hz) (à 10 kHz de la porteuse) 

Récepteur à large bande 

Intervalle minimal d'accord de 
fréquence 

1 kHz 

Largeur de bande du filtre FI 0,05/0,3/1,25/2,5/5/10/20/40 MHz 

Dans les méthodes automatiques pour la mesure du déplacement de fréquence Doppler, qui nécessitent la 
mise en oeuvre d'un compteur de fréquence, le récepteur doit fournir un signal de sortie exempt de bruit, 
censé représenter de façon précise la fréquence de la porteuse émise par le satellite. Pour cela, le récepteur 
doit opérer une synchronisation avec verrouillage de phase sur cette porteuse.  

Il faut pouvoir faire varier la largeur de bande de la boucle de verrouillage entre quelques hertz et quelques 
centaines de hertz. On peut aussi utiliser la fréquence de sortie d'un tel circuit à verrouillage de phase comme 
fréquence pilote pour régler la fréquence d'un deuxième récepteur pendant les mesures de largeur de bande; 
voir le § 5.1.2.3. 

Pour des applications plus générales, si l'on doit recevoir un signal de satellite sans onde porteuse et si la 
puissance surfacique de ce signal est suffisante, on peut avoir recours à un dispositif automatique pour 
l'accord de fréquence. On évite ainsi que les mesures de largeur de bande et de puissance surfacique soient 
faussées par l'effet Doppler affectant la fréquence du signal reçu. 

Il convient de fournir les signaux de sortie suivants du récepteur pour faciliter les mesures: sortie FI à large 
bande et bande étroite, sorties en vidéofréquence, audiofréquence et bande de base (MA/MF). La fréquence 
intermédiaire devrait être la même pour tous les récepteurs d'une installation de mesure, ce qui permet 
d'associer le même équipement auxiliaire à tous les récepteurs. 

5.1.3.8 Equipements périphériques 

5.1.3.8.1 Equipements d'usage général 

Le Tableau 5.1-4 énumère quelques appareils périphériques nécessaires pour effectuer les mesures 
susmentionnées, ainsi que d'autres appareils qui peuvent être ajoutés utilement au système de réception. 
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5.1.3.8.2 Analyseur 

L'analyseur de spectre s'est imposé comme l'un des appareils les plus puissants, non seulement pour le 
contrôle général des émissions, mais encore pour le contrôle dans les services spatiaux. Pour être adapté aux 
tâches de contrôle, l'analyseur de spectre doit pouvoir fonctionner en mode interactif avec d'autres appareils 
sous la commande d'un ordinateur. 

On peut mettre en oeuvre un analyseur TFR ou un analyseur vectoriel numérique pour visualiser le spectre et 
mesurer la puissance en temps réel. Le choix des largeurs de bande et des caractéristiques de filtre 
appropriées aux différentes modulations (MF, MDP-4, etc.) peut se faire par programmation de filtres 
numériques. Les analyses TFR permettent une visualisation du spectre en temps réel et on n'a pas à prévoir 
de longs intervalles de temps pour balayer la largeur de spectre du signal, comme c'est le cas avec les 
analyseurs de spectre de type classique. 

TABLEAU 5.1-4 

Equipements périphériques 

5.1.3.9 Canal de contrôle RF ou FI à large bande 

Pour la conception technique du système de réception d'une station de contrôle destinée aux services 
spatiaux, il est recommandé de prévoir le contrôle à large bande du spectre des fréquences radioélectriques. 
Il y a lieu de prévoir l'analyse simultanée d'une largeur de bande minimale de 500 MHz. 

5.1.3.10 Enregistreur de spectre radioélectrique 

Les caractéristiques techniques des enregistreurs pour le contrôle des services spatiaux (voir le § 5.1.2.9) 
correspondent à celles qui sont requises dans le contrôle des émissions pour le service de Terre. Comme il 
faut utiliser des antennes non directives, de préférence avec polarisation rectiligne, on doit compenser la 
diminution du gain d'antenne en choisissant une petite largeur de bande pour les enregistreurs. En règle 
générale, et surtout pour les enregistreurs de type graphique, la largeur totale du spectre analysé ne doit pas 
dépasser 2 MHz. 

Equipements périphériques nécessaires Equipements périphériques additionnels 

Type d'équipement Fonction Type d'équipement Fonction 

Etalon de 
fréquence/temps 

Référence centrale Démodulateur de télévision Démodulation des porteuses 
TV modulées en MF et en 
numérique 

Compteur de 
fréquence 

Mesures du déplacement de 
fréquence Doppler 

Décodeur de télévision Décodage des signaux en 
bande de base TV (NTSC, 
PAL, SECAM, HDTV) 

Répartiteur temporel Impulsion de temps pour 
compteur de fréquence 

  

Analyseur de signaux Analyse de spectre, mesures 
de largeur de bande 

Démodulateur de 
porteuse son 

Démodulation des 
sous-porteuses son de TV; 
accordable en fréquence 

Wattmètre Mesures de puissance 
surfacique 

  

Générateur de 
signaux 

Mesures de puissance 
surfacique de référence 

Analyseur de modulation Identification des types de 
modulation; mesures sur la 
modulation 

Enregistreur Usage général   

Oscilloscope 
numérique 

Usage général   
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5.1.3.11 Equipement informatique nécessaire 

L'équipement informatique doit être considéré comme faisant partie intégrante d'une station de contrôle pour 
les services spatiaux. Il peut être utilisé, par exemple, dans les applications suivantes: 

– calcul des paramètres orbitaux; 

– calcul des angles de pointage des antennes, à partir des paramètres orbitaux; 

– orientation des antennes; 

– mise en mémoire des résultats de mesure; 

– évaluation des résultats de mesure. 

5.1.4 Documentation et bases de données pour le contrôle destiné aux services spatiaux 

5.1.4.1 Considérations d'ordre général sur la documentation et les bases de données 

La réussite de l'exploitation d'une station de contrôle pour les services spatiaux exige une mise à jour 
continue de la documentation papier ou électronique. Celle-ci doit de préférence se présenter sous la forme 
d'un système de bases de données contenant non seulement les données diffusées dans les publications 
officielles de l'UIT, à savoir: 

– la Circulaire internationale d'information sur les fréquences du BR (IFIC) (sur CD-ROM); 

– la liste des réseaux à satellite (en ligne ou sur CD-ROM); 

– les stations de radiocommunication spatiales (sur DVD-ROM); 

– le Règlement des radiocommunications (support papier ou CD-ROM); 

mais également un relevé synoptique de tous les satellites en orbite, accompagné de renseignements sur 
certains des paramètres orbitaux les plus importants (période de révolution, inclinaison, apogée, périgée). Les 
renseignements concernant les stations terriennes autorisées par l'administration sont d'une grande utilité 
pour la géolocalisation des stations terriennes; ils permettent notamment d'identifier les utilisateurs non 
autorisés du spectre. 

Pour faciliter les opérations de contrôle, il est nécessaire de créer une base de données dans laquelle sont 
enregistrés deux types d'information: des informations générales sur tous les satellites présentant un intérêt et 
les caractéristiques des satellites obtenues grâce aux opérations de contrôle. 

5.1.4.2 Base de données contenant des informations générales sur les satellites existants 

La base de données des informations générales sur les satellites existants contient principalement les 
caractéristiques et les services spatiaux autorisés des satellites observables par la station. Les informations les 
plus importantes sont: 
– informations sur les orbites des satellites, notamment la longitude nominale des satellites OSG, la 

tolérance en longitude, des données sur les éphémérides des satellites non OSG, etc.; 

– informations sur les répéteurs, notamment le nombre de répéteurs, la largeur de bande des répéteurs, 
la gamme de fréquences, la fréquence des balises, le gain d'antenne maximum; 

– informations sur les faisceaux des satellites, notamment la couverture des faisceaux, la zone de 
service et la puissance maximale (dBW/m2). 

Autres renseignements sur les satellites présentant un intérêt pour la géolocalisation des stations terriennes: 
– données géographiques: longitude, latitude, altitude, etc.; 

– données concernant l'antenne: taille, gain, diagramme de rayonnement, etc.; 

– autres données: attribution de fréquences, largeur de bande, polarisation, puissance émise, type de 
service, type de modulation, période d'activité, etc. 
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Plusieurs sources sont susceptibles de fournir les données susmentionnées: opérateur(s) de satellites, 
administration(s) et médias publics. 

5.1.4.3 Base des données de contrôle 

La base des données de contrôle sert à enregistrer les résultats des mesures de la station de contrôle pour les 
services spatiaux. Les résultats des mesures incluent normalement quelques paramètres clés, notamment la 
fréquence, la polarisation, la largeur de bande, la puissance surfacique et le type de modulation. Une analyse 
spectrale de l'occupation sur le long terme peut simplifier la planification du spectre. 

Afin de faciliter les échanges de données entre stations de contrôle, il convient d'enregistrer dans la base les 
paramètres ayant servi au contrôle lui-même, notamment la position de l'antenne, les paramètres d'antenne, la 
date de la mesure, les conditions météorologiques, etc. 

5.1.4.4 Utilisation de la documentation et des bases de données afin de simplifier le contrôle 

S'agissant des activités de contrôle, la documentation et les bases de données viennent en appui de la 
fonction suivante: 

Identification des stations spatiales 

Il est possible d'identifier les stations spatiales en comparant les informations générales stockées dans la base 
de données avec les résultats des opérations de contrôle. Le paragraphe suivant est une introduction détaillée 
au processus d'identification des stations spatiales. 

Identification des émissions illicites 

Les ingénieurs chargés du contrôle peuvent identifier les émissions illicites par comparaison avec l'entrée 
correspondante dans la base de données des informations générales qui a été approuvée par l'administration. 
Les systèmes de contrôle peuvent effectuer cette opération de façon automatique.  

Pour appliquer cette procédure, il faut que l'administration dispose des données correspondant aux porteuses 
autorisées. 

Aide à la géolocalisation des émissions 

Les systèmes de bases de données peuvent considérablement augmenter l'efficacité des missions de 
géolocalisation. Certaines analyses peuvent être réalisées à partir des informations stockées dans la base de 
données, notamment: 

– l'analyse des satellites adjacents; 

– le choix des signaux de référence; 

– l'analyse des brouilleurs éventuels. 

En outre, le contrôle pour les services spatiaux peut largement tirer parti d'un Système d'information 
géographique (SIG). En effet, un système combinant la base de données de la station et une base de données 
SIG donne aux ingénieurs chargés du contrôle une vue d'ensemble de l'utilisation du spectre. Un tel système 
combiné peut avantageusement être utilisé lors de l'analyse des brouilleurs éventuels des stations spatiales. 

5.1.5 Identification des stations spatiales et géolocalisation des stations terriennes 

Pour identifier une station spatiale, on compare généralement les caractéristiques mesurées des émissions et 
de l'orbite avec les caractéristiques figurant dans la base de données et dans la documentation de référence. 
Les caractéristiques de référence se présentent sous la forme d'une liste des caractéristiques des émissions et 
des orbites de toutes les stations spatiales, publiées ou communiquées au service de contrôle des émissions. 
La station inconnue est identifiée par élimination itérative des stations qui ne correspondent pas aux 
caractéristiques mesurées. Le Tableau 5.1-5 donne quelques caractéristiques de référence. 
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TABLEAU 5.1-5 

Caractéristiques de référence 

 

 

 

 

Les satellites OSG étant aujourd'hui largement utilisés, les administrations doivent pouvoir identifier les 
stations terriennes qui transmettent vers ce type de satellite, et ce afin d'acquérir des informations exhaustives 
sur l'utilisation des stations terriennes et d'éliminer les émissions préjudiciables ou illicites. La méthode de 
géolocalisation décrite au § 5.1.2.7 permet d'obtenir une précision des positions de quelques dizaines de 
kilomètres en règle générale. Si l'identification des émissions provenant d'utilisateurs autorisés peut se 
satisfaire de ce degré de précision, l'identification des émissions illicites nécessite la mise en place d'autres 
moyens de contrôle pour le service de Terre, susceptibles de déterminer la source des émissions en vue 
d'éliminer les brouillages. 

5.1.5.1 Résultats de contrôle à utiliser pour l'identification 

5.1.5.1.1 Evaluation des enregistrements des bandes de fréquences 

Compte tenu des indications du § 5.1.2.9 et de l'exemple du § 5.1.7.1, les enregistrements des bandes de 
fréquences permettent d'obtenir des valeurs approximatives pour les caractéristiques suivantes des stations 
spatiales: 

– fréquence; 

– instant prévisible de la réception des signaux des satellites non OSG; 

– période de révolution. 

5.1.5.1.2 Calcul de la période de révolution 

On peut obtenir une première valeur approchée de la période de révolution avec une précision de plusieurs 
secondes en déterminant les TCA de deux trajets successifs. On peut ensuite améliorer le résultat en 
procédant à des mesures supplémentaires de TCA pendant une période d'un ou deux jours. 

5.1.5.1.3 Radiogoniométrie  

Pour connaître le moment exact où un satellite passe au point de sa trajectoire le plus rapproché d'une station 
de contrôle, on peut, à titre complémentaire, construire une courbe représentant, en fonction du temps, le 
changement de la direction d'arrivée des signaux, fournie soit au moyen de relevés radiogoniométriques, soit 
par l'orientation d'une antenne de réception à effet directif très accusé. Le taux de variation angulaire 
maximal correspondra au moment où le satellite sera le plus proche de la station de contrôle lors d'un 
passage déterminé et le renseignement donné par cette méthode devrait être compatible avec l'information 
obtenue avec la courbe de l'effet Doppler. 

Les mesures radiogoniométriques sont bien adaptées à la détermination du TCA dans les cas où le spectre ne 
contient pas de fréquence porteuse. Toutefois, ces mesures exigent une puissance surfacique suffisante au 
point de réception. 

  

Caractéristiques des émissions Caractéristiques orbitales 

Fréquence Données d'éphéméride ou, à défaut: 

Largeur de bande – période de révolution 

Type de modulation – angle d'inclinaison de l'orbite 

Polarisation – altitudes du périgée et de l'apogée 

p.i.r.e. – instant de franchissement de l'équateur et longitude du 
point de franchissement 
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5.1.5.1.4 Calcul des données d'éphéméride à partir de mesures d'angles sur les antennes 

Si la station de contrôle est équipée d'un système d'antennes à poursuite automatique, il est possible d'utiliser 
les résultats des mesures d'angles dans le plan azimutal et le plan vertical pour calculer les données 
d'éphéméride d'un satellite inconnu [Montenbruck, 1989; Montenbruck et Pfleger, 1991]. On trouve sur le 
marché des logiciels pour ces calculs. 

La précision de détermination des données d'éphéméride dépend des facteurs suivants: 

– la précision globale des mesures d'angles (§ 5.1.3.5); 

– l'arc d'orbite utilisé pour ces mesures;  

– le type d'orbite. 

Il se pose un problème opérationnel important, à savoir la nécessité de pointer l'antenne rapidement sur un 
satellite non OSG peu après que celui-ci commence à devenir visible depuis la station de contrôle. Pour 
obtenir une bonne précision dans les mesures d'angles, il faut mettre en oeuvre des antennes très directives, 
ce qui rend plus difficiles la recherche et le repérage d'un satellite à orbite terrestre basse (OTB), étant donné 
que l'arc d'orbite utile pour les mesures est plus petit que l'arc visible total. On trouvera au § 5.1.7.2 un 
exemple de calcul de paramètres orbitaux à partir de mesures d'angles. 

5.1.5.1.5 Caractéristiques des émissions 

Les mesures des caractéristiques des émissions, telles que décrites dans les paragraphes précédents, peuvent 
suffire à identifier une station spatiale. Il en est ainsi en particulier des stations spatiales qui sont exploitées 
en conformité avec les dispositions du Règlement des radiocommunications et dont les caractéristiques 
d'émission sont notifiées ou publiées. 

5.1.5.2 Procédure d'identification 

Si les caractéristiques d'émission mesurées ne permettent pas d'identifier une station spatiale, on peut se 
rabattre dans certains cas sur les données d'éphéméride mesurées, ou sur certaines d'entre elles. 

Lorsque l'on compare ces données d'éphéméride mesurées avec les données de référence publiées, on choisit 
en premier les objets en orbite dont les données sont les plus proches. On procède ensuite à des comparaisons 
«pas à pas» des données, qui devraient permettre de réduire très sensiblement le nombre des objets à prendre 
en considération. Enfin, il devrait être possible de faire une identification correcte en calculant les durées de 
visibilité et le TCA pour les objets restants et en comparant ces résultats avec les résultats fournis par le 
contrôle. 

5.1.5.3 Autres possibilités d'identification des stations spatiales 

Dans ce qui précède, on a exposé les méthodes utilisées pour identifier les stations spatiales. Elles sont 
basées sur la comparaison des caractéristiques mesurées et observées des signaux avec les renseignements 
publiés et sur la comparaison des données d'éphéméride, ou de certaines d'entre elles (période de révolution, 
angle d'inclinaison, TCA) et des données d'éphéméride publiées. Cette procédure est cependant longue à 
appliquer et elle suppose que l'on a accès aux données d'éphéméride des objets en orbite. 

Dans certains cas, notamment lorsque l'on constate que les dispositions du Règlement des 
radiocommunications ne sont pas respectées ou en cas de brouillages préjudiciables, il peut être utile 
d'appliquer une procédure additionnelle. En pareils cas, la station de contrôle pour les services spatiaux 
pourrait consigner tous les renseignements possibles concernant les mesures de fréquence et de largeur de 
bande, ainsi que d'autres caractéristiques des émissions, avec les données d'éphéméride, ou certaines d'entre 
elles. Ensuite, en se fondant sur ces données, la station de contrôle pourrait demander l'identification à des 
centres d'identification et de poursuite ou à des opérateurs de réseaux à satellite. 
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5.1.5.4 Considérations opératoires concernant la géolocalisation de stations terriennes émettant 
vers des satellites OSG 

Divers fabricants commercialisent aujourd'hui des systèmes de géolocalisation. Ces systèmes, adoptés par 
certains opérateurs de satellites et certaines administrations, effectuent la géolocalisation des stations 
terriennes émettant vers des satellites OSG en utilisant les principes décrits au § 5.1.2.7. Le présent 
paragraphe aborde certains aspects opératoires de ces systèmes. 

En premier lieu, l'opérateur du système de géolocalisation doit déterminer la nature du signal inconnu. Pour 
ce faire, deux possibilités s'offrent à lui: utiliser d'autres équipements de contrôle ou demander des 
informations à l'opérateur de satellites. Puis il est nécessaire de faire un test avec un satellite adjacent. Pour 
évaluer les satellites adjacents susceptibles d'être retenus, plusieurs choix se présentent à l'opérateur. Il doit 
par ailleurs entrer d'autres données dans le système de géolocalisation. En règle générale, il faut disposer de 
plusieurs signaux de référence afin de supprimer les décalages des oscillateurs à bord des deux satellites ou, 
dans l'algorithme de géolocalisation, corriger les incertitudes des relevés de position dues aux erreurs 
d'éphéméride. 

5.1.5.4.1 Acquisition des informations nécessaires 

L'opérateur doit connaître certains paramètres utiles liés au signal étudié: satellite qui retransmet le signal 
inconnu, plans de fréquence de ses répéteurs, fréquence centrale, largeur de bande, rapport cyclique (pour les 
signaux intermittents), caractéristiques de mobilité de la fréquence du signal inconnu, etc. Sur la base de ces 
informations, l'opérateur choisit les paramètres d'observation de façon à optimiser la probabilité d'une 
géolocalisation réussie. 

Les informations susmentionnées peuvent être obtenues grâce à d'autres moyens de contrôle ou, si le signal 
inconnu cause des brouillages préjudiciables, grâce à la station brouillée elle-même. 

Il est aussi utile d'effectuer un enregistrement du répéteur brouillé du satellite avec un enregistreur de spectre 
dès que possible après que les brouillages ont été signalés à la station de contrôle afin de «voir» les activités 
du brouilleur et l'occupation du répéteur.  

5.1.5.4.2 Choix du satellite adjacent 

Il arrive que plusieurs satellites puissent jouer le rôle de satellite adjacent. Dans ce cas, il convient avant tout 
de vérifier que le satellite adjacent choisi possède une connectivité en liaison montante et en liaison 
descendante correcte. 

A partir des valeurs connues de la fréquence et de la polarisation du signal inconnu en liaison descendante, 
l'opérateur peut déduire la fréquence et la polarisation en liaison montante de ce signal. Dans le cas de 
faisceaux hémisphériques ou ponctuels sur la liaison montante, le diagramme de faisceau limite 
éventuellement la région géographique à partir de laquelle le signal inconnu a probablement été émis. 
L'opérateur doit cependant garder à l'esprit que les grandes antennes de liaison montante situées à l'extérieur 
du diagramme de faisceau principal du satellite dans le sens montant sont aussi susceptibles de générer des 
brouillages. 

On peut déterminer le ou les satellites adjacents susceptibles d'être retenus en examinant la fréquence et la 
polarisation de la liaison montante du signal inconnu ainsi que la couverture de faisceau de l'antenne en 
liaison montante du satellite primaire. Les critères permettant de choisir le satellite adjacent sont les suivants: 

– Couverture en fréquence de la liaison montante identique à celle du satellite primaire. 

– Polarisation de la liaison montante identique à celle du satellite primaire. 

– Couverture du faisceau de la liaison montante identique à celle du satellite primaire. 

– Séparation angulaire par rapport au satellite primaire le long de l'arc géostationnaire. 

– Pas de traitement embarqué dans le répéteur. 
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Les critères de sélection essentiels énumérés ci-dessus sont à peu près ordonnés selon leur importance 
relative. Les trois premiers critères – fréquence de la liaison montante, polarisation de la liaison montante et 
couverture du faisceau de la liaison montante – sont des préalables absolument indispensables à des mesures 
correctes.  

Une fois que l'opérateur a identifié, à partir des critères susmentionnés, un ou plusieurs satellites adjacents 
susceptibles de convenir, il peut appliquer les critères secondaires pour faire son choix définitif, à savoir 
entre autres:  

– Disponibilité de signaux de référence adéquats pour la paire de satellites primaire/adjacent. 

– Qualité des données d'éphéméride disponibles pour le satellite adjacent. 

– Présence/absence de signaux dans le répéteur du satellite adjacent de même fréquence que le signal 
brouilleur. 

Lors du choix définitif du satellite adjacent, l'opérateur doit garder à l'esprit le fait que la solution 
géométrique sera optimale pour les satellites dont les données d'éphéméride actuelles sont de bonne qualité et 
pour un choix judicieux de signaux de référence relatifs à la paire de satellites à utiliser. 

Les signaux de référence peuvent se présenter soit sur le satellite primaire, soit sur le satellite adjacent. Si le 
satellite primaire dispose de signaux de référence adéquats, le critère concernant les signaux de référence 
n'est pas nécessairement utile pour le choix du satellite adjacent. A noter que l'utilisation d'émetteurs de 
référence dédiés, fixes ou transportables, peut également améliorer les résultats de la géolocalisation. 

Autre facteur susceptible d'influencer le choix du satellite adjacent: l'orientation, à l'instant de la mesure, des 
lignes de FDOA pour la paire de satellites choisie. Contrairement aux lignes de TDOA, l'orientation des 
lignes de FDOA pour une paire de satellites donnée peut varier considérablement au cours d'une période 
orbitale (1 jour).  

Le mieux est de choisir un satellite adjacent ne traitant pas de signaux dans le voisinage du signal brouilleur 
et des signaux de référence. Pour observer l'activité réelle du répéteur, il est recommandé d'enregistrer le 
répéteur du satellite adjacent à l'aide d'un enregistreur de spectre de fréquences. 

Si les mesures sont prises lorsque les lignes de FDOA sont quasiment parallèles aux lignes de TDOA, la 
zone de résultats sera très allongée le long des lignes à TDOA constante. Dans ce cas, l'opérateur peut 
décider de choisir un autre satellite adjacent ou programmer des mesures complémentaires à un moment où 
l'orientation des lignes de FDOA est plus favorable.  

5.1.5.4.3 Signaux de référence 

Un signal de référence idéal est un signal permanent à large bande provenant d'un emplacement 
géographique connu précisément, qui crée une forte corrélation sur les deux satellites utilisés. Sa localisation 
précise peut être fournie par une base de données de stations terriennes, sachant qu'il est préférable de la 
vérifier à l'aide d'un récepteur GPS portable. Lorsque les signaux de référence sont pléthore, le choix de 
l'opérateur devrait se porter sur les signaux: 

– qui sont émis par une antenne relativement petite; 

– qui sont bien répartis géographiquement; 

– dont la modulation est bien adaptée; 

– dont la fréquence correspond à des sections non utilisées du répéteur des satellites adjacents. 
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5.1.5.4.4 Données d'éphéméride 

La qualité des données d'éphéméride du satellite primaire et du satellite adjacent influe directement sur la 
qualité du résultat. Dans la plupart des cas, il est possible d'éliminer l'erreur d'éphéméride, dans une large 
mesure, en recourant à deux signaux de référence ou plus (voir le § 5.1.2.7.2 pour des informations 
détaillées). Des données d'éphéméride particulièrement mauvaises peuvent entraîner des incertitudes sur la 
localisation de plusieurs centaines de kilomètres. C'est notamment le cas juste après des manoeuvres ou 
lorsque l'époque des données d'éphéméride se situe plusieurs jours avant la date des mesures. L'opérateur 
doit alors tenter d'obtenir de meilleures données d'éphéméride ou utiliser un autre satellite adjacent.  

Pour obtenir des données d'éphéméride, l'opérateur du système de géolocalisation peut: 

– en faire la demande auprès d'un ou plusieurs opérateurs de satellites; 

– télécharger des données publiées sur des sites internet. 

Il doit ensuite contrôler les données d'éphéméride grâce à une mesure de géolocalisation d'une station connue 
(par exemple de référence). Si la qualité du résultat n'est pas suffisante, il peut appliquer une compensation 
d'erreur d'éphéméride.  

En effectuant des mesures de géolocalisation de trois stations de référence ou plus, la compensation d'erreur 
sur l'éphéméride permet de corriger les données d'éphéméride par calcul inverse des mesures de 
géolocalisation.  

5.1.5.4.5 Mise en place d'émetteurs de référence supplémentaires dédiés 

Dans certains cas, l'opérateur du système de géolocalisation peut estimer que le nombre et la répartition 
géographique des signaux de référence sont insuffisants et qu'ils ne permettent pas d'obtenir un résultat 
précis. De fait, certains satellites ne sont principalement utilisés que dans une ou deux grandes villes, ce qui 
limite considérablement le nombre de signaux de référence disponibles pour la géolocalisation. Les 
administrations sont donc amenées à mettre en place plusieurs émetteurs de référence supplémentaires 
dédiés, de façon à offrir aux opérateurs des systèmes de géolocalisation un plus large choix de signaux de 
référence. Ces émetteurs doivent: 

– satisfaire aux exigences techniques des opérateurs de satellites; 

– être capables de se pointer sur tout satellite OSG visible le long de l'arc géostationnaire; 

– être bien répartis d'un point de vue géographique; 

– être dotés d'une antenne relativement petite; 

– utiliser un ou plusieurs types de modulation bien adaptés. 

Il est recommandé aux administrations de coopérer pour mettre en place, à différents endroits, des émetteurs 
de référence supplémentaires dédiés, qu'elles pourront utiliser comme émetteurs de référence selon les 
besoins. 

Avant d'utiliser les émetteurs de référence supplémentaires dédiés pour émettre vers un satellite donné, il est 
nécessaire d'obtenir l'accord de l'opérateur du satellite. De plus, il est parfois requis d'effectuer certains essais 
techniques avant l'émission. 

5.1.5.4.6 Emetteur de référence transportable 

En règle générale, il est très difficile de trouver un émetteur possédant une liaison montante vers un satellite 
OSG, notamment en milieu urbain, et ce, pour deux raisons principales: le blocage des ondes 
radioélectriques par des bâtiments d'une part, et la directivité habituellement élevée des antennes, avec lobes 
latéraux de très faible niveau en direction de la Terre d'autre part. Il pourrait donc être intéressant d'effectuer 
des mesures de TDOA et de FDOA à l'aide d'émetteurs transportables afin d'assister l'opérateur dans la 
localisation de l'émetteur, en général celui qui est responsable des brouillages préjudiciables. 

Comme indiqué au paragraphe précédent, avant d'émettre vers un satellite donné, il est nécessaire d'obtenir 
l'accord de l'opérateur du satellite. En outre, il faut parfois effectuer des essais techniques avant l'émission. 
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En théorie, pour une paire de satellites donnée, deux stations terriennes émettant à des fréquences différentes 
produisent la même valeur de TDOA et deux valeurs de FDOA très proches. Plus l'émetteur de référence est 
proche du brouilleur inconnu, plus l'algorithme de géolocalisation est précis. 
Avant d'utiliser l'émetteur de référence transportable, l'opérateur doit tirer pleinement parti de tous les 
émetteurs de référence fixes afin de minimiser les erreurs de résultat et la taille de la zone résultat. Il doit 
ensuite, pour transmettre, obtenir l'accord de l'opérateur de satellites compte tenu des paramètres techniques 
de l'émission. Puis, il doit effectuer les deux étapes suivantes: 

Etape 1: positionner l'émetteur de référence transportable au centre de la zone résultat et transmettre le signal 
de référence selon les modalités définies d'un commun accord avec l'opérateur de satellites. L'opérateur du 
système de géolocalisation doit ensuite être averti afin qu'il puisse effectuer ses mesures. Il faut également lui 
fournir la position exacte du véhicule. 

Etape 2: La mesure de géolocalisation donne un nouveau résultat, obtenu à l'aide de l'émetteur de référence 
transportable. 

Le résultat est affiné après la seconde étape. Ces deux étapes peuvent être répétées pour améliorer le résultat. 

L'opérateur de l'émetteur transportable doit rester en contact étroit avec l'opérateur du système de 
géolocalisation. Dans la pratique, le choix de l'itinéraire et de l'émission dépend de nombreux autres facteurs 
(réglementations du trafic par exemple), dont l'opérateur doit tenir compte. 

5.1.6 Solutions techniques: exemples 

5.1.6.1 Exemple d'une station de contrôle des émissions radioélectriques spatiales 

Le présent paragraphe décrit les différents composants des stations de contrôle des émissions spatiales. En 
principe, ces stations comportent 4 grands éléments techniques: 

Elément 1: Système d'antennes (voir le § 5.1.6.1.1) 

  Une ou plusieurs antennes différentes pour couvrir l'ensemble des bandes de fréquences 
radioélectriques spatiales et de télécommunication présentant un intérêt (antennes directives et 
équidirectives). 

Elément 2: Equipements de réception (voir le § 5.1.6.1.2) 

  Système d'alimentation, unité de polarisation, convertisseurs-abaisseurs, système d'étalonnage, 
source de fréquences de référence. 

Elément 3: Equipements de contrôle (voir le § 5.1.6.1.3) 

  Les systèmes de mesure manuelle et automatique et les équipements d'analyse (analyseurs de 
signaux, récepteurs, enregistreurs de spectre, analyseurs de modulation, etc.) font partie de 
l'équipement de contrôle. 

Elément 4: Equipements de commande (voir le § 5.1.6.1.4) 

  Les équipements de commande comprennent les matériels et logiciels permettant de 
commander l'orientation des antennes et de paramétrer le système de réception et l'équipement 
de contrôle afin de simplifier les procédures de mesures automatiques. 

Généralités 

Emplacement de la station de contrôle: 

  La station de contrôle doit se trouver aussi loin que possible des zones urbaines et industrielles, 
donc loin du bruit causé par l'homme, des téléphones cellulaires et des réseaux locaux 
hertziens. Elle doit se trouver sur un site non traversé par des liaisons fixes, déclaré protégé et 
exempt d'émetteurs de Terre et de liaisons fixes. 

  Le paysage autour de la station de contrôle doit être plat, sans collines ni bâtiments qui 
pourraient gêner la ligne de visibilité directe. 
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Configuration du site: 

  Le positionnement des antennes et des bâtiments dépend principalement de la cible à contrôler 
(satellite OSG ou non OSG) et de la partie de l'orbite géostationnaire que l'on compte observer. 
Les extensions futures doivent être prises en compte. 

  En environnement plat et dégagé, les antennes peuvent être alignées, par exemple sur une ligne 
est-ouest. 

  La distance entre les antennes doit être suffisante dans la direction des satellites OSG et l'angle 
de visibilité de l'arc géostationnaire doit être exempt de tout obstacle (voir la Fig. 5.1-9). 

FIGURE 5.1-9 

Espacement entre antennes de contrôle de satellites OSG 

Spectrum-5.1-09

Arc OSG visible Arc OSG visible

Ligne est-ouest

 

Pour être en mesure de recevoir sans entrave des émissions venant de satellites non OSG, la zone entourant 
l'antenne doit être libre de tout obstacle (antennes, bâtiments) dans toutes les directions, au moins jusqu'à la 
plus faible élévation requise (voir la Fig. 5.1-10). 

FIGURE 5.1-10 

Elévation des antennes de contrôle des satellites non OSG 

Spectrum-5.1-10

10° d'élévation

47 m de distance
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Le Tableau 5.1-6 énumère les distances idéales entre deux antennes (de 9 m de diamètre chacune) permettant 
une ligne de visibilité directe sans entrave vers les satellites. L'angle d'élévation indiqué est le plus petit angle 
permettant une visibilité sans entrave du satellite. 

Afin d'optimiser le nombre d'antennes nécessaires sans détériorer de façon significative leur qualité de 
fonctionnement, on veillera de préférence à combiner les bandes de réception. Un système de mesure de 
géolocalisation nécessite deux antennes, chacune couvrant la bande de fréquences souhaitée. 

Une combinaison de trois antennes par exemple (1 C/Ku, 1 L/S et 1 Ka) permet de recevoir des liaisons de 
radiodiffusion, des signaux de réseaux, et éventuellement des signaux de commande et de test de satellites. Il 
est également possible de combiner quatre ou cinq bandes de fréquences dans une seule antenne: une antenne 
Cassegrain à alimentation périscopique et deux cabines ou un système à alimentation de type revolver.  

Inconvénient d'une telle antenne multibande: une seule bande de fréquences peut être utilisée à la fois.  

TABLEAU 5.1-6 

Distance entre deux antennes (de même taille) permettant d'obtenir  
une ligne de visée directe sans entrave vers les satellites 

Elévation 
(degrés) 

Distance 
(m) 

5 99 

10 47 

15 30 

20 22 

25 18 

30 16 

 

5.1.6.1.1 Système d'antenne 

Conception de principe des antennes 
– Antenne à mouvement limité. 

– Antenne tournante avec secteur azimutal continu supérieur à 180°. 

– Antenne à mouvement total avec l'axe d'élévation au-dessus de l'axe d'azimut. 

– Antenne à mouvement total avec l'axe d'élévation au-dessus de l'axe d'azimut au-dessus de l'axe 
d'inclinaison. 

– Antenne à mouvement total avec l'axe oblique au-dessus de l'axe d'azimut au-dessus de l'axe 
d'inclinaison. 

– Antenne à mouvement total avec montage en X-Y. 

– Hexapode. 

Le contrôle des satellites OSG et non OSG nécessite différents types d'antenne.  

Les types les plus courants sont décrits ci-dessous: 

Antennes pour le contrôle des satellites OSG 

Pour contrôler les satellites OSG, il est possible d'utiliser des antennes de vitesse lente en azimut et en 
élévation.  

Systèmes de poursuite utilisables: 

– Poursuite informatique avec TLE (two line elements). 

– Poursuite pas à pas. 

– Poursuite mono-impulsion. 
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Antennes pour le contrôle des satellites non OSG 

Pour le contrôle des satellites non OSG, il est nécessaire d'utiliser des antennes à mouvement total, dotées 
d'une vitesse supérieure et d'un système de poursuite.  

La vitesse et l'accélération dépendent du type de socle de l'antenne (élévation au-dessus de l'azimut ou 
montage X-Y).  

Systèmes de poursuite utilisables: 

– Poursuite informatique avec TLE (two line elements); 

– Poursuite mono-impulsion. 

Antennes avec l'axe d'élévation au-dessus de l'axe d'azimut 

Ce type d'antenne peut être utilisé avec tous les types de satellite dont les orbites ne dépassent pas 85° en 
élévation. Au zénith, il présente une zone non couverte (keyhole ou phénomène de trou de serrure) et offre 
différents choix de montage de l'équipement de réception, par exemple une cabine directement au niveau de 
la parabole.  

La poursuite des orbites satellitaires jusqu'à 85° d'élévation avec ce type d'antenne nécessite une vitesse en 
azimut d'environ 15°/s, qui dépend de l'altitude du satellite.  

Il existe un risque de perte de contact avec le satellite si la vitesse en azimut n'est pas suffisante, tout 
particulièrement dans le cas des satellites à orbite basse avec des angles d'élévation élevés.  

Le diagramme de la Fig. 5.1-13 présente la relation entre l'orbite du satellite, la vitesse en azimut et l'angle 
d'élévation réalisable. 

L'utilisation, au niveau de l'antenne, d'un axe dit «d'inclinaison» permet de réduire la vitesse en azimut. Les 
systèmes à axe d'inclinaison permettent de décaler le socle de l'antenne tout entier dans une direction 
oblique, et donc de poursuivre le satellite sans interruption même avec une faible vitesse en azimut.  

Il est nécessaire de bien connaître l'orbite du satellite (TLE par exemple) de façon à calculer précisément 
l'angle d'inclinaison approprié. La méthode par inclinaison ne convient donc pas à la poursuite des satellites 
dont les données orbitales ne sont pas connues.  

Dans ce cas, on utilisera par exemple la poursuite mono-impulsion. 
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FIGURE 5.1-11 

Antenne de 9 m à mouvement limité avec pied de type Kingpost  
et vérins à vis motorisés en azimut et en élévation 

Spectrum-5.1-11
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FIGURE 5.1-12 

Exemple d'antenne tournante de 9,3 m 

Spectrum-5.1-12

Antenne de toit de 9,3 m (élévation 0°)
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FIGURE 5.1-13 

Relation entre l'orbite du satellite, l'angle d'élévation et la vitesse en azimut  
pour une antenne de type axe d'élévation au-dessus de l'axe d'azimut 

Spectrum-5.1-13
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FIGURE 5.1-14 

Antenne Cassegrain de 12 m à alimentation périscopique avec un socle de type élévation au-dessus de l'azimut et 
deux cabines à l'arrière de la parabole permettant d'abriter les équipements de réception 

Spectrum-5.1-14  

Antenne X-Y 

Ce type d'antenne présente l'avantage de pouvoir poursuivre tout type d'orbite sans phénomène de «trou de 
serrure» au zénith. La construction spécifique des axes ne requiert que des valeurs faibles de vitesse et 
d'accélération (≤ 3°/s). A noter cependant un inconvénient: il est difficile de loger l'équipement de réception, 
car l'espace à l'arrière de l'antenne est limité.  
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FIGURE 5.1-15 

Antenne X-Y de 7 m à alimentation au foyer principal 

Spectrum-5.1-15
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Spécification des antennes 

Le Tableau 5.1-7 présente les spécifications techniques d'antennes effectivement utilisées pour le contrôle 
des satellites. Les besoins étant fonction de la station, il convient de considérer les chiffres figurant dans ce 
tableau comme des spécifications générales minimales. Les paramètres réels doivent être déterminés à partir 
des besoins spécifiques de mesure. 
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TABLEAU 5.1-7 

Spécifications techniques d'antennes utilisées pour le contrôle des satellites 

Caractéristique Performance 

Bande L/S/C Bande Ku Bande Ka 

Gamme de fréquences Bande L: 
1 452-1 492 et
1 530-1 800 MHz  
Bande S: 
2 100-2 300 MHz 
2 500-2 690 MHz 
Bande C: 
3 400-4 200 et 
4 500-4 800 MHz 

10,70-12,75 GHz 17,30-21,20 GHz 

Niveau maximal de signal à l'entrée de 
l'amplificateur à faible bruit (AFB) (dBm) 

≤ –30  ≤ –30 ≤ –30 

Performance de la mesure de la puissance 
surfacique (pfd) (C/N au minimum 23 dB) 

–155 dBW/m2 sur 
une largeur de bande 
de 4 kHz 

–165 dBW/m2 sur 
une largeur de 
bande de 4 kHz 

–160 dBW/m2 sur 
une largeur de 
bande de 4 kHz 

Précision de la mesure de la puissance 
surfacique (dB) 

±1 ± 1 ± 1 

Facteur de qualité (G/T) (dB/K) L = 20 
S = 23 
C = 28 

37 33 

Précision de la fréquence de référence Vieillissement: 1 × 10–10 par jour,  

Température: 1 × 10–9, variation totale de 0° à 50°. 

Polarisation X, Y, circulaire gauche, circulaire droite 

Résolution en fréquence (kHz) 1   

Dynamique (dB) ≥ 60   

Antenne Diamètre de la parabole (m) ≥ 9 ≥ 9 ≥ 4,5 

Précision des pointages 
(degrés) 

0,15-0,04 0,02-0,017 0,025-0,02 

Largeur de faisceau (degrés) 1,6-0,5 0,22-0,18 0,27-0,22 

Vitesse de la poursuite pas à 
pas pour les satellites OSG 
(degrés) 

0,02-2°/s, orientation manuelle et poursuite automatique pas à pas 
(en fonction de la longitude et de la latitude des antennes) 

Couverture pour les 
satellites OSG (degrés) 

EL: de 0 à 90, AZ: ± 60 

Couverture pour les 
satellites non OSG (degrés) 

EL: de 0 à 85, AZ: ± 270° (couverture totale en azimut: 360), stockage 
à 90 

   

NOTE 1 – Les gammes de fréquences indiquées dans ce tableau et dans d'autres parties du § 5.1, telles que les 
bandes L, S et C, ne sont pas définies dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT, mais elles sont largement 
utilisées au sein de la communauté des communications par satellite. On peut trouver, en fonction de la source de 
référence, des valeurs légèrement différentes. 

NOTE 2 – Pour prendre en compte la mesure des émissions hors bande, il convient d'élargir les gammes de fréquences 
commerciales mentionnées. Les émissions terrestres de forte puissance doivent être bloquées par des filtres. 
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5.1.6.1.2 Equipements de réception 

Le système à alimentation périscopique présente l'avantage que le faisceau peut être dirigé vers différents 
emplacements tout en maintenant un affaiblissement d'insertion faible.  

L'alimentation peut être logée dans des cabines d'équipement, ce qui laisse suffisamment d'espace pour 
effectuer l'installation et la maintenance des équipements et de la climatisation.  

Les systèmes d'alimentation des antennes utilisées pour le contrôle des satellites sont assez spécifiques, étant 
donné que ces antennes sont utilisées pour la réception uniquement et qu'elles couvrent, en règle générale, 
une large gamme de fréquences. 

FIGURE 5.1-16 

Exemple d'un schéma d'antenne avec alimentations séparées, alimentation mobile et réflecteur de sélection pour 
3 bandes de fréquences dans une antenne de 12 m  

à alimentation périscopique 

Spectrum-5.1-16

Axe d'élévation

 Bandes L et S
Bande Ku

3ème réflecteur
rotatifPosition

de repos

12 m

Bâtis
Bâtis

Cabine d'équipement

Position en exploitation

Bande C

2 m

Réflecteur auxiliaire

Géométrie
du réflecteur
Cassegrain

Cabine d'équipement
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FIGURE 5.1-17 

Exemple d'alimentations fixes avec réflecteurs de sélection mobiles  
pour 5 bandes de fréquences dans une antenne de 12 m 

Spectrum-5.1-17
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FIGURE 5.1-18 

Exemple de système revolver multi-alimentation avec 6 sources d'alimentation 
pour une antenne à alimentation au foyer principal 

Spectrum-5.1-18
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Exemple: Système revolver multi-alimentation avec 8 sources d'alimentation pour une antenne à 
alimentation au foyer principal 

Gamme de fréquences: 1-26,5 GHz sans trou de fréquence. 

Les sources d'alimentation 1 à 6 (gamme de fréquences 1-12,75 GHz) sont des doublets croisés avec cavité. 

Les sources d'alimentation 7 et 8 (gamme de fréquences 12,5-26,5 GHz) sont des antennes à cornet. 

Dimension du boîtier externe: environ 700 x 700 x 500 mm [L x P x H]. 

FIGURE 5.1-19 

Multi-alimentation montée au foyer principal 

FIGURE 5.1-20 

Multi-alimentation dans le boîtier  
externe ouvert  

Spectrum-5.1-20Spectrum-5.1-19  

FIGURE 5.1-21 

Source d'alimentation sans boîtier externe, montée autour du sélecteur d'alimentation 

Spectrum-5.1-21
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Pour la polarisation linéaire (PL) et circulaire (PC) ainsi que l'ajustement de l'angle de polarisation de ±95°, 
toutes les sources d'alimentation reposent sur une technique coaxiale. 

FIGURE 5.1-22 

Exemple d'une combinaison de 3 bandes de fréquences dans une antenne de 12 m 

Spectrum-5.1-22
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FIGURE 5.1-23 

Exemple d'alimentation avec 2 bandes de fréquences très proches 

Spectrum-5.1-23

Système d'alimentation pour des configurations d'antenne 
Cassegrain de 9 m et plus.
Bande C: 3,4-4,2 GHz, PC/PL
Bande X: 7,25-8,4 GHz, PC
Bande Ku:10,9-12,75 GHz, PC/PL

 

Equipement de réception 

Les différents éléments de l'équipement de réception figurent au Tableau 5.1-8: 

TABLEAU 5.1-8 

Equipement de réception d'un système d'antenne 

 

  

Alimentation 
Antenne à cornet, antenne doublet ou antenne à doublets croisés et 
réseau de couplage 

Coupleur de poursuite 
Couplage externe du mode TE21 pour la poursuite par antenne mono-
impulsion 

Ajustement de polarisation Système de rotation pour l'ajustement de l'angle de polarisation 

Duplexeur de polarisation (OMT) Séparation des plans de polarisation X et Y en deux canaux 

Amplificateur à faible bruit (AFB) Premier amplificateur avec facteur de bruit aussi petit que possible 

Polariseur 
Combine les canaux X et Y en polarisation circulaire droite (RHC) et 
polarisation circulaire gauche (LHC) en cas de polarisation circulaire 

Convertisseur-abaisseur 
Convertit le signal RF en une FI large bande et/ou une FI bande étroite, 
par exemple FI 70 MHz 

Commutation et postamplification 
Commute les trajets des différents signaux et amplifie la FI pour 
transmission au bâtiment principal 
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Ces différents composants peuvent être, en fonction du type de l'antenne, physiquement distincts ou non. 

FIGURE 5.1-24 

Exemple de schéma de système d'alimentation avec coupleur de poursuite et polariseur 

Spectrum-5.1-24
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5.1.6.1.3 Equipement de contrôle 

Les schémas suivants (Fig. 5.1-25 par exemple) sont des exemples d'intégration de l'équipement de contrôle. 

FIGURE 5.1-25 

Intégration de l'équipement de contrôle 

Spectrum 5.1-25
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Système automatisé de contrôle des satellites 

La Fig. 5.1-26 présente un système de contrôle automatisé pour l'acquisition de porteuses. L'architecture 
matérielle de l'équipement d'acquisition de porteuses pour le contrôle de satellite repose sur un système 
d'étalonnage. Les points d'injection sont également présentés. Le wattmètre commande le signal d'étalonnage 
issu du générateur de signal.  

FIGURE 5.1-26 

Exemple d'un équipement automatisé de contrôle des satellites 

Spectrum-5.1-26
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Les fonctions de l'équipement d'acquisition de porteuses sont: 

– l'acquisition des fréquences des satellites dans les bandes L, S, C, Ku et Ka; 

– la détection de toutes les porteuses supérieures au bruit de fond (en règle générale, de 6 à 10 dB au-
dessus du bruit de fond); 

– la détermination des paramètres RF de chaque porteuse; 

– la classification complète des porteuses, y compris tous les paramètres numériques utilisés par le 
modulateur ainsi que la norme employée. 

L'équipement d'acquisition de porteuses doit être en mesure d'analyser et de classer les porteuses jusqu'à la 
largeur de bande 80 MHz, ce qui couvre la plupart des répéteurs du secteur civil. 

Lorsque le trafic satellitaire est connu, l'équipement d'acquisition de porteuses détecte les porteuses 
indésirables et, facultativement, localise les émetteurs par les méthodes FDOA et TDOA. 

Dans le cas du contrôle automatisé des satellites, il convient d'effectuer les mesures suivantes: 

– Mesures RF: 

– Puissance de la porteuse au niveau de l'équipement. 

– p.i.r.e. de la porteuse au niveau du satellite. 

– Rapport C/N0. 

– Fréquence de la porteuse obtenue par les méthodes suivantes: méthode du barycentre, méthode 
par récupération, méthode de forme de porteuse et méthode de recherche de pics. 

– Largeur de bande de la porteuse: méthode x dB, méthode β% de la puissance totale, calcul à 
partir du débit des symboles. 

– Observations du spectre et outils d'analyse (marqueurs, zoom, spectrogramme, sélecteurs). 

– p.i.r.e. du répéteur au niveau du satellite. 

– Mesures numériques: 

– Spécifications de la porteuse. 

– Type de modulation. 

– Débit binaire (débit d'émission). 

– Taux de correction d'erreur directe. 

– Taux de Reed-Solomon. 

– Norme utilisée. 

– Schéma de démodulation de la porteuse. 

– Détection de la porteuse fondée sur la détection de densité de puissance (en règle générale, de 6 à 
10 dB au-dessus du bruit de fond): 

– Actualisation de la base de données. 

– Détection de la porteuse à l'intérieur des valeurs définies (le coefficient de réjection doit être 
supérieur à 13 dB). 

– Observations du spectre, observations du spectre virtuel par simulation du G/T au niveau de 
l'utilisateur final. 

– Spectrogrammes rapides afin de visualiser les dérives rapides d'intervalle (par exemple, accès 
AMRT multifréquence). 

– Paramètres orbitaux (précision de la position orbitale d'au moins ±0,1°). 

– Nécessité de faire un étalonnage pour déterminer le gain de la chaîne de réception. 

Le logiciel de l'ordinateur de contrôle des satellites doit pouvoir effectuer des mesures interactives et des 
mesures automatiques. 
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Les mesures interactives permettent à l'opérateur de faire une analyse rapide des signaux. Parmi les mesures 
et opérations interactives, on peut citer: l'observation de multiples bandes dans de multiples formats, les 
signaux de transfert pour les mesures de porteuse, la commande de l'analyseur de spectre et, éventuellement, 
du récepteur, de l'enregistreur, de l'imprimante et du traceur. 

Les mesures automatiques devraient être activées par des événements (voir la Note 1) ou programmées en 
tâche de fond sans que la présence d'un opérateur soit nécessaire. Un ordonnanceur de tâches devrait 
permettre de coordonner la présence des signaux, les mesures de porteuse, le degré d'occupation du spectre et 
les mesures statistiques.  

NOTE 1 – Par exemple, on peut lancer l'enregistrement automatique d'un signal cible et d'un signal de 
référence immédiatement après la détection d'un signal indésirable. Cet enregistrement permet de faciliter le 
travail ultérieur du module de géolocalisation.  

La Fig. 5.1-27 présente un exemple de copie d'écran de la station de contrôle où figurent le spectre et des 
informations sur le spectrogramme.  

FIGURE 5.1-27 

Exemple de copie d'écran montrant le spectre affiché par l'ordinateur  
effectuant le contrôle du satellite 

Spectrum-5.1-27
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5.1.6.1.4 Equipements de commande 

Modes opératoires d'un système de commande d'antennes 

Pour effectuer le contrôle des émissions spatiales, il faut disposer d'un système de commande des antennes, à 
la fois efficace et facile à mettre en oeuvre. Le nombre de modes opératoires doit être suffisant pour que 
l'antenne puisse être dirigée efficacement et précisément vers des constellations de satellites difficiles à 
observer.  

Le Tableau 5.1-9 présente les fonctions de commande d'antenne les plus courantes. 

TABLEAU 5.1-9 

Modes opératoires d'un système de commande d'antennes 

  

Mode Description Remarque 

PRESET Mouvement vers une position prédéfinie
Entrée: valeurs Az et El 

 

GEO PRESET Mouvement vers une position prédéfinie
Entrée: position du satellite, par exemple 
E19,2° 

Pointe l'antenne vers une position sur 
l'orbite OSG sans que l'utilisateur calcule 
les valeurs Az et El 

POSITION Déplacement selon un angle défini par 
l'utilisateur autour de la position courante de 
l'antenne 

Permet de déplacer manuellement l'antenne 
en azimut et en élévation à l'aide de quatre 
touches-flèches ou de boutons 

VITESSE Déplacement selon une vitesse constante 
définie par l'utilisateur 

Principalement pour l'étalonnage et les 
mesures de test 

POURSUITE 
PROGRAMMÉE 

Poursuite d'un objet le long d'un trajet 
prédéfini avec enregistrement de l'azimut, 
de l'élévation, des données et du temps 

 

POURSUITE TLE Poursuite d'un objet le long d'un trajet 
prédéfini avec des jeux de données orbitales 
TLE de NORAD 

 

POURSUITE ÉTOILE Poursuite de cibles astronomiques Option pour l'étalonnage et les mesures de 
test 

POURSUITE AUTO Poursuite d'un objet au moyen de signaux 
d'erreur de poursuite (poursuite 
mono-impulsion) 

Nécessite un coupleur de poursuite 
mono-impulsion dans le système 
d'alimentation et un récepteur de poursuite 
mono-impulsion 

POURSUITE PAS À 
PAS 

Poursuite d'un objet au moyen d'un 
récepteur de poursuite pas à pas 

Nécessite un récepteur de poursuite pas à 
pas, mais sans composant additionnel au 
niveau du système d'alimentation 

POURSUITE AVEC 
PRÉDICTION 
D'ORBITE 

Poursuite pas à pas intelligente Option permettant d'améliorer la précision 
de pointage de la poursuite pas à pas 

POURSUITE AVEC 
MÉMOIRE 

Poursuite utilisant les dernières données de 
la position du satellite mises en mémoire 
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Système de contrôle et de commande 

Le système de contrôle et de commande (M&C, de l'anglais Monitoring and Control) est un système 
informatique central destiné à la commande de tous les équipements de la station de contrôle. Au poste de 
chaque opérateur, une interface utilisateur graphique (GUI) présente une vue d'ensemble claire et 
schématique des équipements et de l'état des commutateurs (voir la Fig. 5.1-28 par exemple). Afin d'éviter 
les conflits d'accès à l'équipement, le système doit disposer d'un mode «édition» et d'un mode «verrouillage». 
Les unités de mesure sont éventuellement spécifiques au système de développement M&C et les critères sont 
totalement modifiables ou, seulement en mode manuel, reliés au trajet de signal du M&C. Pour un travail 
efficace, il convient de prévoir deux écrans: l'un pour positionner l'antenne, l'autre pour commander le 
dispositif. 

FIGURE 5.1-28 

Exemple d'interface graphique utilisateur d'un système de contrôle et de commande (M&C) 

 

Mode Description Remarque 

BALAYAGE 
SECTORIEL 

Un secteur défini par l'utilisateur est balayé 
horizontalement/verticalement 

Pratique pour trouver un satellite, par 
exemple un satellite de haute inclinaison 

SPIRALE DE 
RECHERCHE 

Spirale pulsée autour de la dernière position 
réelle 

Pratique pour trouver un satellite, par 
exemple un satellite de haute inclinaison 

GEOSYNC Pointage vers une orbite géosynchrone 
prédéfinie et déplacement sur l'arc 
géosynchrone 

Déplacement manuel à l'aide de boutons 
est/ouest le long de l'arc géosynchrone  
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Les équipements suivants sont commandés et surveillés: 

– Système de commande des antennes pour les fonctions de pointage et de recherche. 

– Système de poursuite des antennes avec récepteur de poursuite mono-impulsion ou pas à pas. 

– Système d'alimentation avec commutation de polarisation et ajustement de l'angle de polarisation. 

– Convertisseurs-abaisseurs, filtres et postamplificateurs. 

– Toutes les unités de commutation pour la connexion et la répartition des signaux RF et FI. 

– Connexion et paramétrage des unités de mesure et d'analyse. 

– Lancement du logiciel de mesures automatiques. 

Signal 1.1 et 1.2 reçu par l'antenne 1 en provenance du satellite brouillé. Signal 2.1 et 2.2 reçu par l'antenne 2 
en provenance du satellite adjacent.  

Le signal 1.1 et 2.1 est le signal brouilleur; le signal 1.2 et 2.2 est le signal de référence. 

FIGURE 5.1-29 

Principe: système de mesure de géolocalisation 

Spectrum-5.1-29
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FIGURE 5.1-30 

Principe de calcul de géolocalisation par l'ordinateur hôte 

Spectrum-5.1-30
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5.1.6.2 Processus de contrôle des émissions radioélectriques des satellites OSG 

Ce qui suit est une description d'un système automatisé de contrôle des émissions radioélectriques des 
satellites OSG. L'objectif est de minimiser le nombre d'opérateurs nécessaires à la mesure de l'orbite et de la 
qualité des ondes radioélectriques, et ce par l'utilisation de diverses techniques. 

Le système de contrôle automatisé repose sur un programme informatique possédant les fonctions de gestion 
suivantes: 

– Commande, dont le but est de fixer la priorité des opérations. 

– Enregistrement, dont le but est de prévoir l'ordonnancement des mesures unitaires. 

– Détection des erreurs du logiciel du système avec fonction de compte rendu aux opérateurs. 

– Recherche et mesure. 

– Etalonnage du système et inspection, afin de vérifier si les équipements de contrôle fonctionnent 
correctement.  

– Compte rendu du résultat des mesures aux opérateurs. 

– Stockage des satellites enregistrés et des résultats des mesures dans la base de données. 

Les opérateurs de la station de contrôle radioélectrique pour les services spatiaux doivent établir le 
programme de contrôle, de sorte que les tâches de contrôle soient régulièrement effectuées conformément au 
plan de contrôle. 

Au cours de la détection des sources de brouillages préjudiciables, du contrôle des nouveaux satellites et de 
la mesure du taux d'occupation détaillé du spectre de fréquences, il est possible de recourir simultanément au 
mode semi-automatique et au mode manuel. 

Les éléments inscrits au programme de contrôle incluent notamment la date du contrôle, le mode 
(automatique ou semi-automatique), le nom du satellite, le nombre de contrôles et la priorité des tâches. 

La Fig. 5.1-31 présente un exemple du processus séquentiel de contrôle. 

Le processus de planification prévoit notamment de mesurer la position orbitale du satellite, la polarisation, 
la fréquence centrale, la puissance surfacique et la largeur de bande occupée. Il importe que les équipements 
de la station de contrôle des émissions radioélectriques pour les services spatiaux intègrent les techniques 
suivantes: poursuite rapide, choix de la polarisation au moyen d'algorithmes de comparaison, repérage des 
fréquences centrales pour la mesure de la largeur de bande occupée, mesure de la puissance des porteuses, 
etc. 
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La polarisation est déterminée en comparant en permanence les mesures en entrée par rapport aux critères de 
polarisation. 

En règle générale, on choisit la méthode de poursuite par mono-impulsion, mais d'autres méthodes sont 
également possibles, telle la poursuite pas à pas. 

L'identification des satellites est effectuée en comparant le résultat des mesures avec les informations 
contenues dans la base de données des satellites. 

Pour améliorer la précision et la fiabilité des résultats, il convient de répéter les mesures ainsi que les 
corrections. 

Compte tenu des caractéristiques de propagation aux hautes fréquences et de la faiblesse du signal du 
satellite reçu sur Terre, ces mesures doivent être très fiables. Les stations de contrôle doivent en outre vérifier 
si le satellite fonctionne conformément aux normes et réglementations techniques. 

Par ailleurs, les opérateurs enregistrent ou renouvellent le programme opératoire pour toute nouvelle 
demande de contrôle et toute tâche spéciale. La mémorisation des procédures standard souvent utilisées 
permet de simplifier le processus d'enregistrement. 

5.1.6.3 Contrôle précis de la longitude orbitale (radio-interférométrie) 

5.1.6.3.1 Objectifs du contrôle précis de l'orbite 

Compte tenu du nombre croissant de satellites en orbite géosynchrone, la demande de contrôle précis des 
orbites est de plus en plus forte. Les satellites situés à des longitudes orbitales proches doivent 
impérativement rester en position pour éviter qu'ils ne se rapprochent trop les uns des autres. Le contrôle des 
orbites doit donc être précis à une valeur inférieure à la valeur classique de ±0,1°.  

Il arrive que deux satellites, ou plus, soient situés à la même longitude orbitale. En pareil cas, le créneau 
orbital de ±0,1° est subdivisé en sous-créneaux et chaque satellite se voit attribuer un sous-créneau unique. 
Le contrôle doit alors être encore plus précis. 
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FIGURE 5.1-31 

Algorithme de contrôle 
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Spectrum-5.1-31-cont
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Le contrôle précis de l'orbite est également essentiel à la géolocalisation des émetteurs, qui dépend de 
l'exactitude des informations relatives aux six paramètres orbitaux des satellites. Les stations de contrôle qui 
effectuent une géolocalisation des émetteurs détermineront de préférence les paramètres orbitaux à partir des 
liaisons descendantes des satellites. 

Le contrôle précis de l'orbite des satellites géosynchrones est donc de plus en plus nécessaire. A cette fin, la 
radio-interférométrie est une technique prometteuse. Les paragraphes suivants présentent un exemple de 
radio-interféromètre. Les spécifications techniques du dispositif et son utilisation sont décrites.  

5.1.6.3.2 Interféromètre: description du matériel 

Fondamentalement, un interféromètre est un système composé de deux antennes de réception permettant de 
mesurer des différences de phase. La Fig. 5.1-32 montre les éléments qui composent un interféromètre réel 
de contrôle d'orbite. L'onde hyperfréquence de la liaison descendante d'un satellite cible est d'abord réfléchie 
par le miroir A, puis par le miroir B, avant d'être reçue par l'antenne C. Les miroirs sont de type plan. De 
même, l'onde hyperfréquence est réfléchie par les miroirs D et E, puis reçue par l'antenne F.  

Les différences de phase entre les antennes C et F sont mesurées. Après correction pour tenir compte du 
retard de phase sur les trajets A-B-C et D-E-F, on peut supposer que les antennes de réception sont situées en 
A et D. La ligne AD devient alors la ligne de référence radiogoniométrique de l'interféromètre. 

Pour des raisons exposées plus loin, les miroirs A et D sont placés sur un bras rotatif horizontal. A mesure 
que l'orientation du bras change, le pointage des miroirs est modifié de sorte que les ondes hyperfréquences 
soient guidées, de façon précise, vers les antennes de réception. Les deux paires d'antennes (C, F et C´, F´) 
sont utilisées pour deux bandes de fréquences différentes. Les miroirs B et E sont inclinés de façon à choisir 
la paire d'antennes souhaitée. 
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FIGURE 5.1-32 

Radiointerféromètre pour le contrôle des orbites géosynchrones 

Spectrum-5.1-32

A, B, D, E: miroirs plans; C, F, C', F': antennes fixes
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La Fig. 5.1-33 décrit la mesure de la différence de phase entre les antennes pour une bande de fréquences 
donnée. Sur chaque trajet de réception, les signaux sont abaissés en fréquence puis envoyés dans un module 
de TFR (transformée de Fourier rapide). Les convertisseurs-abaisseurs (CA) sont synchronisés en phase à 
l'aide de signaux générés localement grâce à un oscillateur commun (OL). Les données issues de la TFR sont 
ensuite multipliées entre elles et intégrées dans le temps; ce processus est appelé «corrélation». Les bruits 
étant supprimés par l'intégration par rapport au temps, les phases sont mesurées avec un rapport S/N 
supérieur, ce qui revient à améliorer le facteur G/T des antennes de réception.  

Le processeur de corrélation présente une largeur de bande de 20 MHz et tout signal situé dans cette largeur 
de bande – balise ou signaux de communication passe-bande – peut être mesuré. Des signaux de référence 
provenant d'un oscillateur commun (OL) sont couplés dans les amplificateurs à faible bruit pour compenser 
les variations de phase susceptibles de se produire sur les trajets de réception. 

Les caractéristiques de l'interféromètre sont énumérées au Tableau 5.1-10. Les antennes fixes et le bras 
rotatif doté de miroirs se présentent comme illustrés à la Fig. 5.1-34. D'autres miroirs se situent à 16 m des 
antennes fixes (voir la Fig. 5.1-35). En l'occurrence, l'interféromètre dispose de deux bandes de fréquences; 
une autre bande peut être ajoutée en plaçant une autre paire d'antennes de réception ainsi que des 
convertisseurs-abaisseurs.  

L'équipement de réception présenté à la Fig. 5.1-33 utilise des antennes et des composants de station 
terrienne conventionnels, tandis que le processeur de corrélation est spécifique à l'interféromètre. 

Si l'interféromètre était conçu de sorte que les antennes de réception soient montées sur le bras en A et D 
(Fig. 5.1-32), les câbles reliant les antennes et les équipements intérieurs se tordraient avec la rotation du 
bras, ce qui entraînerait des erreurs de phase.  

L'utilisation de miroirs orientables permet de placer les antennes C et F (et C' et F') côte à côte, et ainsi de 
choisir des longueurs de câbles suffisamment courtes pour garantir une stabilité de phase lors des 
changements de température ambiante. De plus, les miroirs B et E facilitent la commutation de bande. Du 
fait de leur symétrie, le bras et les miroirs permettent d'équilibrer les masses autour de leurs axes de rotation. 
Ils peuvent donc être pilotés en douceur par de petits moteurs. 



510  Contrôle du spectre radioélectrique 

FIGURE 5.1-33 

Diagramme fonctionnel du système de mesure des différences de phase 

Spectrum-5.1-33

AFB: amplificateur à faible bruit; CA: convertisseur-abaisseur; TFR: transformée de Fourier 

OR: oscillateur de référence; OL, oscillateur local; INT: intégration par rapport au temps

AFB CA TFR

AFB CA TFR

RO LO INT Phase

Processeur de corrélation

 

FIGURE 5.1-34 

Bras rotatif, miroirs plans et antennes fixes (en haut: 
bande Ku, en bas: bande C) 

FIGURE 5.1-35 

Miroirs plans utilisés pour la commutation  
de bande 

Spectrum-5.1-34 Spectrum-5.1-35
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FIGURE 5.1-36 

Exemple de contrôle de la position d'un satellite 

Spectrum-5.1-36

Spectrum-5.1-36
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5.1.6.3.3 Modes opératoires de l'interféromètre  

L'interféromètre fonctionne dans des modules différents selon la finalité du contrôle à effectuer (voir le 
Tableau 5.1-11). 

Le mode rotatif est une procédure initiale de contrôle d'un satellite inconnu. Le bras effectue une seule 
rotation en marquant un arrêt tous les 15°. A chaque arrêt, les données de phase sont collectées. Pour un 
satellite donné, la collecte d'un jeu de données prend 15 minutes. Les données de phase sont ensuite traitées 
pour déterminer la direction du satellite en azimut et en élévation. Le mode rotatif est essentiel, car il permet 
de résoudre l'ambiguïté de phase. Si x et une phase mesurée en degrés, elle peut être équivalente à x ± 360, x 
± 720, etc. Le fait de collecter les données de phase à différents angles du bras permet de lever l'ambiguïté 
sur la direction du satellite.  
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A l'issue de la procédure en mode rotatif, le contrôle du même satellite peut être poursuivi en mode rapide. 
Les données de phase sont collectées toutes les heures pour deux angles d'orientation du bras espacés de 90°. 
Les données sont régulièrement envoyées vers un programme d'estimation de l'orbite, qui fournit, en sortie, 
les positions du satellite en longitude et en latitude.  

La Fig. 5.1-36 représente un exemple de ce type de contrôle de position, avec deux satellites fonctionnant sur 
des longitudes très proches. La collecte de données pour un satellite ne prenant que quelques minutes, il est 
possible de contrôler en parallèle trois satellites, voire plus. Si les données en entrée sont suffisantes, les six 
paramètres orbitaux peuvent être calculés. Les données doivent être collectées pendant une demi-journée au 
minimum et il faut au moins une journée pour obtenir des paramètres orbitaux de qualité. 

Le mode fixe est utilisé pour le contrôle des longitudes des satellites. Le bras est orienté est-ouest et 
maintenu fixe à cette position, tandis que son angle précis dépend de l'emplacement du satellite visé. Les 
données de phase sont converties en longitudes à l'aide d'une fonction de mise en correspondance linéaire.  

Avant de passer en mode fixe, il convient d'effectuer une procédure initiale en mode rotatif. Le mode fixe 
permet de contrôler le taux d'occupation des longitudes des satellites sur le long terme. 

5.1.6.3.4 Etalonnage des erreurs 

L'interféromètre étant composé d'éléments mobiles, les erreurs de placement mécanique sont inévitables. Les 
erreurs principales sont modélisées par les paramètres suivants: 

– Longueur équivalente du bras; 

– Erreur systématique de l'angle d'orientation du bras; 

– Inclinaison du bras par rapport à l'horizontale pour l'orientation est-ouest; 

– Inclinaison du bras par rapport à l'horizontale pour l'orientation nord-sud; 

Pour effectuer l'étalonnage des paramètres d'erreur, on choisit comme références cinq satellites situés en des 
positions orbitales différentes. L'azimut et l'élévation des satellites de référence sont supposés connus. Les 
paramètres d'erreur sont ensuite ajustés de sorte que les données d'azimut et d'élévation fournies par 
l'interféromètre soient compatibles avec les données de référence.  

Les erreurs sont étalonnées tous les ans afin de maintenir les limites de précision spécifiées dans le 
Tableau 5.1-10. 

TABLEAU 5.1-10 

Spécifications de l'interféromètre 

Bande de fréquences C: 3 400-4 200 MHz 
Ku: 11 700-12 750 MHz 

Antennes fixes Diamètre: 1,8 m  
G/T: 16,8 dB/K (C) 
G/T: 23,2 dB/K (Ku) 

Bras rotatif Longueur: 13 m  
Précision du pointage: 0,001° 

Miroirs plans Carrés de 2 m de côté  
Précision de pointage: 0,01° 

Processeur de corrélation Largeur de bande: 20 MHz  
Signal visé: balise ou passe-bande 
Amélioration du rapport S/N: 23 dB (intégration sur 
1 s) 

Précision de la 
radiogoniométrie 

0,005° 
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TABLEAU 5.1-11 

Modes opératoires de l'interféromètre 

Mode rotatif Le bras effectue une révolution 
Permet de déterminer la direction (azimut, élévation) 
Mode préalable au mode rapide/mode fixe 

Mode rapide Le bras effectue une rotation entre deux valeurs d'angle 
Permet d'obtenir la position (longitude, latitude) 
Permet de déterminer les six paramètres orbitaux 

Mode fixe Le bras est en position fixe dans la direction est-ouest 
Permet de déterminer la longitude du satellite 

 

5.1.7 Exemples de résultats fournis par le contrôle des émissions 

5.1.7.1 Enregistrement des bandes de fréquences en ondes métriques (VHF) 

Les systèmes d'enregistrement du spectre radioélectrique se prêtent particulièrement bien au contrôle, via une 
antenne équidirective, des bandes de fréquences du point de vue de l'occupation par les émissions provenant 
de stations spatiales sur orbite basse, aux fréquences inférieures à 1 000 MHz.  

La structure du schéma d'occupation (courbe Doppler) dépend des paramètres orbitaux du satellite; elle est 
de qualité «empreinte digitale».  

On peut observer des écarts dans la fréquence de réception, mais aussi dans la période de révolution 
(PERIOD raw), définie comme la moyenne de plusieurs périodes consécutives, et dans les instants de 
réception prévus. Pour déterminer la période de révolution avec une bonne précision (PERIOD fine), il est 
recommandé d'appliquer une méthode par itération, en utilisant des enregistrements effectués sur plusieurs 
jours, méthode basée sur les équations suivantes: 

  12raw TTPERIOD −=  (5.1-14) 

  ( ) nTTxPERIOD /1fine −=  (5.1-15) 

Tx est le point central de la fenêtre de réception un jour ou plusieurs jours plus tard. Dans l'équation (5.1-15), 
le diviseur, n, est un nombre fictif de révolutions.  

On le modifie jusqu'à obtenir la divergence minimale entre le résultat souhaité pour PERIOD fine et 
PERIOD raw. En procédant ainsi, on peut réduire à quelques dixièmes de minute, après une période de 24 h 
seulement, l'erreur de mesure sur la durée d'une révolution. Cette durée de révolution et les caractéristiques 
de la séquence d'enregistrement sont des données fiables pour l'identification d'un satellite. 

Une autre méthode consiste à utiliser une grille temporelle ajustable, que l'on superpose au spectrogramme 
des émissions satellitaires enregistrées sur une période de deux jours ou plus. La correspondance des 
graduations temporelles et des émissions satellitaires permet de trouver PERIOD raw. Dans l'exemple 
présenté à la Fig. 5.1-37, PERIOD raw est égale à 112 min. 

Pour déterminer la période exacte, il est nécessaire, dans un second temps, de faire une recherche dans la 
base de données de la NASA. 

L'opération consiste à rechercher les satellites dont la période de révolution est proche du résultat trouvé, soit 
112 min. La Fig. 5.1-38 montre la base de données de la NASA-SSR, dans laquelle on a encadré les satellites 
dont les périodes de révolution sont proches de 112 min.  

Il faut ensuite calculer, grâce aux TLE (two-line elements) associés, la durée de visibilité de ces satellites au 
niveau de la station de contrôle.  
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Le système d'enregistrement des fréquences peut alors afficher ces fenêtres de visibilité en superposition 
avec le spectrogramme des émissions satellitaires reçues. 

Si les fenêtres de visibilité correspondent à toutes les émissions satellitaires enregistrées, le satellite est 
identifié. La Fig. 5.1-39 montre les fenêtres de visibilité pour le satellite S80/T de période de révolution 
111,9 min.  

Une fois les paramètres orbitaux connus, il est possible d'utiliser une antenne directive pour poursuivre le 
satellite afin d'effectuer des mesures complémentaires.  

FIGURE 5.1-37 

Enregistrement de l'occupation des fréquences et détermination approchée  
de la période de révolution 

Spectrum-5.1-37
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FIGURE 5.1-38 

Recherche dans la base de données NASA-SSR 

 

 

 

 

 

 

 



516  Contrôle du spectre radioélectrique 

FIGURE 5.1-39 

Fenêtres de visibilité dans l'enregistrement des taux d'occupation des fréquences 

Spectrum-5.1-39
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5.1.7.2 Calcul des paramètres orbitaux à partir des mesures angulaires sur les antennes 

L'identification d'un satellite est rendue plus facile et même, dans certains cas, elle n'est possible que si l'on 
utilise les paramètres orbitaux calculés à partir de mesures d'angles effectuées sur les antennes. Quant à 
savoir si la détermination est suffisamment précise ou non, cette question dépend en grande partie de la 
précision de la mesure angulaire, ainsi que de la longueur et des caractéristiques de l'arc d'orbite exploré. 
L'exemple traité ci-après devrait permettre de formuler des conclusions spécifiques concernant la précision 
de calcul réalisable; ces conclusions ne sont toutefois pas nécessairement d'application universelle. Cette 
étude repose sur une comparaison entre les données d'éphéméride de la station spatiale NOAA10, publiées 
avec un bon degré de précision et utilisées par conséquent comme données de référence, et les données 
d'éphéméride obtenues d'après des mesures d'angles sur les antennes, et sur une comparaison entre les durées 
de visibilité, l'azimut et l'élévation calculés sur la base des deux jeux de données d'éphéméride pour un trajet, 
environ 24 heures plus tard. 

Avec la technique de la mono-impulsion, on obtient, dans la bande des 1 700 MHz considérée, une précision 
d'environ 0,12° pour la mesure d'angle avec l'antenne disponible (réflecteur parabolique de 12 mètres) (voir 
aussi le § 5.1.3.5). L'angle d'élévation maximal de l'orbite explorée était de l'ordre de 60° au-dessus du plan 
horizontal. 
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On utilise trois jeux de données de mesure d'angles (azimut/élévation/temps) pour une 
première détermination mathématique de l'orbite, suivie du calcul des paramètres orbitaux. Pour affiner les 
résultats, on effectue ensuite un calcul paramétrique afin d'obtenir une solution se rapprochant le plus 
possible des valeurs angulaires fournies par la série de mesures pour l'antenne [Montenbruck, 1989; 
Montenbruck et Pfleger, 1991]. 

Le Tableau 5.1-12 et la Fig. 5.1-40 donnent les résultats de ces comparaisons. Lorsqu'ils sont utilisés comme 
moyens d'identification d'un satellite, les paramètres indiqués dans le Tableau 5.1-12 facilitent 
considérablement cette identification. Toutefois, quand toutes les données d'éphéméride sont utilisées pour la 
prédétermination de l'azimut et de l'élévation en fonction du temps, on observe des écarts qui augmentent en 
même temps que l'intervalle de temps par rapport à l'époque considérée. La raison en est les limitations 
imposées à la précision lorsqu'on calcule les paramètres orbitaux à partir des mesures d'angles sur un seul 
trajet de satellite. En revanche, les conditions de réception du satellite sont bien meilleures pendant les trajets 
suivants. La Fig. 5.1-40 montre les écarts observés dans les angles d'azimut et d'élévation pour un trajet du 
satellite après un délai de 24 h (après 14 révolutions), sur la base de la détermination initiale de l'orbite. Les 
courbes calculées sont décalées de –1 minute pour compenser le délai.  

TABLEAU 5.1-12 

Comparaison entre les paramètres orbitaux de référence et  
les paramètres orbitaux calculés (première détermination de l'orbite) 

Paramètres orbitaux de 
NOAA10 

Paramètres de 
référence 

Paramètres 
calculés 

Périgée (km) 807 808 

Apogée (km) 825 830 

Demi-grand axe (km) 7 187 7 190 

Excentricité 0,0012156 0,0015 

Inclinaison (degrés) 98,5121 98,78 

Période de révolution (min) 100,781 100,85 

FIGURE 5.1-40 

Comparaison entre les angles d'antenne calculés à partir respectivement des paramètres orbitaux de référence et 
des paramètres orbitaux mesurés 

Spectrum-5.1-40
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5.1.7.3 Mesures du degré d'occupation des répéteurs 

La Fig. 5.1-41 montre le résultat obtenu en mesurant le degré d'occupation d'un répéteur avec un système 
d'enregistrement des fréquences. Le spectrogramme indique que l'occupation du répéteur présente une 
section inutilisée dans la zone médiane de la gamme des fréquences affichées ainsi qu'un signal de brouillage 
temporaire de forte puissance. Le signal brouilleur traverse, rapidement et en décroissant, l'ensemble du 
répéteur. Le signal reçu par une antenne directive est connecté à l'enregistreur de fréquences dans la gamme 
FI. Le signal est numérisé et présenté, en direct, sur l'enregistreur de fréquences sous la forme d'un 
spectrogramme obtenu par TFR. Les spectres, enregistrés en continu sur un disque dur, sont disponibles pour 
un traitement ultérieur en différé. Dans le spectrogramme, les différentes couleurs représentent le niveau de 
puissance. La gamme des puissances affichées est ajustable par paramétrage de la palette de couleurs. Il est 
possible de modifier l'aspect du spectrogramme dans la dimension des fréquences et dans la dimension 
temporelle: en effectuant un zoom avant, on peut afficher une courte période d'observation dans les moindres 
détails; en effectuant un zoom arrière, on obtient une vue générale correspondant à une longue période 
d'observation. Les lignes de marquage temporel et de marquage fréquentiel se trouvent à droite et en bas, 
avec les spectrogrammes correspondants. 
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FIGURE 5.1-41 

Mesures du degré d'occupation des répéteurs 
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5.1.7.4 Inclinaison des satellites OSG 

Les courbes de la Fig. 5.1-42 ont été tracées d'après des observations portant sur la position d'un satellite 
OSG. Ces observations, faites à intervalles de 30 min, mettaient en oeuvre une antenne parabolique de 12 m, 
l'ouverture de faisceau à mi-puissance étant de 0,15°. En application de la technique de poursuite mono-
impulsion, les données de pointage de l'antenne ont été recueillies automatiquement après une première 
localisation du satellite par un procédé manuel. Les positions sont enregistrées sur une période de 24 h et les 
résultats sont calculés pour donner la figure en «8». Les renseignements ainsi recueillis mettent en évidence 
l'écart du satellite par rapport à sa position orbitale nominale et fournissent une référence pour des 
observations ultérieures. 
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FIGURE 5.1-42 

Inclinaison des satellites géostationnaires (figure en «8») 
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5.1.7.5 Résultat et présentation d'une mesure de géolocalisation 

La Fig. 5.1-43 a été obtenue à partir d'une mesure de géolocalisation TDOA et FDOA d'une station terrienne 
inconnue en liaison montante. Le résultat se présente généralement sous la forme d'une zone elliptique, sur 
laquelle on peut afficher, par superposition, une carte numérique pour une meilleure compréhension. La 
forme et l'orientation de l'ellipse peuvent varier de façon importante en fonction de plusieurs paramètres: le 
nombre de mesures effectuées, le moment de la journée où les mesures sont effectuées, le type de modulation 
du signal observé, la corrélation du rapport S/N, etc.  

Les paramètres permettant de définir l'ellipse comprennent notamment: 

– la longueur du demi-grand axe; 

– la longueur du demi-petit axe; 

– l'angle du demi-grand axe (ou demi-petit axe) par rapport à une direction de référence; 

– les coordonnées du centre; 

– le degré de confiance. 

La figure ci-dessous présente, sur une carte, le résultat de la mesure de géolocalisation ainsi que l'ellipse 
d'erreur. La très grande ellipse correspondant à l'erreur d'éphéméride montre les inexactitudes de la position 
et des vitesses du satellite. En pareil cas, il conviendrait d'effectuer une mesure de compensation de l'erreur 
d'éphéméride. 
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FIGURE 5.1-43 

Résultat de la géolocalisation d'une station terrienne émettant vers un satellite OSG  
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Recommandations UIT-R 

NOTE – Il convient dans tous les cas d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation. 

Recommandation UIT-R S.446 – Dispersion de l'énergie de la porteuse pour des systèmes employant une 
modulation angulaire par des signaux analogiques ou une modulation numérique dans le service fixe par 
satellite. 

Recommandation UIT-R S.484 – Maintien en position en longitude des satellites géostationnaires du service 
fixe par satellite. 

Recommandation UIT-R BO.650 – Normes applicables aux systèmes de télévision conventionnelle pour la 
radiodiffusion par satellite dans les canaux définis par l'Appendice 30 du Règlement des 
radiocommunications. 

Recommandation UIT-R S.673 – Termes et définitions concernant les radiocommunications spatiales. 

Recommandation UIT-R SM.1681 – Mesure des émissions de faible niveau en provenance de stations 
spatiales par des stations terriennes de contrôle utilisant des techniques de réduction du bruit. 
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5.2 Contrôle des émissions de radiodiffusion 

5.2.1 Introduction 

A première vue, on pourrait penser que les services de radiodiffusion (radio et télévision) sont correctement 
pris en charge par les procédures usuelles de contrôle des émissions. Les procédures examinées aux chapitres 
précédents couvrent en effet la plupart des mesures fondamentales à effectuer sur les services de 
radiodiffusion. Mais en raison de l'importance de ces services en tant que moyens de communication de 
masse et donc d'éducation et de promotion de valeurs culturelles régionales et nationales, plusieurs pays leur 
appliquent des réglementations spécifiques, qui portent notamment sur la couverture, la qualité de service et 
les restrictions de contenu (limitation de la durée des publicités, volume minimal de programmes culturels, 
éducatifs ou d'actualité par exemple). 

Ces contraintes réglementaires exigent l'application de procédures et l'utilisation d'équipements spécifiques 
de contrôle des émissions. Si les récepteurs de contrôle standard offrent généralement des fonctions de 
démodulation permettant de recevoir et d'enregistrer des programmes de radiodiffusion, le recours à des 
instruments de mesure plus onéreux pour accomplir cette tâche, somme toute secondaire, ne se justifie pas 
sur le plan financier, car les caractéristiques de réception risquent de ne pas présenter la qualité requise. 
Ainsi, les récepteurs de contrôle des émissions ne sont généralement pas en mesure d'enregistrer des canaux 
stéréophoniques ni d'afficher une image décodée. La plupart du temps, en termes de performance, de 
sélectivité et de qualité, les instruments de mesure ne sont pas comparables aux produits proposés aux 
consommateurs, qui sont, eux, spécifiquement conçus pour accéder à ces services. 

Sur cette base, le présent chapitre fournit des lignes directrices générales visant à étendre les fonctions de 
contrôle par la mise en œuvre de canaux de contrôle additionnels adaptés au contrôle du contenu. Ces sous-
systèmes sont généralement d'une grande utilité pour évaluer la couverture de la qualité de service; ils 
présentent aussi des caractéristiques de réception plus proches de l'expérience de l'utilisateur final et peuvent 
en outre se révéler extrêmement précieux pour le contrôle simultané de multiples canaux, et ce pour un coût 
relativement faible. 

S'agissant de l'utilisation du spectre, il importe par ailleurs de noter que les services de radiodiffusion, en 
particulier la radio MF et la télévision, utilisent souvent des puissances d'émission extrêmement élevées sur 
de larges portions du spectre, dans la bande des fréquences métriques et, plus bas, dans celle des fréquences 
décimétriques, donc dans une région très proche de certaines applications critiques, notamment la navigation 
et la communication aéronautiques. D'où l'importance accrue d'un contrôle rigoureux des harmoniques et des 
rayonnements non essentiels, et donc l'importance des activités de contrôle comme moyens de prévention des 
brouillages causés à d'autres services. Sur ce point, le présent chapitre examine brièvement les 
caractéristiques des principales normes de radiodiffusion en vigueur, qui serviront de référence à l'analyse de 
ces systèmes.  

5.2.1.1 Qualité de service 

Dans le domaine de la psychologie, la qualité de service est généralement définie comme la différence entre 
les perceptions et les attentes [Llosa, et al., 1998]. Bien que la mise en œuvre de ces concepts prête toujours 
à controverse, en particulier s'agissant des formules à appliquer, un certain nombre de méthodes ont été 
élaborées pour évaluer, d'un point de vue quantitatif, la qualité des produits et des services. 

Habituellement, trois méthodes sont envisagées pour évaluer la qualité de la radiodiffusion et des 
télécommunications en général: 

1) La qualité intrinsèque, qui fait intervenir des paramètres techniques du service, notamment le 
rapport signal/bruit, le rapport signal/brouillage, le rapport signal/brouillage + bruit, la distorsion 
harmonique totale, les niveaux relatifs des signaux en bande de base, le taux d'erreur sur les bits 
(TEB), le taux d'erreur de modulation, le taux d'erreur sur les trames, etc.  

 En règle générale, l'évaluation de la qualité intrinsèque concerne directement l'environnement 
radioélectrique et le bon fonctionnement du système. Elle est donc fortement liée à la norme de 
radiodiffusion, à la conception technique du réseau de radiodiffusion et, parfois, à la technologie 
utilisée dans les récepteurs et les décodeurs de télévision. 
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 On notera que la qualité intrinsèque est une condition très contraignante pour l'exploitation des 
systèmes, mais qu'elle est généralement peu corrélée à la perception réelle de l'utilisateur, en 
particulier dans les systèmes modernes mettant en œuvre des codecs de dernière génération, qui 
exploitent au maximum les limites de la perception humaine pour améliorer la qualité tout en 
réduisant la largeur de bande, à l'aide de transformations non linéaires et non stationnaires. 

2) La qualité perçue par des méthodes subjectives, qui fait intervenir des instruments psychologiques 
et statistiques en vue d'évaluer comment un utilisateur perçoit un segment média, à partir des avis 
des personnes évaluées dans des conditions environnementales et avec des instruments contrôlés. 
Ces procédures, indépendantes de la technologie, peuvent être appliquées, de façon transparente, 
des radios analogiques à bande étroite jusqu'aux systèmes de télévision numérique à haute 
définition, et, mises en œuvre correctement, elles donnent des résultats fiables. Elles constituent 
donc la référence principale à laquelle sont rapportées toutes les autres évaluations de la qualité. 
Elles présentent néanmoins deux inconvénients majeurs: leur coût et leurs temps de mise en œuvre. 

3) La qualité perçue par des méthodes objectives, qui met en œuvre des algorithmes conçus pour 
combiner plusieurs indicateurs de qualité paramétriques en vue de fournir une note de qualité 
unique qui offre une meilleure corrélation avec les évaluations subjectives. Cette méthode 
d'évaluation de la qualité est la plus récente. Elle vise à combiner les avantages apportés par 
l'analyse subjective en termes d'indépendance aux technologies et la facilité d'utilisation des 
procédures d'évaluation paramétrique. 

Ces trois procédures consistent généralement à injecter un signal de test ou une mire à l'entrée du système 
d'émission/de réception et à diriger la sortie vers le système d'analyse. L'analyse peut être effectuée avec ou 
sans la connaissance (a priori ou après mesure) du signal d'entrée.  

Les mesures objectives de la qualité perçue nécessitent, en règle générale, une comparaison avec le signal de 
référence. Les méthodes subjectives utilisent éventuellement ce signal, l'évaluation reposant sur 
l'intelligibilité ou sur la perception subjective d'un groupe d'écoute test. Quant à l'évaluation intrinsèque, elle 
peut s'appuyer sur certaines caractéristiques spécifiques du signal, notamment les codes de redondance 
cyclique (CRC) ou la puissance efficace, et donc produire un résultat sans utiliser le signal lui-même; elle 
peut aussi nécessiter l'utilisation de mires de test pour produire certains résultats particuliers. 

La qualité perçue peut en outre être divisée en deux classes (évaluation subjective principalement): 
«l'évaluation de la qualité», lorsque l'objectif est d'évaluer le système dans des conditions optimales, et 
«l'évaluation de la dégradation», lorsque l'on cherche à évaluer l'influence du codage, de la transmission ou 
de l'émission sur la qualité du signal. 

Les paragraphes suivants décrivent les paramètres de qualité applicables à l'audio et à la vidéo. L'accent est 
mis sur les procédures d'évaluation de la qualité subjective et de la qualité objective qui ont été décrites par 
l'UIT, et ce pour deux raisons: d'une part, ces procédures sont les plus pertinentes dans ce domaine, d'autre 
part, l'évaluation paramétrique a déjà été décrite à la section précédente, en même temps que les normes en 
vigueur. 

En règle générale, on peut effectuer une analyse complète de la qualité de fonctionnement en combinant 
d'une part des évaluations de la qualité intrinsèque et de la qualité perçue, et, d'autre part, pour les normes 
analogiques, les valeurs classiques de champ et de rapport porteuse/bruit, et, pour les normes numériques, 
des paramètres de propagation radioélectrique supplémentaires: rapports signal/brouillage, étalement du 
temps de propagation, étalement du temps de synchronisation, etc. Compte tenu du passage de l'analogique 
au numérique, qui est en cours dans plusieurs pays, ces évaluations revêtent une importance fondamentale. 

Une erreur courante dans ce domaine consiste à penser que la qualité désigne la satisfaction des utilisateurs. 
En réalité, la satisfaction de l'utilisateur n'est proportionnelle à la qualité que si cette dernière est corrélée aux 
attentes et aux souhaits du consommateur, pris au sens large: par exemple, on pourra se contenter d'une 
liaison téléphonique de qualité assez médiocre si le prix de l'appel est très inférieur aux autres solutions 
disponibles (applications de messagerie vocale sur l'internet par exemple), ou, inversement, on accordera peu 
d'importance à une image vidéo d'excellente qualité si l'information diffusée présente peu d'intérêt. On peut 
considérer qu'il s'agit là un fait scientifique.  
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Si l'on déploie des efforts de réglementation en matière de qualité, il faut aussi prendre en compte les coûts 
de contrôle associés et déterminer précisément la valeur ajoutée attendue pour l'utilisateur. 

a) Qualité audio perçue 

Depuis un certain temps, les mesures de la qualité audio subjective sont examinées dans le cadre des 
applications de radiodiffusion et de télécommunications, et, à ce titre, ont donné lieu à plusieurs 
Recommandations de l'UIT-R et de l'UIT-T. 

S'agissant de la qualité audio dans les systèmes de radiodiffusion sonore, la Recommandation UIT-R 
BS.1283 constitue un excellent point de départ. Ce document, qui reprend, en les résumant, plusieurs autres 
Recommandations sur l'évaluation subjective de la qualité sonore, peut être vu comme la référence la plus 
fiable en matière d'évaluation de la qualité. 

Pour résumer, l'évaluation subjective consiste à appliquer des échelles à 5 ou 7 notes. Les notes s'échelonnent 
entre «qualité excellente» et «qualité mauvaise», «dégradation imperceptible» et «dégradation très gênante», 
ou «beaucoup mieux» et «beaucoup moins bon» dans le cas de la comparaison de paires d'enregistrements. 

A l'aide de ces échelles, des groupes de test sélectionnés participent à des sessions d'écoute dans des 
environnements spécialement conçus, évaluent les différents enregistrements ou comparent des paires 
d'enregistrements, et consignent les résultats de leurs évaluations. Ces résultats font l'objet d'un traitement 
statistique qui fournit un score final, ou «note», lequel est indépendant des tendances individuelles et 
présente une forte corrélation avec l'avis de l'utilisateur final. En règle générale, des enregistrements de 
référence et des enregistrements «dégradés» sont soumis à l'évaluation. La différence entre la note attribuée 
au signal de référence (entrée) et celle attribuée au signal en sortie du système à l'essai est appelée «note 
différentielle subjective» (SDG, subjective difference grade); elle est comprise entre 0 (dégradation 
imperceptible) et –4 (dégradation très gênante).  

La Recommandation UIT-R BS.1116 est le texte de référence, au sein de l'UIT, pour la conception des essais 
d'évaluation subjective. Elle définit des conditions expérimentales strictes, qui sont tout particulièrement 
importantes pour déterminer les dégradations faibles de la qualité sonore. Pour réduire les coûts induits par 
l'utilisation de cette Recommandation, on peut appliquer la Recommandation UIT-R BS.1285, qui permet de 
coordonner les procédures de présélection des enregistrements et ainsi de réduire le nombre de systèmes à 
évaluer. 

La Recommandation UIT-R BS.1284 a été élaborée en prenant pour référence principale la Recommandation 
UIT-R BS.1116, et en considérant des paramètres plus souples et donc mieux adaptés aux applications à 
caractère général, pour lesquelles la dégradation du son est plus importante. Cela étant, elle concerne 
toujours les systèmes audio de haute qualité. 

La Recommandation UIT-R BS.1534 a été élaborée pour les systèmes de qualité intermédiaire, notamment la 
diffusion sonore en continu sur l'internet, les lecteurs à semi-conducteurs et les systèmes de radiodiffusion 
numérique. Elle peut se révéler plus efficace pour l'évaluation de la qualité sonore des systèmes situés dans 
la partie inférieure de l'échelle de notation définie dans la Recommandation UIT-R BS.1116. 

Les Recommandations UIT-T P.800, P.810 et P.830 peuvent être utilisées pour les systèmes à bande étroite 
de basse qualité, qui sont essentiellement employés dans les communications vocales. Ces Recommandations 
décrivent la méthodologie des essais visant à évaluer la note moyenne d'opinion (MOS, mean opinion score), 
qui est la référence standard subjective utilisée pour les services de télécommunications tels que la 
téléphonie. 

Enfin, la Recommandation UIT-R BS.1286 peut être utilisée en complément des Recommandations 
susmentionnées lorsque le son est accompagné d'une image. Les méthodes recommandées consistent à 
combiner les différents principes d'évaluation de la qualité du son dans un environnement où une image est 
également présente (télévision par exemple). Les études montrent que la perception humaine du son est 
modifiée par la vision simultanée d'images. L'évaluation d'un système complet de programmes multimédias 
et de télévision ne peut donc pas traiter séparément les contenus audio et vidéo. 
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Plus récemment, plusieurs algorithmes et programmes informatiques ont été développés reproduisant les 
résultats et les procédures des évaluations subjectives, dans l'optique d'une réduction des coûts et d'une plus 
grande souplesse. Ils sont destinés aux activités de contrôle continu examinées dans le présent Manuel.  

La Recommandation UIT-R BS.1387 constitue une référence pour l'évaluation de la qualité objective des 
systèmes de haute qualité. Cette Recommandation est issue de la validation et de la consolidation de six 
méthodes préexistantes: l'indice de perturbation (DIX), le rapport bruit/masque (NMR), la mesure de la 
qualité audio perceptuelle (PAQM), le modèle d'évaluation perceptuelle (PERCEVAL), le modèle objectif 
perceptuel (POM) et l'approche Toolbox. 

La procédure de validation fait intervenir plusieurs sons naturels enregistrés (instruments de musique ou voix 
humaines) d'une durée de 10 à 20 s. La SDG a été corrélée à la note différentielle objective pour optimiser 
les algorithmes décrits dans la Recommandation. Les algorithmes peuvent être utilisés avec ces signaux de 
test ou toute autre séquence, un jingle par exemple, qui peut être facilement intégrée au programme normal, 
ce qui permet de réaliser les essais sans interrompre l'exploitation de la station standard. 

La Recommandation UIT-T P.862 décrit une autre méthode objective appelée «évaluation de la qualité 
vocale perçue» (PESQ). Cette méthode est utilisée pour l'évaluation de la qualité vocale des réseaux de 
téléphonie à bande étroite (3,1 kHz) et des codecs vocaux. Dans son fonctionnement, la PESQ est très proche 
des autres méthodes: elle consiste à comparer le signal d'entrée et le signal de sortie du système soumis aux 
essais. La procédure de validation de la PESQ est analogue à celle utilisée dans la Recommandation UIT-R 
BS.1387, à ceci près qu'elle n'utilise que des séquences vocales à bande étroite et fait appel à des mesures 
MOS comme référence. 

Inversement, la Recommandation UIT-T P.563 décrit une méthode dont le traitement ne s'appuie pas sur le 
signal d'entrée. L'algorithme repose sur une analyse très élaborée de la parole, qui reconstruit un signal de 
référence (estimation) à partir du signal dégradé et, de là, produit une note équivalente correspondant à une 
estimation de la MOS. 

L'utilisateur de ces méthodes objectives doit être conscient de leurs limites, dont la plupart sont décrites dans 
les Recommandations.  

A titre d'exemple, la Recommandation UIT-R BS.1387 requiert des échantillons synchronisés, ce qui exclut 
l'évaluation de tout retard de transmission. Les Recommandations UIT-T P.563 et P.862, pour leur part, ne 
permettent d'évaluer ni les retards ni les dégradations de niveau, étant donné que ces dégradations sont 
traitées et éliminées aux premières étapes des algorithmes. Même certaines dégradations dues à des limites 
de la réponse en fréquence du système peuvent passer inaperçues. 

En règle générale, les algorithmes objectifs peinent encore à reproduire toutes les dimensions de la 
perception humaine. Il est donc recommandé d'appliquer ces méthodes avec prudence et, dans la mesure du 
possible, de vérifier les résultats par recoupement à l'aide de méthodes plus fiables ou, pour le moins, de 
veiller à ce que l'opérateur effectue une évaluation rapide lorsque les résultats présentés par le système sont 
incompatibles avec l'expérience, compte tenu des paramètres de propagation et des caractéristiques du 
système soumis aux essais. 

b) Qualité vidéo perçue 

La principale référence, au sein de l'UIT, pour l'évaluation subjective de la qualité vidéo perçue est la 
Recommandation UIT-R BT.500. Cette Recommandation décrit plusieurs méthodes applicables à 
l'évaluation de la qualité. Fondamentalement, elles varient selon la forme des stimuli, le type d'échelle et le 
type de support image utilisé. Ces tests consistent, pour l'essentiel, à présenter des images fixes ou des 
séquences vidéo à un groupe de 15 bénévoles au minimum – appelés «observateurs» dans cette 
Recommandation –, qui sont chargés d'attribuer une note en fonction de leur perception des images, selon 
différentes échelles, au cours de sessions d'une demi-heure environ. Les notes attribuées sont ensuite traitées 
statistiquement. Toutes les étapes de ces procédures sont décrites en détail.  
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Ces méthodes se répartissent en deux groupes: méthodes à double stimulus et méthodes à un seul stimulus. 
Dans les méthodes à un seul stimulus, on demande à l'observateur d'évaluer une image, une séquence 
d'images ou un segment vidéo en décrivant ses impressions après chaque observation. Dans les méthodes à 
double stimulus, on lui demande d'évaluer des paires d'images ou de séquences vidéo, qui sont présentées en 
alternance ou côte à côte, l'une avec distorsion et l'autre issue directement de la source. Pour ce type de 
stimulus, l'échelle de notation peut être définie en termes de distorsion (comparaison des deux images sur 
une échelle relative) ou en termes de qualité à l'aide d'une échelle standard. En règle générale, la méthode à 
double stimulus offre une variance plus faible de la réponse, mais elle requiert un plus grand soin et peut ne 
pas s'appliquer dans certaines conditions et à certains systèmes, notamment ceux examinés dans les 
Recommandations UIT-T J.140 et J.245, qui font intervenir des méthodes à un seul stimulus, partant du 
principe que celles-ci fournissent une meilleure approximation des conditions d'observation réelles des 
téléviseurs standard ou des ordinateurs dans les habitations. 

S'agissant des échelles de notation, quatre grands types d'évaluation sont décrits dans les Recommandations 
de l'UIT mentionnées ici: 

– Premièrement, l'utilisation d'échelles numériques, avec cinq, sept, voire onze notes, qui vont 
d'«excellent» à «mauvais» pour les méthodes à un seul stimulus, ou de «beaucoup mieux» à 
«beaucoup moins bon» pour les méthodes à double stimulus.  

– Deuxièmement, certaines méthodes ont recours à des évaluations par catégorie au moyen 
d'adjectifs, non associés à des valeurs numériques, l'observateur choisissant simplement l'adjectif le 
plus approprié à partir d'une liste prédéfinie.  

– Troisièmement, d'autres méthodes utilisent une échelle graphique, qui se présente généralement 
sous la forme d'une ligne ou d'une ligne segmentée reliant un adjectif («excellent» par exemple) à 
un autre adjectif («mauvais» par exemple), le premier étant situé à l'extrémité supérieure de la ligne, 
le second à son extrémité inférieure. L'observateur est invité à faire une marque sur l'échelle, la 
position de la marque indiquant la qualité de ce qu'il perçoit.  

– Quatrièmement, d'autres méthodes utilisent un dispositif électronique à curseur. Ce système, qui 
permet d'enregistrer la perception subjective de façon comparable à l'échelle graphique, présente un 
avantage supplémentaire: l'enregistrement de l'impression de l'observateur est continu dans le 
temps, ce qui est particulièrement important pour l'évaluation des images animées. 

Pour ce qui est du support, la Recommandation UIT-R BT.500 décrit des procédures applicables aux images 
statiques et d'autres applicables aux images animées. Les images statiques présentaient auparavant un plus 
grand intérêt pour l'évaluation des systèmes analogiques et de leurs dégradations, ces effets étant 
indépendants de la scène et non variables dans le temps, contrairement aux algorithmes modernes de 
compression vidéo numérique, pour lesquels il a fallu concevoir d'autres procédures d'évaluation dites 
«continues». 

Compte tenu de ces différences, la Recommandation UIT-R BT.500 propose les méthodes suivantes: 

– la méthode à double stimulus utilisant une échelle de dégradation, ou méthode UER; 

– la méthode à double stimulus utilisant une échelle de qualité continue; 

– l'évaluation à un seul stimulus par catégorie au moyen d'adjectifs; la méthode à un seul stimulus 
utilisant une échelle catégorielle numérique (SSNCS); 

– la méthode n'utilisant pas une échelle d'évaluation par catégorie, à un seul stimulus, avec échelle 
continue; 

– la méthode n'utilisant pas une échelle d'évaluation par catégorie, à un seul stimulus, avec échelle 
discrète; 

– l'évaluation continue de la qualité avec stimulus unique (SSCQE); 

– la méthode d'évaluation continue à double stimulus simultané (SDSCE).  
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Outre les méthodes susmentionnées, on en trouve encore d'autres dans la littérature, voire à l'UIT. Citons, à 
titre d'exemple, la Recommandation UIT-R BT.710, qui apporte des informations complémentaires, 
notamment sur les conditions de visualisation et le choix des différentes possibilités d'évaluation pour la mise 
en œuvre des méthodes d'essai de la Recommandation UIT-R BT.500 dans le cas de la TVHD. De même, la 
Recommandation UIT-R BT.1128 apporte des informations analogues pour l'évaluation des systèmes de 
télévision conventionnels, et la Recommandation UIT-R BT.1129 pour les systèmes numériques, 
essentiellement dans le cas des applications de studio.  

On peut en outre se procurer à l'UIT du matériel d'essai en vue de faire des évaluations de la qualité ou des 
présentations, par exemple le matériel décrit dans la Recommandation UIT-R BT.1210. Ce matériel 
normalisé est aussi utilisé dans de nombreuses études de référence comme base commune de comparaison 
entre plusieurs méthodes. 

Le grand nombre d'essais disponibles peut sembler déroutant. En fait, cette situation résulte de l'extrême 
diversité des types de médias et de dégradations à évaluer. Les méthodes d'essai ont chacune leurs avantages 
et leurs inconvénients et telle méthode conviendra mieux à tel ou tel type d'évaluation. Pour mener à bien 
l'évaluation et interpréter les résultats, il est essentiel de faire appel à du personnel expérimenté, de 
programmer soigneusement les essais et, souvent, d'appliquer différentes méthodes. Le Rapport UIT-R 
BT.1082 présente une étude intéressante des méthodes d'évaluation disponibles. Quoiqu'un peu ancien, il 
constitue une référence utile pour mieux comprendre les méthodes classiques décrites dans la 
Recommandation UIT-R BT.500. 

S'agissant des techniques de mesure objectives de la qualité perçue, le Groupe d'experts sur la qualité vidéo 
(VQEG) créé en 1997 et réunissant des spécialistes de diverses organisations et membres de l'UIT-T et de 
l'UIT-R est une référence majeure à l'UIT. Ce groupe ad hoc a formulé plusieurs Recommandations, parmi 
lesquelles: 

– Recommandation UIT-T J.144 – Techniques de mesure objective de la qualité vidéo perçue pour la 
télévision numérique par câble en présence d'un signal de référence complet. 

– Recommandation UIT-T J.149 – Méthode de spécification de la précision et de contre-étalonnage 
des mesures de la qualité vidéo. 

– Recommandation UIT-R BT.1683 – Techniques de mesure objective de la qualité vidéo 
perceptuelle pour la télédiffusion numérique à définition normale en présence d'une image de 
référence complète. 

L'UIT-T a publié en 2004 un tutoriel détaillé sur ce sujet intitulé Objective perceptual assessment of video 
quality: Full reference television. Ce document peut être téléchargé gratuitement sur le site web de l'UIT. 

5.2.2 Normes et mesures relatives à la radiodiffusion 

Le présent paragraphe décrit les caractéristiques des principales normes de systèmes de radiodiffusion 
utilisées dans le monde. On s'intéresse plus particulièrement aux caractéristiques d'occupation spectrale et 
aux principaux paramètres de qualité intrinsèque utilisés dans chaque norme et donc aux applications de 
contrôle du spectre. 

5.2.2.1 Radiodiffusion sonore analogique MA 

La radiodiffusion sonore analogique à modulation d'amplitude (MA) existe depuis le début des transmissions 
radiodiffusées, il y a presque cent ans, et constitue à ce titre le service de radiodiffusion le plus traditionnel. 

La radiodiffusion sonore MA met généralement en œuvre une modulation d'amplitude basique, avec une 
porteuse et une double bande latérale (DBL); elle permet d'utiliser des récepteurs très simples, condition 
essentielle à l'époque où ces systèmes ont été développés. Les caractéristiques du signal et les techniques de 
mesure sont décrites, de manière générique, au § 4.6.3.1 du présent Manuel. 

Comme indiqué dans la Recommandation UIT-R BS.706, un système de diffusion de données analogue au 
système RDS mis en œuvre dans la bande des fréquences métriques (Recommandation UIT-R BS.643) a 
également été développé pour les services de radiodiffusion sonore MA dans les bandes de fréquences 
inférieures à 30 MHz. Ce système, appelé AMDS, mis en œuvre dans plusieurs pays, notamment en Europe 
occidentale, au moyen d'une modulation de phase sur la porteuse son principale, permet de transmettre des 
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données avec un débit maximal de 200 bit/s. L'utilisation du système AMDS n'a pas d'incidence sur les 
caractéristiques standard d'occupation spectrale du service de radiodiffusion sonore MA. 

5.2.2.2 Radiodiffusion sonore analogique MF 

La radiodiffusion sonore analogique à modulation de fréquence (MF) est apparue assez tard dans l'histoire de 
la radiodiffusion. Des dispositions majeures concernant l'utilisation de la bande des fréquences métriques 
pour la radiodiffusion MF ont été adoptées à l'UIT au cours des années soixante, mais la radio MF n'a 
supplanté la radio MA en nombre d'auditeurs que dans les années soixante-dix. 

La Recommandation UIT-R BS.450 fait figure de référence pour les normes de radiodiffusion MF utilisées 
dans le monde. Cette Recommandation présente les normes de radiodiffusion MF en ondes métriques, y 
compris la fréquence radio utilisée, la préaccentuation et les caractéristiques générales du système pour 
divers pays. 

La radiodiffusion MF stéréophonique se compose essentiellement d'un ensemble de porteuses multiplexées 
dans le signal en bande de base, à savoir l'audio monophonique (canaux gauche + droit), la fréquence pilote, 
l'audio stéréophonique (gauche – droit), le système radio numérique (RDS, RBDS), les SCA (canal auxiliaire 
– communications secondaires autorisées) et les systèmes de diffusion de données à haut débit (HSDS, 
DARC, C2R, FMeXtra, etc.). Le signal multiplex complet peut comprendre le signal mono de 0 à 15 kHz, la 
fréquence pilote à 19 kHz, le signal stéréo de 23 à 53 kHz, le signal RDS à 57 kHz et par exemple, le signal 
DARC de 76 à 86 kHz. 

FIGURE 5.2-1 

Spectre de la bande de base du signal multiplexé MF 
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Le système de diffusion de données en radiodiffusion (RDS) a été développé à l'Union européenne de 
radiodiffusion en 1984, puis adopté avec certaines améliorations par l'Union européenne en 1990 sous la 
forme de la norme EN 50067 et par l'UIT dans sa Recommandation UIT-R BS.643. 

Le système RDS utilise une modulation d'amplitude, avec suppression de la porteuse, par le signal de 
données mis en forme et codé en biphase sur une sous-porteuse de 57 kHz, verrouillée en phase ou en 
quadrature sur la troisième harmonique de la fréquence pilote 19 kHz. Le signal modulé est équivalent à une 
émission MDP d'un débit binaire de 1 187,5 bit/s environ. 
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Le système de radiodiffusion de données (RBDS) a été mis en œuvre aux Etats-Unis d'Amérique sur la base 
du système RDS modifié par le NRCS en 1992. Les caractéristiques de modulation du système RBDS sont 
les mêmes que celles du système RDS et les récepteurs conçus pour le RDS fonctionnent généralement avec 
le RBDS. Les différences résident essentiellement dans les tables des types de programmes et d'autres 
fonctionnalités, et n'ont pas d'incidence sur la modulation ni sur les couches de transmission. 

D'autres systèmes de diffusion de données plus rapides (de 16 à 30 kbit/s) ont été développés, parmi lesquels 
HSDS, DARC, C2R et FMExtra. Ces systèmes, qui ont connu un succès mitigé, ne sont pas abordés dans le 
présent chapitre. 

Pour réduire au minimum les brouillages entre canaux de radiodiffusion sonores MF voisins, la 
Recommandation UIT-R BS.412 dispose que l'excursion maximale de fréquence ne doit pas dépasser 
± 75 kHz et que la puissance du signal multiplex (puissance MPX) doit rester inférieure au niveau AF d'un 
signal sinusoïdal causant une excursion de 19 kHz.  

Cette puissance MPX de référence de 0 dB, moyennée sur une période de 60 s, ne doit pas être dépassée. 

L'un des problèmes les plus gênants liés à la radiodiffusion sonore MF analogique est l'intermodulation créée 
dans les récepteurs de navigation aéronautique (ILS et VOR) en raison de multiples signaux de forte 
puissance au voisinage de 108 MHz. La Recommandation UIT-R SM.1009 décrit dans les moindres détails 
les mécanismes et les procédures de calcul mis en œuvre. 

Etant donné que le spectre des signaux de radiodiffusion sonore analogique est beaucoup plus étendu que la 
largeur de bande des récepteurs ILS ou VOR, ce brouillage, dit «B1», peut perturber plusieurs canaux de 
radionavigation aéronautique. La gravité de ce brouillage et le nombre de canaux ILS ou VOR brouillés 
dépendent non seulement de la puissance d'entrée dans le récepteur, mais aussi de la largeur spectrale 
maximale et de la largeur spectrale moyenne des émetteurs de radiodiffusion sonore MF en jeu. 

L'excursion maximale détermine la plus grande largeur de spectre RF et la puissance MPX la largeur 
moyenne du spectre. Pour éviter les brouillages préjudiciables, notamment ceux causés aux services liés à la 
sécurité des personnes tels que le VOR et l'ILS, le service de contrôle doit mesurer ces deux paramètres – 
excursion en fréquence et puissance MPX. Pour que la mesure soit précise, l'équipement utilisé doit remplir 
les conditions décrites dans la Recommandation UIT-R SM.1268 et donner des informations détaillées sur la 
mesure elle-même.  

La Recommandation UIT-R SM.1268 indique que les émissions de radiodiffusion en modulation de 
fréquence doivent être observées pendant un laps de temps de 15 min. Toutes les valeurs mesurées, les 
valeurs de crête de l'excursion observée en 50 ms doivent être traitées; une courbe de distribution ainsi 
qu'une courbe de la fonction de distribution cumulative complémentaire (CCDF) peuvent être présentés de la 
façon indiquée aux figures ci-dessous. Note: La représentation des courbes de distribution statistique dépend 
de l'équipement de mesure utilisé. Il faut donc que cet équipement soit conforme aux dispositions de la 
Recommandation UIT-R SM.1268. 
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FIGURE 5.2-2 

a) Courbe de distribution et b) courbe de la fonction de distribution complémentaire 
de l'excursion en fréquence en radiodiffusion MF 

 

La propagation par trajets multiples pose un problème pour les signaux MF transmis dans la bande des ondes 
métriques et sur les fréquences plus élevées. Dans les systèmes MF, ce phénomène produit une distorsion 
inacceptable du signal modulé, le modulomètre MF pouvant indiquer une valeur modifiée jusqu'à un 
facteur 2. 

Sous l'effet de la propagation par trajets multiples, la modulation MF est convertie en un certain pourcentage 
de modulation MA, par addition vectorielle au niveau de l'antenne de réception. Il est ainsi possible de 
déceler la propagation par trajets multiples en mesurant la MA d'une porteuse modulée en fréquence. Pour ce 
faire, le modulomètre doit mesurer simultanément la MA et la MP/MF. 

On utilise à cette fin des appareils qui mesurent simultanément l'excursion et la profondeur de modulation et 
qui calculent aussitôt le facteur de conversion, exprimé en % de la profondeur de modulation par kilohertz 
d'excursion MF. 

La Recommandation UIT-R SM.1268 définit les valeurs maximales de quantité de modulation MA ainsi que 
d'autres conditions préalables à une mesure exacte. 

5.2.2.3 Radiodiffusion télévisuelle analogique 

Les principales normes de radiodiffusion télévisuelle analogique définies à l'UIT sont le NTSC, le PAL et le 
SECAM. Les signaux en bande de base correspondants sont spécifiés dans la Recommandation UIT-R 
BT.1700. Ces caractéristiques en bande de base définissent les paramètres qui peuvent être utilisés par les 
instruments spécialisés lors de l'analyse objective de la qualité vidéo. 

La Recommandation UIT-R BT.1439 décrit des méthodes de mesure de paramètres de qualité intrinsèque 
applicables au système de télévision analogique, y compris certaines mesures à effectuer en studio. Cette 
Recommandation décrit des procédures de mesure pour le gain d'insertion (plutôt applicables en studio), le 
bruit (continu, aux basses fréquences, récurrent, impulsif), et les distorsions linéaires et non linéaires. 

Les diagrammes ci-dessous, extraits de la Recommandation UIT-R BT.1439 (et modifiés), donnent un 
aperçu des paramètres mesurables en radiodiffusion télévisuelle analogique, classés en fonction des effets 
observés. 

Spectrum-5.2-02

b)a)
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FIGURE 5.2-3 

Classification des distorsions linéaires des signaux vidéo analogiques 
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FIGURE 5.2-4 

Classification des distorsions non linéaires des signaux vidéo analogiques 

Spectrum-5.2-04
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Pour mesurer ces effets de façon concise, comme il est décrit dans [Fischer, 2008], il est généralement 
nécessaire d'utiliser des mires. Ces tests peuvent aussi être décrits en fonction de la mire utilisée (amplitude 
de la barre blanche, amplitude de synchronisation; amplitude de salve, inclinaison de la barre blanche; 
amplitude de l'impulsion 2T; facteur K pour l'impulsion 2T; amplitude et temps de propagation luminance-
chrominance dans l'impulsion 20T; non-linéarité statique sur l'échelle de gris; gain et phase différentiels sur 
l'échelle de gris avec sous-porteuse couleur; rapport signal de luminance/bruit pondéré et non pondéré et 
ronflement). 
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Les récepteurs d'essai analogiques peuvent fournir des informations sur le niveau de la porteuse image, le 
niveau de la porteuse son, le décalage des porteuses son, les fréquences des porteuses image et son, la 
porteuse image résiduelle et la modulation de phase incidente (ICPM). La plupart de ces mesures peuvent 
également être effectuées à l'aide d'un équipement standard de contrôle du spectre, qui fournit généralement 
des informations de base sur les caractéristiques du signal, principalement une évaluation du niveau, de la 
fréquence et des relations différentielles de ces paramètres. D'autres mesures, notamment la modulation de 
phase incidente, nécessitent l'utilisation d'un équipement doté de fonctions d'analyse vectorielle. 

Les caractéristiques spectrales sont présentées dans la Recommandation UIT-R BT.1701 pour des largeurs 
de bande comprises entre 6 et 8 MHz, en tenant compte des diverses variantes des principales normes en 
vigueur dans différents pays.  

5.2.2.4 Radiodiffusion sonore numérique 

La radiodiffusion sonore numérique fait l'objet de développements depuis les années 80, mais contrairement 
à la radiodiffusion télévisuelle numérique, sa mise en œuvre est plus lente. 

Malgré tout, l'utilisation des technologies numériques devrait apporter un certain nombre d'avantages (voir la 
Recommandation UIT-R BS.774), notamment l'amélioration du signal audio, avec une réception mobile de 
«qualité CD», une meilleure efficacité d'utilisation du spectre, une meilleure qualité de fonctionnement en 
présence de trajets multiples, la possibilité de concevoir des réseaux à une seule fréquence ainsi que des 
services élaborés tels que la communication de données, y compris d'images, de métadonnées de contenu, 
d'informations de trafic, de radiomessagerie, etc. 

La Recommandation UIT-R BS.1114 décrit trois normes à utiliser dans les bandes des ondes métriques et 
décimétriques, qui sont désignées sous l'appellation «Systèmes numériques A, F et C», lesquels 
correspondent respectivement aux noms commerciaux Eureka 147 – DAB, ISDB-TSB et IBOC DSB. Ces 
trois systèmes mettent en œuvre la modulation MROF dans le codage de canal, à laquelle s'ajoute, pour le 
système DAB, un codage convolutif correcteur d'erreurs. Ils offrent une réception de «qualité MF» avec une 
largeur de bande inférieure à 200 kHz par programme audio codé, d'où une plus grande efficacité 
d'utilisation du spectre. 

La Recommandation UIT-R BS.1615 décrit deux normes à utiliser dans les bandes des ondes décamétriques, 
hectométriques et kilométriques, à savoir DRM et, comme dans la Recommandation précédente, IBOC DSB. 
Bien que cette Recommandation porte sur les fréquences inférieures à 30 MHz, le DRM met en œuvre le 
multiplexage MFOC et, sous l'appellation DRM+, étend les bandes opérationnelles vers la partie inférieure 
de la bande des ondes métriques et jusqu'à 120 MHz, avec des largeurs de canal de 100 kHz. Les deux 
systèmes améliorent la qualité de la réception sonore en conservant les limites de largeur de bande des 
services analogiques d'origine qu'ils ont vocation à remplacer. 

En règle générale, l'évaluation de la qualité intrinsèque de ces systèmes s'effectue en mesurant le TEB (taux 
d'erreur sur les bits) et le rapport signal/bruit dans le cas des systèmes A, F et DRM, et en mesurant le TEBL 
(taux d'erreur sur les blocs) et le rapport signal/bruit dans le cas du système C. S'il est possible de mesurer le 
rapport signal/bruit à l'aide d'un équipement de contrôle standard, la corrélation théorique de ce rapport avec 
le taux d'erreur peut être extrapolée à partir d'essais en laboratoire, comme cela est décrit dans la 
Recommandation UIT-R BS.1114 pour les systèmes fonctionnant à des fréquences supérieures à 30 MHz et 
dans la Recommandation UIT-R BS.1615 pour les fréquences inférieures à 30 MHz. Pour mesurer le taux 
d'erreur lui-même, il convient d'utiliser un équipement spécialisé, intégré au décodeur. 

La mesure du rapport signal/bruit pose des difficultés, car, en présence du signal, il est difficile d'évaluer le 
niveau de bruit réel. Une possibilité consiste à désactiver l'émetteur temporairement, ce qui est difficilement 
réalisable dans la plupart des opérations de contrôle, sauf à des fins expérimentales ou d'essai initial. On peut 
aussi envisager d'extrapoler le niveau de bruit à partir des mesures réalisées sur des canaux adjacents 
inoccupés, à une distance suffisante pour éviter les rayonnements non essentiels dus à la porteuse soumise à 
l'évaluation, mais suffisamment proche pour conserver une bonne corrélation avec la valeur de bruit du canal 
initial. Certains équipements de mesure automatiques pour systèmes numériques peuvent prendre pour 
rapport signal/bruit une autre mesure d'erreur, que l'on désignera, par souci d'exactitude, par «taux d'erreur de 
modulation» (TEM). 
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Le TEM se calcule en divisant la puissance d'un signal IQ par la puissance du vecteur d'erreur, cette erreur 
correspondant à la différence entre le signal reçu et les valeurs IQ attendues, compte tenu de la constellation 
idéale estimée par le récepteur. Les mesures du TEM devraient être identiques au rapport signal/bruit lorsque 
le seul bruit ayant une incidence sur le signal est un bruit blanc gaussien, ce qui n'est pas vraiment le cas dans 
le monde réel en raison de la propagation par trajets multiples et de la distorsion non linéaire, qui sont des 
phénomènes fréquents. 

Les données et les tableaux qui suivent présentent les grandes caractéristiques d'une installation de contrôle 
destinée à évaluer les paramètres spectraux des principales normes de radiodiffusion sonore numérique.  

L'assignation des canaux dépend de la réglementation régionale en vigueur. 

Pour évaluer les systèmes hybrides, qui diffusent des signaux analogiques et des signaux numériques (radio 
HD et DRM par exemple) en simultané (simulcast), on peut, de façon simple, mesurer la qualité objective en 
enregistrant les instants où s'effectue la commutation entre la démodulation analogique et la démodulation 
numérique.  

Dans ces systèmes, le récepteur commute automatiquement du signal analogique vers le signal numérique 
lorsque le taux d'erreur dépasse un seuil prédéfini. 

Cela étant, en dépit des avantages qu'elle apporte en termes de simplification du système et des procédures, 
cette solution doit être planifiée et utilisée avec prudence, étant donné que les résultats obtenus peuvent 
dépendre des spécificités des récepteurs mis en œuvre, ce qui complique leur comparaison avec les résultats 
fournis par d'autres équipements présentant des caractéristiques de qualité de fonctionnement différentes.  

Quoi qu'il en soit, il est vivement recommandé d'avoir une bonne connaissance des caractéristiques du 
récepteur, notamment de sa sensibilité et du taux d'erreur maximale acceptable. 

a) Recommandation UIT-R BS.1114 Système A – Eureka 147 – DAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modulation MFOC avec MDP-4 à codage différentiel 
avec déphasage de π/4 

Bande de fréquences Ondes métriques et décimétriques 

Largeur de bande de canal 1,54 MHz 

Nombre de porteuses par canal  

Mode I 1 536 avec espacement de 1 kHz 

Mode II 384 avec espacement de 4 kHz 

Mode III 192 avec espacement de 8 kHz 

Mode IV 768 avec espacement de 2 kHz 

TEB critique sous BBGA 1 x 10–4 

Excursion en fréquence pour visualisation 
d'un seul canal 

2 MHz 

Bande passante de résolution ou filtre par 
bin 

4 kHz 

Vitesse de balayage/temps d'intégration Lente (2 s) 
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Avec une largeur de bande de mesure de 4 kHz, le gabarit spectral suivant s'applique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Recommandation UIT-R BS.1114 Système F – ISDB-TSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fréquence par rapport au 
centre du canal 

(kHz) 

Différence de niveau par 
rapport au niveau de crête 

dans le canal 
(dB) 

Emetteurs fonctionnant dans les 
cas non critiques ou dans la 
bande des 1,5 GHz 

± 970 –0 

± 970 –30 

± 3 000 –80 

Emetteurs fonctionnant dans les 
cas critiques 

± 770 –0 

± 970 –45 

± 1 750 –80 

± 3 000 –80 

Emetteurs fonctionnant dans 
certaines zones dans lesquelles 
le bloc de fréquences 12D est 
utilisé 

± 770 –0 

± 970 –52 

± 2 200 –101 

± 3 000 –101 

Modulation MROF avec MDP-4 à codage différentiel, 
MDP-4, MAQ-16, MAQ-64 

Bande de fréquences Ondes métriques et décimétriques 

Largeur de bande de canal 429 kHz, 500 kHz ou 572 kHz, en fonction 
de l'espacement de la grille des canaux de 
référence (6, 7 ou 8 MHz) 

Nombre de porteuses par canal Fonction du nombre de segments utilisés 
par canal (un ou trois) 

Mode 1 109 ou 325  

Mode 2 217 ou 649 

Mode 3 433 ou 1 297 

TEB critique sous BBGA 1 x 10-4 

Excursion en fréquence pour visualisation 
d'un seul canal 

6 MHz 

Bande passante de résolution ou filtre par 
bin 

10 kHz 

Vitesse de balayage/temps d'intégration Lente (2 s) 
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Avec une largeur de bande de mesure de 10 kHz, le gabarit spectral suivant s'applique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fréquence par rapport au 
centre du canal 

(kHz) 

Différence de niveau par 
rapport au niveau de crête 

dans le canal 
(dB) 

Un seul segment de 429 kHz par 
canal 
(grille de canaux de 6 MHz) 

± 220 0 

± 290 –20 

± 360 –30 

± 1 790 –50 

Trois segments de 429 kHz par 
canal 
(grille de canaux de 6 MHz) 

± 650 0 

± 720 –20 

± 790 –30 

± 2 220 –50 

Un seul segment de 500 kHz par 
canal 
(grille de canaux de 7 MHz) 

± 255,5 0 

± 325,5 –20 

± 395,5 –30 

± 1 825,5 –50 

Trois segments de 500 kHz par 
canal 
(grille de canaux de 7 MHz) 

± 756,5 0 

± 826,5 –20 

± 896,5 –30 

± 2 326,5 –50 

Un seul segment de 572 kHz par 
canal 
(grille de canaux de 8 MHz) 

± 291,5 0 

± 361,5 –20 

± 431,5 –30 

± 1 861,5 –50 

Trois segments de 572 kHz par 
canal 
(grille de canaux de 8 MHz) 

± 864,5 0 

± 934,5 –20 

± 1 004,5 –30 

± 2 434,5 –50 
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c) Recommandation UIT-R BS.1114 Système C – IBOC DSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une largeur de bande de mesure de 1 kHz, le gabarit spectral suivant s'applique: 

 

 

 

 

 

 

  

Modulation MROF avec MDP-4 

Bande de fréquences Ondes métriques 

Largeur de bande de canal 400 kHz 

Nombre de porteuses par canal  

MP1 (hybride) 380 réparties dans 20 subdivisions de 
fréquences 

MP2 et MP3 (hybride étendu) jusqu'à 530 réparties dans 28 subdivisions 
de fréquences 

MP5, MP6, MS1 à MS4 (tout numérique) jusqu'à 1 093 réparties dans 58 
subdivisions de fréquences 

TEBL critique sous BBGA 0,16 

Excursion en fréquence pour visualisation 
d'un seul canal 

1,3 MHz 

Bande passante de résolution ou filtre par 
bin 

1 kHz 

Vitesse de balayage/temps d'intégration Lente (2 s) 

 Fréquence par rapport 
au centre du canal 

(kHz) 

Différence de niveau par rapport au niveau de crête 
dans le canal 

(dB) 

Signal numérique sur 
mode hybride 

de 0 à ± 50 –83,39 

de ± 50 à ± 95 {–83,39 + (|fréquence (kHz)| – 50 kHz) × 0,2} 

de ± 95 à ± 100 {–61,39 + (|fréquence (kHz)| – 100 kHz) × 2,6} 

de ± 200 à ± 205 {–61,39 – (|fréquence (kHz)| – 200 kHz) × 2,6} 

de ± 205 à ± 250 {–74,39 – (|fréquence (kHz)| – 205 kHz) × 0,2} 

Signal entièrement 
numérique 

de ± 200 à ± 207,5 {–51,39 – (|fréquence (kHz)| – 200 kHz) × 1,733} 

de ± 207,5 à ± 250 {–64,39 – (|fréquence (kHz)| – 207,5 kHz) × 0,2118} 

de ± 250 à ± 300 {–73,39 – (|fréquence (kHz)| – 250 kHz) × 0,56} 

de ± 300 à ± 600 –101,39 

> 600 –111,39 
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d) Recommandation UIT-R BS.1615 – DRM aux fréquences inférieures à 30 MHz 

 
Modulation MFOC avec MAQ-64, MAQ-16 ou 

MAQ-4 

Bande de fréquences Dans les bandes des ondes kilométriques, 
hectométriques, décamétriques et dans la 
partie inférieure des fréquences métriques 
(120 MHz) 

Largeur de bande de canal 4,5; 5,0; 9,0, 10,0; 18,0 ou 20,0 kHz 
en fonction du type d'occupation choisi 

Nombre de porteuses par canal Valeurs maximales pour les largeurs de 
bande de canal comprises entre 4,5 et 
20 kHz respectivement 

Mode A 98; 110; 202; 226; 410; 458 

Mode B 90; 102; 182; 206; 366; 410 

Mode C -; -; -; 138; -; 280 

Mode D -; -; -; 88; -; 178 

TEB critique sous BBGA 1 × 10–4 

Excursion en fréquence pour visualisation 
d'un seul canal 

40 kHz 

Bande passante de résolution ou filtre par 
bin 

300 Hz 

Vitesse de balayage/temps d'intégration Lente (2 s) 

 

Avec ces paramètres, le gabarit spectral suivant doit s'appliquer: 

 

 

  

 Fréquence par rapport au 
centre du canal 

(kHz) 

Différence de niveau par 
rapport au niveau de crête 

dans le canal 
(dB) 

Occupation spectrale 0 
(4,5 kHz occupant la moitié 
supérieure ou inférieure du 
canal MA analogique 
traditionnel) 

< ± 2,385 0 

± 2,385 –30 

> ± 2,385 de –12 dB/octave à –60 dB 

~ 13,49 –60 dB 

Occupation spectrale 1 
(5 kHz occupant la moitié 
supérieure ou inférieure du 
canal MA analogique 
traditionnel) 

< ± 2,65 0 

± 2,65 –30 

> ± 2,65 de –12 dB/octave à –60 dB 

~ 14,99 –60 dB 

Occupation spectrale 2 
(9 kHz occupant le canal MA 
analogique traditionnel) 

< ± 4,77 0 

± 4,77 –30 

> ± 4,77 de –12 dB/octave à –60 dB 

~ 26,98 –60 dB 

Occupation spectrale 3 
(10 kHz occupant le canal MA 
analogique traditionnel) 

< ± 5,3 0 

± 5,3 –30 

> ± 5,3 de –12 dB/octave à –60 dB 

~ 29,98 –60 dB 
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e) Recommandation UIT-R BS.1615 – IBOC DSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fréquence par rapport au 
centre du canal 

(kHz) 

Différence de niveau par 
rapport au niveau de crête 

dans le canal 
(dB) 

Occupation spectrale 4 
(18 kHz occupant deux canaux 
MA analogiques traditionnels) 

< ± 9,54 0 

± 9,54 –30 

> ± 9,54 de –12 dB/octave à –60 dB 

~ 53,97 –60 dB 

Occupation spectrale 5 
(20 kHz occupant deux canaux 
MA analogiques traditionnels) 

< ± 10,6 0 

± 10,6 –30 

> ± 10,6 de –12 dB/octave à –60 dB 

~ 59,96 –60 dB 

Modulation MROF avec MDP-4 

Bande de fréquences Ondes métriques 

Largeur de bande de canal 400 kHz 

Nombre de porteuses par canal  

MP1 (hybride) 380 réparties dans 20 subdivisions de 
fréquences 

MP2 et MP3 (hybride étendu) jusqu'à 530 réparties dans 28 subdivisions 
de fréquences 

MP5, MP6, MS1 à MS4 (tout numérique) jusqu'à 1 093 réparties dans 58 
subdivisions de fréquences 

TEBL critique sous BBGA 0,16 

Excursion en fréquence pour visualisation 
d'un seul canal 

1,3 MHz 

Bande passante de résolution ou filtre par 
bin 

1 kHz 

Vitesse de balayage/temps d'intégration Lente (2 s) 
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Avec ces paramètres, le gabarit spectral suivant doit s'appliquer: 

 

5.2.2.5 Radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre  

La radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre a également donné lieu à plusieurs normes dans le monde. 
Ces normes s'appliquent à la même bande et aux mêmes canaux que ceux utilisés pour la télévision 
analogique. L'occupation spectrale est donc définie de la même manière que dans les anciens systèmes. Cette 
difficulté a été énoncée dans la Recommandation UIT-R BT.798, puis explicitée sous la forme de gabarits de 
protection dans la Recommandation UIT-R BT.1206. En conséquence de quoi, toutes les normes examinées 
sont proposées pour trois largeurs de canaux (6 MHz, 7 MHz et 8 MHz) pour assurer une adéquation avec la 
largeur de bande de radiodiffusion télévisuelle préexistante en vigueur. 

Le présent paragraphe décrit les normes qui sont examinées en détail à l'UIT, à savoir ATSC, DVB-T et 
ISDB-T, les Recommandations UIT-R BT.1368 et UIT-R BT.1306 étant prises comme référence. La 
première définit les critères de planification des services de télévision numérique de Terre, la seconde précise 
les méthodes de correction d'erreur, de mise en trame des données, de modulation et d'émission applicables à 
ces systèmes. L'ouvrage [Fischer, 2008] a également servi de référence. 

Autre norme, qui n'est pas décrite dans les Recommandations susmentionnées: la DTMB (radiodiffusion 
multimédia numérique de Terre), autrefois connue sous le nom DMB-T/H. Cette norme met en œuvre la 
modulation MROF-TDS (multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence-synchrone dans le 
domaine temporel) et offre deux modes d'exploitation multiporteuses pour applications fixes et mobiles. Pour 
de plus amples informations sur ce système, voir l'administration chinoise de normalisation. 

S'agissant des paramètres de qualité intrinsèque applicables aux normes de radiodiffusion télévisuelle 
numérique, compte tenu des diverses topologies des réseaux d'émetteurs et des choix techniques à faire 
concernant ces réseaux d'une part, et des nombreux scénarios de passage de l'analogique au numérique et de 
partage des fréquences entre réseaux de radiodiffusion d'autre part, il est parfois impératif d'effectuer des 
diagnostics poussés de la qualité intrinsèque pour permettre une bonne affectation des ressources de contrôle 
du spectre, en particulier pour résoudre les problèmes de brouillage et promouvoir une utilisation efficace 
des fréquences. 

Une particularité de certaines normes de modulation numérique est la possibilité de créer des réseaux 
monofréquence (SFN), qui permettent à plusieurs émetteurs rapprochés de fonctionner à la même fréquence 
en transmettant le même contenu. Ce type de réseau vise essentiellement à mieux desservir une zone donnée 
au moyen d'émetteurs de faible puissance, en s'affranchissant des limites de propagation dues notamment aux 
accidents de terrain et à la distance, et, partant, à améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre. 

  

 Fréquence par rapport au 
centre du canal 

(kHz) 

Différence de niveau par rapport au niveau de crête 
dans le canal 

(dB) 

Signal numérique sur 
mode hybride 

de 0 à ± 50 –83,39 

de ± 50 à ± 95 {–83,39 + (|fréquence (kHz)| – 50 kHz) × 0,2} 

de ± 95 à ± 100 {–61,39 + (|fréquence (kHz)| – 100 kHz) × 2,6} 

de ± 200 à ± 205 {–61,39 – (|fréquence (kHz)| – 200 kHz) × 2,6} 

de ± 205 à ± 250 {–74,39 – (|fréquence (kHz)| – 205 kHz) × 0,2} 

Signal entièrement 
numérique 

de ± 200 à ± 207,5 {–51,39 – (|fréquence (kHz)| – 200 kHz) × 1,733} 

de ± 207,5 à ± 250 {–64,39 – (|fréquence (kHz)| – 207,5 kHz) × 0,2118} 

de ± 250 à ± 300 {–73,39 – (|fréquence (kHz)| – 250 kHz) × 0,56} 

de ± 300 à ± 600 –101,39 

> 600 –111,39 
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Cette configuration est possible grâce à la capacité des systèmes de transmission numérique à supprimer la 
propagation par trajets multiples, la topologie à émetteurs multiples étant vue comme un cas extrême de ce 
phénomène. Autrement dit, tant que les symboles transmis sont identiques, que la fréquence est la même et 
que le décalage horaire entre les émetteurs reste dans des limites acceptables, les récepteurs doivent pouvoir 
décoder le signal sans erreurs. Cette technique est assez semblable au transfert progressif de l'accès AMRC 
mis en œuvre dans les réseaux de communication mobile. 

En fait, la capacité à fonctionner en SFN est inhérente à tout mode de transmission numérique présentant une 
bonne robustesse contre la propagation par trajets multiples. La technique SFN peut donc s'appliquer sans 
grande difficulté à la plupart des systèmes de transmission de type MROF, pour la radiodiffusion télévisuelle 
ou sonore. Cela étant, elle est plus souvent appliquée à la télévision. 

Dès lors qu'un réseau SFN est en exploitation, il est nécessaire d'utiliser des équipements spécialisés pour 
analyser le système de façon approfondie et ainsi évaluer correctement la qualité de fonctionnement du 
réseau. En effet, les simples mesures de puissance de signal ne permettent pas de déterminer si un tel réseau 
fonctionne dans les limites de ses spécifications de modulation, ni si les brouillages de certaines zones sont 
dus ou non à des limitations techniques propres au SFN ou à d'autres causes. 

A titre d'exemple, on pourra se reporter aux études de brouillage de systèmes DVB-T réalisées dans le cadre 
du projet IST-2000-26222 ANTIUM: document DVB-T field trial report. 
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a) ATSC – Advanced Television Systems Committee / Comité de systèmes de télévision évolués 
des Etats-Unis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une largeur de bande de mesure de 500 kHz, le gabarit spectral suivant devrait s'appliquer. Voir 
également le document IEEE P1631/D3 pour des informations complémentaires sur les mesures de ce type 
de système. 

 

Modulation Bande latérale résiduelle à 8 niveaux, 
codage en treillis (BLR-8) 

Mesures de la qualité intrinsèque – TEB (3 types: avant Viterbi, après 
Viterbi et après Reed-Solomon) 

– TEM (taux d'erreur de modulation) 
– Atténuation hors bande 
– Réponse amplitude-fréquence 
– Amplitude de la porteuse pilote 
– Harmoniques 
– Temps de propagation de groupe 
– Réponse en phase 

Bande de fréquences Ondes métriques et décimétriques 

Nombre de porteuses par canal 1 

TEBL critique sous BBGA 1 × 10–6 après décodage Reed-Solomon 

Rapport porteuse/bruit dans un canal 
BBGA 

Dépend de la modulation et du code du 
canal. 3,1-20,1 dB. Obtenu par simulation 
avec estimation d'un canal parfait et TEBL 
critique. 

Excursion en fréquence pour visualisation 
d'un seul canal 

10 MHz 

Bande passante de résolution ou filtre par 
bin 

10 kHz 

Vitesse de balayage/temps d'intégration Moyenne (300 ms) 

 Différence de fréquence par 
rapport à la limite du canal Δf  

(MHz) 

Différence de niveau par rapport 
à la puissance moyenne totale 

dans le canal 
(dB) 

Emetteurs «services complets» 
(FCC 47CFR § 73.622(h))  

0,5 maximum –47 

de 0,5 à 3,0 –11,5 × (Δf + 3,6) 

> 3,0 –110 

Emissions strictes, selon 
FCC 47CFR § 74.794(a) 

0,5 maximum –47 

de 0,5 à 3,0 –{[11,5 × (Δf – 0,5)] + 47} 

> 3,0 –76 

Emissions simples, selon 
FCC 47CFR § 74.794(a) 

± 3,0 maximum –[(Δf 2 ÷ 1,44) + 46] 

> ± 6,0 –71 
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b) DVB-T/H – Radiodiffusion vidéonumérique de Terre (T) et portative (H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une largeur de bande de mesure de 4 kHz, il convient d'appliquer le gabarit spectral suivant, 
conformément à l'Annexe 2 des Actes finals de l'Accord GE06. Voir également la Recommandation UIT-R 
SM.1792 pour de plus amples informations. 

 

 

 

 

  

Modulation MROF avec MDP-4, MAQ-16, MAQ-64, 
MAQ-16-MD, MAQ-64-MD 

Mesures de la qualité intrinsèque – TEB (3 types: avant Viterbi, après 
Viterbi et après Reed-Solomon) 

– TEM (taux d'erreur de modulation) 
– Rapport signal/bruit 
– BBGA (bruit blanc gaussien additif) 
– Gigue de phase 
– Déséquilibre d'amplitude I/Q 
– Erreur de phase I/Q 
– Facteur de crête 
– Amplitude, phase et temps de 

propagation de groupe 
– Réponse impulsionnelle 
– Atténuation hors bande 

Bande de fréquences Ondes métriques et décimétriques 

Nombre de porteuses par canal 1 705 (mode 2k – T/H) 
3 409 (mode 4k – H) 
6 817 (mode 8k – T/H) 

TEBL critique sous BBGA 1 × 10-4 avant décodage Reed-Solomon 

Rapport porteuse/bruit dans un canal 
BBGA 

Dépend de la modulation et du code du 
canal 5,0-23 dB. Obtenu lors d'essais avec 
un prototype et un TEBL critique 

Excursion en fréquence pour visualisation 
d'un seul canal 

10 MHz 

Bande passante de résolution ou filtre par 
bin 

10 kHz 

Vitesse de balayage/temps d'intégration Moyenne (300 ms) 
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c) ISDB-T – Radiodiffusion numérique à intégration de services par voie hertzienne de Terre 
 

Modulation MROF avec MDP-4 à codage différentiel, 
MDP-4, MAQ-16, MAQ -64 

Mesures de la qualité intrinsèque – TEB (3 types: avant Viterbi, après Viterbi et 
après Reed-Solomon), peut être affiché pour 
chaque mode de transmission 

– TEM (taux d'erreur de modulation) 
– Rapport signal/bruit 
– BBGA (bruit blanc gaussien additif) 
– Gigue de phase 
– Déséquilibre d'amplitude I/Q 
– Erreur de phase I/Q 
– Facteur de crête 
– Amplitude, phase et temps de propagation de 

groupe 
– Réponse impulsionnelle 
– Atténuation hors bande 

Bande de fréquences Ondes métriques et décimétriques 

Nombre de porteuses par canal 1 405 (Mode 1) 
2 809 (Mode 2) 
5 617 (Mode 3) 

TEBL critique sous BBGA 2 × 10-4 avant décodage Reed-Solomon 

Rapport porteuse/bruit dans un canal BBGA Dépend de la modulation et du code du 
canal 5,0-23 dB. Obtenu lors d'essais avec un 
prototype et un TEBL critique 

Excursion en fréquence pour visualisation d'un 
seul canal 

10 MHz 

Bande passante de résolution ou filtre par bin 10 kHz 

Vitesse de balayage/temps d'intégration Moyenne (300 ms) 

 Fréquence par rapport au 
centre du canal 

(MHz) 

Différence de niveau par rapport 
au niveau de crête dans le canal 

(dB) 

Emetteurs fonctionnant avec un 
espacement de 7 MHz entre 
canaux, dans des cas non critiques  

± 3,35 0 

± 3,7 –40 

± 5,25 –52 

± 10,5 –77 

Emetteurs fonctionnant avec un 
espacement de 7 MHz entre 
canaux, dans des cas critiques  

± 3,35 0 

± 3,7 –50 

± 5,25 –62 

± 10,5 –87 

Emetteurs fonctionnant avec un 
espacement de 8 MHz entre 
canaux, dans des cas non critiques  

± 3,9 0 

± 4,2 –40 

± 6,0 –52 

± 12,0 –77 

Emetteurs fonctionnant avec un 
espacement de 8 MHz entre 
canaux, dans des cas critiques  

± 3,9 0 

± 4,2 –50 

± 6,0 –62 

± 12,0 –87 
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Le tableau suivant donne les caractéristiques des gabarits spectraux pour les systèmes ISDB-T fonctionnant 
avec une largeur de bande de 6 MHz (5,7 MHz). Quant aux autres largeurs de bande, les gabarits simplifiés 
sont décrits dans la Recommandation UIT-R BT.1206.  
 

 

5.2.3 Instruments spécifiques au contrôle des émissions de radiodiffusion 

Comme indiqué en introduction du § 5.2, le présent paragraphe fournit des lignes directrices générales visant 
à étendre les fonctions de contrôle par la mise en œuvre de canaux de contrôle additionnels adaptés au 
contrôle du signal radioélectrique et du contenu.  

Les informations acheminées par les canaux additionnels peuvent contribuer à identifier les émetteurs, à 
déterminer la conformité à certaines réglementations relatives au contenu (utilisation commerciale de canaux 
exploités sous licence non commerciale par exemple), voire à évaluer les paramètres de transmission, 
notamment les heures d'exploitation et l'occupation spectrale, la réduction de puissance des émetteurs de 
radiodiffusion HF pendant la nuit, et les paramètres de qualité objective d'image et de son. 

En fonction des besoins du pays, un réseau de stations de ce type peut offrir des fonctions d'audit à plusieurs 
organisations et évaluer le respect des obligations que chacune impose aux fournisseurs de services de 
radiodiffusion, notamment en matière de fiscalité de la production médiatique, de protection de la propriété 
intellectuelle, voire de droits civils. 

 Fréquence par rapport au 
centre du canal 

(MHz) 

Différence de niveau par 
rapport au niveau de crête dans 

le canal 
(dB) 

Emetteur de puissance inférieure à 
0,25 W 
(ARIB STD-B31 Version 1.6) 

± 2,79 0 

± 2,86 –20 

± 3,00 –27 

± 4,36 –44 

Emetteur de puissance comprise 
entre 0,25 W et 2,5 W 
(ARIB STD-B31 Version 1.6) 

± 2,79 0 

± 2,86 –20 

± 3,00 –27 

± 4,36 –50 

Gabarit sous-critique 
(ABNT NBR 15601:2007) 

± 2,79 0 

± 2,86 –20 

± 3,00 –27 

± 3,15 –36 

± 4,5 –53 

± 9 –83 

Gabarit non critique 
(ABNT NBR 15601:2007) 

± 2,79 0 

± 2,86 –20 

± 3,00 –27 

± 3,15 –36 

± 4,5 –53 

± 9 –83 

Gabarit critique 
(ABNT NBR 15601:2007) 

± 2,79 0 

± 2,86 –20 

± 3,00 –34 

± 3,15 –50 

± 4,5 –67 

± 9 –97 
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A l'instar des équipements standard de contrôle du spectre, le régulateur peut mettre en œuvre des stations de 
contrôle du contenu de différents types. La plupart du temps, compte tenu de la petite taille de ces stations, 
on peut avoir intérêt à mettre en œuvre ce canal de contrôle du contenu dans des stations standard de contrôle 
du spectre, sous la forme d'une ressource additionnelle. Par exemple, dès qu'une émission est détectée, un 
enregistreur auxiliaire est activé, ce qui libère le récepteur de contrôle, qui peut alors procéder à l'exploration 
d'une bande de fréquences plus large. 

5.2.3.1 Topologie générale 

Les systèmes de contrôle modernes peuvent largement tirer parti des techniques de conception logicielle les 
plus récentes, par exemple l'emploi de composants logiciels modulables et réutilisables tels que les API, les 
extensions de navigateur et les normes de communication du commerce (TCP/IP, HTML, services web, etc.), 
qui offrent un moyen plus souple et plus simple d'intégration dans les plates-formes.  

L'utilisation de systèmes d'enregistrement et de distribution analogiques en appui des tâches de contrôle, 
quoique possible, n'est pas une solution acceptable de nos jours, compte tenu des limites de ces systèmes en 
termes d'exploitation et de maintenance. Ils ne sont donc pas examinés dans le présent chapitre. 

Le schéma ci-dessous illustre une architecture simplifiée de plate-forme utilisée pour le contrôle du contenu. 
Les paragraphes suivants sont organisés selon les différents éléments du schéma, pour lesquels ils apportent 
des informations plus détaillées. 

FIGURE 5.2-5 

Architecture simplifiée d'une plate-forme utilisée pour le contrôle du contenu 
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Cette plate-forme peut être intégrée à une station fixe ou à des stations mobiles ou transportables. Plusieurs 
des fonctions indiquées ci-dessus peuvent être intégrées dans un seul et même appareil. 

5.2.3.2 Système d'antenne 

Le nombre, la taille et le type des antennes devraient être choisis de manière à prendre en compte les 
caractéristiques du signal et les conditions d'installation. 

La Recommandation UIT-R BS.599 propose d'utiliser des antennes directives sur des installations fixes de 
contrôle de la radiodiffusion sonore MF, ce type d'antenne permettant de réduire sensiblement la probabilité 
de brouillage et d'augmenter la sensibilité. Le gabarit de directivité pour la radiodiffusion sonore décrit dans 
cette Recommandation, en polarisation verticale et en polarisation horizontale, est présenté à la Fig. 5.2-6. 
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Il n'existe pas de recommandations précises sur le type d'antenne et le degré de directivité recommandés pour 
d'autres services, en particulier pour certaines mesures de signaux de l'interface radioélectrique, mais le 
principe s'applique néanmoins et l'utilisation d'antennes directives est recommandée afin de réduire 
l'incidence des effets de propagation non souhaitables. 

Pour ce qui est des dispositifs mobiles de contrôle du contenu, il convient d'accorder la préférence aux 
antennes non directives ou aux réseaux d'antennes, au moins pour le plan horizontal. On utilise généralement 
des antennes unipolaires ou des réseaux d'antennes. Pour la bande des ondes métriques, on pourra utiliser 
comme antennes passives des antennes unipolaires, des doublets ou des antennes disque-cône, qui 
constituent une bonne solution de remplacement. 

Quant aux systèmes mobiles plus spécialisés, utilisés par exemple pour analyser les brouillages dans les 
réseaux SFN ou pour effectuer des tâches d'optimisation des réseaux, il est souhaitable d'employer des 
réseaux d'antennes et un traitement spatial adaptatif avec fonction d'atténuation des brouillages, car on 
dispose alors d'une plus grande souplesse et d'une meilleure qualité de fonctionnement en termes 
d'affaiblissement du signal brouilleur, y compris dans les cas de signaux corrélés de même fréquence tels que 
ceux utilisés dans les réseaux SFN. 

FIGURE 5.2-6 

Directivité de l'antenne de réception d'un site de contrôle fixe 

Spectrum-5.2-06
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S'agissant de la spécification du gain pour les installations fixes, la Recommandation UIT-R BT.804 propose 
d'utiliser les valeurs suivantes dans les bandes de fréquences de la télévision: 

 

 
  

Bande Fréquence 
(MHz) 

Gain d'antenne 
(dB) 

I 41-68 3,5 

III 162-230 7,5 

IV 470-582 10 

V 582-960 12 
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Comme il est indiqué dans les Recommandations mentionnées, ces chiffres servent généralement de valeurs 
de référence pour la planification et peuvent, à ce titre, être utilisés pour intégrer une station de référence qui 
soit compatible avec l'utilisateur général. 

Pour les systèmes de télévision numérique, la Recommandation UIT-R BT.1368 propose des valeurs de gain 
analogues, certaines étant légèrement supérieures aux fréquences basses. Le lecteur est invité à se reporter 
aux différents tableaux présentés plus loin dans ce paragraphe pour choisir son système d'antenne en tenant 
compte des spécifications de sensibilité du récepteur et des dispositifs de conditionnement RF disponibles.  

Conditionnement RF: 

Les dispositifs de conditionnement RF comprennent la commutation, la distribution, le câblage, les 
amplificateurs à faible bruit et les filtres, l'ensemble visant à offrir une qualité de réception optimale tout en 
maintenant des conditions d'utilisation réalistes. 

A titre de référence, les niveaux de sensibilité examinés ci-après devraient être envisagés lors de la 
conception d'un tel sous-système. 

5.2.3.3 Réception et décodage 

Dans les configurations les plus simples, la réception et le décodage du signal sont effectués par des 
récepteurs/syntoniseurs et décodeurs audio et vidéo standard du commerce. 

Lorsqu'une analyse plus approfondie est requise, comme dans les cas décrits ci-dessus, la réception et le 
décodage peuvent mettre en jeu des filtres spatiaux adaptatifs, qui permettent d'améliorer la démodulation et 
le décodage. 

Le mieux serait que le système soit suffisamment souple pour être facilement intégré dans des 
récepteurs/décodeurs standard du commerce, de façon à contrôler sans difficulté les signaux de 
radiodiffusion numérique émis selon différentes normes ainsi que les services chiffrés de télévision à péage 
acheminés par câble, par satellite ou par voie hertzienne de Terre. 

D'après les Recommandations UIT-R BS.703 (radiodiffusion analogique MA), UIT-R BS.1615 
(radiodiffusion sonore numérique aux fréquences inférieures à 30 MHz) et UIT-R BS.704 (radiodiffusion 
MF), l'acquisition du signal, en prenant en compte le récepteur, le conditionnement MF et les systèmes 
d'antennes, devrait offrir une sensibilité conforme aux valeurs figurant dans le Tableau 5.2-1: 

TABLEAU 5.2-1 

Sensibilité du récepteur pour la radiodiffusion sonore 

Système Bande de fréquences Largeur de bande  
du filtre 

Champ minimal 
(dB(µV/m)) 

Son DBL MA 30 kHz-300 kHz 10 kHz 66,0 

Son numérique 30 kHz-300 kHz 9 kHz 39,1(1) 

Son DBL MA 300 kHz-3 MHz 10 kHz 60,0(2) 

Son numérique 300 kHz-3 MHz 10 kHz 33,1(3) 

Son DBL MA 3 MHz-30 MHz 10 kHz 40,0(4) 

Son numérique 3 MHz-30 MHz 10 kHz 19,1(5) 

Son MF – mono 66 MHz-108 MHz 150 kHz ou 
100 kHz(6) 

30,0 

Son MF – stéréo 66 MHz-108 MHz 150 kHz ou 
100 kHz 

50,0 

(1) Valeur estimée inférieure pour le DRM (mode opératoire le plus robuste); des valeurs allant jusqu'à 
49,2 dB(µV/m) peuvent être utilisées pour améliorer la qualité de la transmission. Pour le mode d'occupation 
spectrale plus étroit, les valeurs de champ minimal utilisable sont légèrement supérieures. Voir la 
Recommandation UIT-R BS.1615 pour une description détaillée. 

(2) Des valeurs de 54 dB(µV/m) et 40 dB(µV/m) sont aussi prises en charge. 



550  Contrôle du spectre radioélectrique 

D'après les Recommandations UIT-R BT.804 (radiodiffusion télévisuelle analogique) et UIT-R BT.1368 
(radiodiffusion télévisuelle numérique), l'acquisition du signal, en prenant en compte les récepteurs, le 
conditionnement MF et les systèmes d'antennes, devrait offrir une sensibilité conforme aux valeurs figurant 
dans le Tableau 5.2-2: 

TABLEAU 5.2-2 

Sensibilité du récepteur pour la radiodiffusion télévisuelle 

(3) Valeur estimée inférieure pour le DRM (mode opératoire le plus robuste) en prenant en considération les 
ondes de sol uniquement. Des valeurs allant jusqu'à 46,5 dB(µV/m) peuvent être utilisées pour améliorer la 
qualité de la transmission également au moyen de l'onde ionosphérique. Pour le mode d'occupation spectrale 
plus étroit, les valeurs de champ minimal utilisable sont légèrement supérieures. Voir la Recommandation 
UIT-R BS.1615 pour une description détaillée. 

(4) La CAMR (HFBC-87) [1987, Genève] a adopté cette valeur pour la réception DBL et BLU. 
(5) Valeur estimée inférieure pour le DRM (mode opératoire le plus robuste); des valeurs allant jusqu'à 

29,9 dB(µV/m) peuvent être utilisées pour améliorer la qualité de la transmission. Pour le mode d'occupation 
spectrale plus étroit, les valeurs de champ minimal utilisable sont légèrement supérieures. Voir la 
Recommandation UIT-R BS.1615 pour une description détaillée. 

(6) 150 kHz pour le système à fréquence pilote ou 100 kHz pour le système à modulation polaire, en fonction du 
système en vigueur. 

Système Bande de fréquences 
(MHz) 

Largeur de bande du 
filtre 

(MHz) 

Champ minimal 
(dB(µV/m)) 

Télévision analogique 41-68 6, 7 ou 8 47 

Télévision analogique 162-230 6, 7 ou 8 (1) 53 

Télévision analogique 470-582 6, 7 ou 8 62(2) 

Télévision analogique 582-960 6, 7 ou 8 67 

Télévision numérique – ATSC 54-88 6 35(3) 

Télévision numérique – ATSC 174-216 6 33(3) 

Télévision numérique – ATSC 470-806 6 39(3) 

Télévision numérique – DVB-T 
MDP-4 

200 8 27(4) 

Télévision numérique – DVB-T 
MDP-4 

550 8 33 

Télévision numérique – DVB-T 
MDP-4 

700 8 35 

Télévision numérique – DVB-T 
MAQ-16 

200 8 33 

Télévision numérique – DVB-T 
MAQ-16 

550 8 39(5) 

Télévision numérique – DVB-T 
MAQ-16 

700 8 41 

Télévision numérique – DVB-T 
MAQ-64 

200 8 39 

Télévision numérique – DVB-T 
MAQ-64 

550 8 45 

Télévision numérique – DVB-T 
MAQ-64 

700 8 47 

Télévision numérique – ISDB-
T MDP-4 à codage différentiel 

100 6 20,7(6) 
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Le canal additionnel de contrôle du contenu peut aussi être mis en œuvre en intégrant des dispositifs de 
balayage des radiofréquences (radio scanners) tels que ceux utilisés dans la radio amateur. Comparativement 
aux récepteurs de radiodiffusion du commerce, ces scanners n'assurent pas nécessairement les fonctions de 
décodage adéquates, mais ils peuvent présenter certains avantages (gamme de fréquences opérationnelle plus 
importante, fonctions automatiques, etc.) et permettent de mettre en place une interface utilisateur 
transparente pour des systèmes de contrôle mixtes composés de canaux de mesure standard (tels que ceux 
décrits au Chapitre 3 par exemple) et de canaux additionnels de contrôle du contenu. 

  

Système Bande de fréquences 
(MHz) 

Largeur de bande du 
filtre 

(MHz) 

Champ minimal 
(dB(µV/m)) 

Télévision numérique – ISDB-T 
MDP-4 

100 6 23,4 

Télévision numérique – ISDB-T 
MAQ-16 

100 6 29,1 

Télévision numérique – ISDB-T 
MAQ-64 

100 6 36,1 

Télévision numérique – ISDB-
T MDP-4 à codage différentiel 

200 6 24,7 

Télévision numérique – ISDB-T 
MDP-4 

200 6 23,4 

Télévision numérique – ISDB-T 
MAQ-16 

200 6 33,1 

Télévision numérique – ISDB-T 
MAQ-64 

200 6 40,5 

Télévision numérique – ISDB-
T MDP-4 à codage différentiel 

600 6 30,2 

Télévision numérique – ISDB-T 
MDP-4 

600 6 28,9 

Télévision numérique – ISDB-T 
MAQ-16 

600 6 38,6 

Télévision numérique – ISDB-T 
MAQ-64 

600 6 46,0 

(1) La largeur de bande à considérer est égale à 6, 7 ou 8 MHz en fonction du système en vigueur. 
(2) Pour le système K, les valeurs limites dans les bandes IV et V doivent être majorées de 2 dB. 
(3) Les valeurs limites sont calculées à partir des formules indiquées dans la Recommandation UIT-R 

BT.1368. Les valeurs indiquées ont été calculées pour des canaux de largeur 6 MHz et des 
fréquences de 69, 194 et 615 MHz respectivement. 

(4) Les valeurs limites sont calculées à partir des formules indiquées dans la Recommandation UIT-R 
BT.1368. Les valeurs indiquées ont été calculées pour des canaux de largeur 8 MHz. 

(5) Les valeurs limites sont calculées à partir des formules indiquées dans la Recommandation UIT-R 
BT.1368. Les valeurs indiquées ont été calculées pour des canaux de largeur 8 MHz à certaines 
fréquences représentatives. 

(6) Les valeurs limites sont calculées à partir des formules indiquées dans la Recommandation UIT-R 
BT.1368. Les valeurs indiquées ont été calculées pour des canaux de largeur 6 MHz à certaines 
fréquences représentatives. 
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5.2.3.4 Dispositif spécifique de mesure des paramètres techniques/de qualité 

La plupart du temps, les mesures de service élémentaires telles que celles de la couverture et du gabarit 
spectral peuvent être effectuées à l'aide d'un équipement de contrôle standard couplé à des 
récepteurs/syntoniseurs et décodeurs audio et vidéo standard du commerce. Pour la radiodiffusion 
numérique, on peut même trouver dans le commerce des récepteurs plus perfectionnés, qui permettent 
d'effectuer certaines mesures élémentaires de la qualité intrinsèque (mesure du TEB par exemple). Cela 
étant, pour évaluer l'ensemble des caractéristiques des réseaux de radiodiffusion, il peut être nécessaire de 
recourir à des équipements plus spécialisés, notamment pour résoudre des problèmes complexes de 
brouillage tels que ceux que l'on rencontre sur les réseaux SFN. 

Des études expérimentales telles que le Projet IST-2000-26222 ANTIUM «DVB-T multi-channel processing 
report» indiquent que ces systèmes, y compris le récepteur, le décodeur et les antennes, doivent offrir une 
atténuation des brouillages supérieure de 10 à 20 dB par rapport aux terminaux standard pour pouvoir 
effectuer un diagnostic de brouillage et des mesures de signaux fiables, notamment un décodage correct du 
canal de signalisation, et ainsi permettre l'identification de paramètres essentiels tels que le temps de garde et 
les modes de modulation et de codage.  

5.2.3.5 Numérisation et compression 

Lors du choix d'un système de numérisation, il convient d'examiner les caractéristiques de bruit intrinsèque 
des appareils disponibles. Pour évaluer la qualité des émissions médiatiques par exemple, le choix se portera 
sur des systèmes haut de gamme, qui présentent un rapport bits/échantillon élevé et de meilleures 
caractéristiques de filtrage en entrée; pour le contrôle de contenu standard et la classification des émissions 
médiatiques, on choisira des systèmes de gamme inférieure. Compte tenu de l'offre actuelle, on évitera les 
systèmes qui proposent une numérisation inférieure à 8 bits par échantillon; à l'inverse, pour la plupart des 
applications, il sera inutile de dépasser 10 bits par échantillon. 

S'agissant de la résolution et de l'échelle, le format intermédiaire commun (CIF, common intermediate 
format) définit, sur la base des systèmes analogiques, une trame d'image de 352 × 288 pixels. Un système de 
télévision à définition standard serait composé d'images de taille 4CIF environ, soit 704 × 576 pixels, alors 
qu'un système de télévision à haute définition comporterait des images de taille 16CIF environ, soit 
1408 × 1152 pixels. Des résolutions inférieures ont aussi été définies, notamment le QCIF ou «quart de 
CIF», avec 176 × 144 pixels, et le SQCIF ou «sous-quart de CIF», soit 128 × 96 pixels. 

En prenant 8 bits par composante chromatique, soit 24 bits par pixel, et en multipliant ces 24 bits par les 
101 376 pixels qui composent une image CIF, un calcul rapide donne 2 433 024 bits par image, soit 
72 990 720 bits/s pour une image animée à 30 images par seconde. Au vu de ces chiffres, on comprend 
aisément l'importance des algorithmes de compression vidéo. 

Les algorithmes de compression réduisent la taille des informations en tirant parti de leur redondance 
naturelle. Ces redondances peuvent être seulement le fait de la représentation numérique adoptée – à partir de 
laquelle les algorithmes de compression sans perte sont calculés –, ou peuvent aussi inclure la redondance 
des informations elles-mêmes, par exemple: segments de trames invariants dans le temps, différence entre la 
résolution du signal de luminance et celle du signal de chrominance nécessaire pour représenter une certaine 
scène, ou caractéristiques spectrales de l'information par rapport aux limites de la perception humaine. Les 
algorithmes de compression sans perte consistent à supprimer ou à réduire ces redondances. En règle 
générale, les algorithmes de compression audio et vidéo combinent les deux méthodes pour augmenter le 
taux de compression. 

A l'UIT, la compression vidéo a fait l'objet de plusieurs Recommandations. La Recommandation UIT-T 
H.120 (Edition 1 – 1988), qui porte sur la visioconférence, a été la première d'une série de normes de codecs 
vidéo élaborées au sein de l'UIT-T. Elle a été suivie par la Recommandation UIT-T H.261 (Edition 1 – 
1990), qui porte sur les transmissions via des canaux SDH (débit de n × 64 kbit/s) et les applications du type 
visioconférence. 

Ensuite, la Recommandation UIT-T H.262, développée conjointement avec l'ISO/CEI et plus connue sous le 
nom MPEG-2, a été publiée en 1995. Elle visait à répondre au besoin d'un codec générique de haute qualité, 
plus adapté aux applications telles que la radiodiffusion et le stockage des médias numériques. 
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La Recommandation UIT-T H.263 (Edition 1 – 1996) a apporté des améliorations aux spécifications du 
codec défini dans la Recommandation UIT-T H.261, notamment des transformations et des prévisions 
interimages améliorées, qui permettent de diminuer la compression des redondances spatiales et temporelles. 

La dernière et la plus importante Recommandation de cette série de l'UIT, la Recommandation UIT-T H.264 
adoptée en 2003 et assortie d'un corrigendum publié en 2009, a été développée par l'équipe vidéo conjointe 
(JVT), formée du Groupe d'experts de codage vidéo (VCEG) de l'UIT-T et du Groupe d'experts pour les 
images animées (MPEG) de l'ISO/CEI. L'ISO/CEI a publié une norme identique à la Recommandation 
UIT-T H.264: la norme ISO/CEI 14496, également connue sous le nom MPEG-4. 

Cette norme offre de meilleures performances que les précédentes; en termes de taille de fichier, la réduction 
peut atteindre 64% par rapport à la Recommandation UIT-T H.262 et 49% par rapport à la Recommandation 
UIT-T H.263. La distorsion, mesurée en termes de valeur de crête du rapport signal/bruit (PSNR) pour une 
séquence vidéo codée à 768 kbit/s environ, est supérieure de 4 dB environ par rapport à la Recommandation 
UIT-T H.262 et supérieure de 3 dB par rapport à la Recommandation UIT-T H.263. 

Le présent paragraphe porte essentiellement sur le signal vidéo, car celui-ci est plus contraignant en termes 
de traitement, de transmission et de stockage de l'information. Les mêmes problèmes se posent pour les 
signaux audio en ce qui concerne l'échantillonnage et la quantification, mais la transmission et le stockage 
des données numériques brutes restent faisables et peuvent être envisagés pour les applications haut de 
gamme. Dans les systèmes informatiques par exemple, la norme de fichier WAV correspond à ce format 
numérique brut. 

En règle générale, les normes vidéo décrites ci-dessus intègrent une couche de compression pour le signal 
audio, qui utilise les mêmes algorithmes, même en l'absence de signal vidéo. C'est le cas de certains formats 
très connus tels que le MP3, acronyme de MPEG couche 3, qui correspond à la couche audio de la norme de 
compression MPEG. 

Au vu de ce qui précède, l'importance que joue la compression dans la mise en œuvre du contrôle de contenu 
et de l'enregistrement apparaît donc clairement. D'un autre côté, étant donné que la plupart des algorithmes 
de compression introduisent du bruit et des distorsions, il convient de bien garder à l'esprit les objectifs 
spécifiques du système envisagé.  

La meilleure démarche que l'on puisse recommander est d'envisager une solution qui intègre plusieurs 
options, voire plusieurs codecs, de façon à pouvoir choisir le bon codec et le bon débit binaire en fonction de 
l'utilisation ultérieure du média. 

L'expérience acquise avec ce type de système montre que pour des applications telles que la navigation, la 
diffusion en continu, l'identification de contenu et la classification, des taux de compression maximum de 
16 kbit/s pour l'audio et de 180 kbit/s pour la vidéo, avec le codec défini dans la Recommandation UIT-T 
H.264, peuvent donner des résultats acceptables. Avec cette configuration, on peut atteindre une qualité 
vidéo et audio analogue à celle que l'on observe dans les applications de visioconférence. 

Pour l'évaluation de la qualité vidéo, on peut envisager un débit binaire beaucoup plus élevé, supérieur à 
4 Mbit/s, avec des codecs tels que ceux définis dans les Recommandations UIT-T H.264 et H.262, qui 
offrent une qualité analogue à la télévision numérique ou au DVD. Quant à l'évaluation de la qualité de la 
radiodiffusion sonore, l'utilisation du format numérique brut peut être envisagée. 

Il est en outre recommandé de prévoir des configurations additionnelles correspondant à un niveau de qualité 
intermédiaire, entre le haut de gamme pour l'évaluation de la qualité et la configuration de base pour la 
navigation et la classification, de façon à offrir à l'utilisateur la possibilité d'adapter le système à ses besoins.  

Il peut être utile que ce paramètre soit configurable pendant la procédure de programmation. 
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5.2.3.6 Analyse préliminaire du média et métadonnées 

L'analyse préliminaire du signal audio et/ou vidéo acquis comprend la création de champs de métadonnées 
qui jouent un rôle essentiel dans la performance des algorithmes de recherche et, en cas de besoin, dans la 
classification et l'annotation ultérieures, par un opérateur humain, des données collectées. 

Aujourd'hui, les métadonnées comprennent non seulement des informations élémentaires fournies 
directement par les récepteurs et les systèmes auxiliaires (horodatage initial, fréquence, niveau du signal, 
informations RDS, sous-titres, taux d'erreur, etc.), mais aussi des données plus complexes obtenues à partir 
d'algorithmes d'analyse spécialisés (détection de la trame de référence, détection de l'image de référence, 
détection de la séquence sonore de référence (jingle), évaluation de la qualité, identification du locuteur, 
classification rythmique, etc.). 

Il peut être utile, voire indispensable, de produire, en temps réel, des métadonnées évoluées, notamment lors 
de l'analyse des caractéristiques de qualité vidéo ou de l'identification ou la classification de certains 
paramètres spéciaux (identification de trame), étant donné que la compression et le stockage ultérieurs 
peuvent modifier les caractéristiques d'origine (réduction du nombre d'images par seconde dans une 
séquence vidéo et augmentation du taux d'erreur de l'annotation automatique de la détection de trame par 
exemple). 

La conception du système doit être un compromis entre le coût du traitement en temps réel requis pour 
effectuer l'analyse préliminaire du média et les avantages qu'apportent les métadonnées ainsi recueillies et 
destinées à faciliter les traitements ultérieurs. S'il n'y a pas encore eu, à notre connaissance, d'étude 
spécifique sur cette question, il n'en reste pas moins que l'évolution constante des algorithmes et de la 
puissance de calcul des systèmes informatiques feront pencher la balance vers une augmentation des 
capacités des systèmes à classer les médias en temps réel. 

Il existe plusieurs façons de mémoriser les métadonnées rassemblées et produites. Traditionnellement, elles 
sont simplement stockées dans un système de base de données, qui permet de les extraire facilement après 
coup à l'aide des algorithmes de requête mis en œuvre dans ce type de système. Ce principe, toujours valable, 
peut être appliqué pour mettre en place un portail intégré permettant à plusieurs utilisateurs d'accéder aux 
différents médias. 

Ces systèmes simples de base de données présentent deux inconvénients majeurs. D'une part, une fois le 
média extrait, il existe un risque de perte du lien avec les métadonnées; d'autre part, la diffusion et le 
stockage permanent, en dehors de la base, peuvent poser problème. Pour surmonter ces difficultés, il est 
conseillé d'utiliser des normes de description multimédia, MPEG-7 par exemple. 

Le MPEG-7, qui est décrit dans la norme ISO/CEI 15398, fournit de multiples outils pour la description de 
base des métadonnées ainsi que des outils système pour gérer les informations associées aux médias. Avec le 
MPEG-7, les métadonnées peuvent être stockées dans une structure XML directement dans le flux de 
données, ce qui permet de transmettre ces informations facilement et de façon sûre. 

5.2.3.7 Diffusion et traitement des données 

Comme indiqué du début de la présente section, pour tirer pleinement parti des données des médias 
numériques enregistrés, il convient d'examiner les ressources réseau nécessaires à la diffusion et au 
traitement des informations collectées. 

Malgré l'augmentation constante des capacités de transmission des réseaux, certains paramètres 
d'exploitation doivent être examinés avec soin avant la mise en place d'un réseau de contrôle de contenu, en 
particulier au regard des coûts à court et moyen terme. Par souci d'efficacité d'utilisation de ces ressources, 
on optera, dans la mesure du possible, pour des taux de compression élevés. 

S'agissant du traitement des données, la Fig. 5.2-7 présente un exemple de déroulement des opérations tel 
qu'on peut l'attendre de ce type de système, avec automatisation complète des tâches élémentaires. 
L'interaction entre les tâches automatiques et les tâches manuelles de traitement du média est indiquée. 
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Les tâches représentées dans la figure peuvent se résumer ainsi: 

Etape 1: Un superviseur organise le déroulement des tâches. Des niveaux de priorité différents et divers 
paramètres d'enregistrement peuvent être définis pour répondre aux objectifs de l'opération et optimiser la 
facilité d'utilisation du système. Le signal est enregistré par le système d'acquisition automatique et mis en 
mémoire dans une base de données temporaire en vue de son analyse ultérieure. 

Etape 2: Le superviseur procède à une analyse rapide du média enregistré pour déterminer sa pertinence en 
vue d'une étude et/ou d'un stockage ultérieurs. 

Etape 3: Le média est traité en vue de son utilisation par des applications ou des analystes spécialisés. 

Etape 4: Des rapports automatiques sont produits. 

Etape 5: Les données sont archivées sur un support de plus grande capacité de façon à libérer les bases de 
données de travail pour les prochaines missions. 

Il convient de noter qu'à mesure que de nouvelles techniques apparaissent et de nouveaux algorithmes 
d'évaluation et de classification automatiques des médias sont développés, le volume des données à analyser 
devrait décroître. Cela étant, on ne prévoit pas de supprimer complètement les tâches manuelles, même à 
moyen terme.  

FIGURE 5.2-7 

Exemple de déroulement des tâches de traitement des données 

Spectrum-5.2-07
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5.2.3.8 Stockage des données 

Comme le montre le schéma présenté au paragraphe précédent, un système de contrôle de contenu dispose au 
minimum de trois unités de stockage principales: une mémoire temporaire, où le média est stocké pendant et 
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immédiatement après son acquisition, une mémoire de travail, où le média est stocké pour être traité, et une 
mémoire permanente, où le média est archivé à l'issue de l'ensemble des traitements. 

La taille et le type de mémoire utilisés varient considérablement selon la solution adoptée pour la conception. 
En règle générale, il convient de calculer la taille de la mémoire en tenant compte de la consommation liée 
au débit binaire, qui est fonction des algorithmes de compression mis en œuvre, et de la durée de signal 
souhaitée à chaque étape du traitement. 

Quelle que soit la durée de disponibilité du média envisagée, la capacité de stockage s'épuisera 
inévitablement en un temps relativement bref. Il faut donc examiner avec soin, lors de la mise en œuvre du 
projet, des solutions de stockage permanent (bandes, DVD, robots de sauvegarde, etc.) en vue du stockage, à 
vitesse lente, de très gros volumes de données médiatiques. 

Si ce type de stockage est envisagé, il faut également étudier les moyens d'indexation des informations et 
d'accès aux données, et donc prévoir, en complément du système de sauvegarde, une base d'indexation des 
données médiatiques. 
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Recommandations et Rapports UIT-R 

NOTE – Dans chaque cas il convient d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation. 

Recommandation UIT-R BS.412 – Normes de planification pour la radiodiffusion sonore par voie hertzienne 
de Terre à modulation de fréquence en ondes métriques 

Recommandation UIT-R BS.599 – Directivité des antennes de réception de radiodiffusion sonore dans la 
bande 8 (ondes métriques). 

Recommandation UIT-R BS.643 – Système destiné à l'accord automatique ainsi qu'à d'autres fonctions dans 
les récepteurs de radiodiffusion à modulation de fréquence et utilisable avec le système à fréquence 
pilote 

Recommandation UIT-R BS.703 – Caractéristiques de récepteurs de référence de radiodiffusion sonore à 
modulation d'amplitude à des fins de planification 

Recommandation UIT-R BS.704 – Caractéristiques des récepteurs de référence de radiodiffusion sonore en 
modulation de fréquence à des fins de planification. 

Recommandation UIT-R BS.706 – Système de diffusion de données en radiodiffusion sonore monophonique 
en modulation d'amplitude (AMDS). 

Recommandation UIT-R BS.774 – Exigences de service pour la radiodiffusion sonore numérique à 
destination de récepteurs fixes, portatifs ou placés à bord de véhicules au moyen d'émetteurs de 
Terre en ondes métriques et décimétriques. 

Recommandation UIT-R BS.1114 – Systèmes de radiodiffusion sonore numérique de Terre à destination de 
récepteurs fixes, portatifs ou placés à bord de véhicules fonctionnant dans la gamme de fréquences 
30-3 000 MHz 

Recommandation UIT-R BS.1116 – Méthodes d'évaluation subjective des dégradations faibles dans les 
systèmes audio y compris les systèmes sonores multivoies. 
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Recommandation UIT-R BS.1283 – Guide des Recommandations UIT-R sur l'évaluation subjective de la 
qualité du son. 

Recommandation UIT-R BS.1284 – Méthodes générales d'évaluation subjective de la qualité du son. 

Recommandation UIT-R BS.1285 – Méthodes de présélection pour l'évaluation subjective des dégradations 
faibles dans les systèmes audio. 

Recommandation UIT-R BS.1286 – Méthodes d'évaluation subjective des systèmes audio avec image 
d'accompagnement. 

Recommandation UIT-R BS.1387 – Méthode de mesure objective de la qualité du son perçu. 

Recommandation UIT-R BS.1534 – Méthode d'évaluation subjective du niveau de qualité intermédiaire des 
systèmes de codage. 

Recommandation UIT-R BS.1615 – «Paramètres de planification» pour la radiodiffusion sonore numérique 
aux fréquences inférieures à 30 MHz. 

Recommandation UIT-R BT.500 – Méthodologie d'évaluation subjective de la qualité des images de 
télévision.  

Recommandation UIT-R BT.710 – Méthodes d'évaluation subjective de la qualité d'image en télévision à 
haute définition. 

Recommandation UIT-R BT.798 – Radiodiffusion télévisuelle numérique de terre dans les bandes d'ondes 
métriques et décimétriques. 

Recommandation UIT-R BT.804 – Caractéristiques des récepteurs de télévision essentielles pour la 
planification des fréquences avec les systèmes de télévision PAL/SECAM/NTSC. 

Recommandation UIT-R BT.1128 – Evaluation subjective des systèmes de télévision classiques. 

Recommandation UIT-R BT.1129 – Evaluation subjective des systèmes de télévision numérique à définition 
normale (TVDN). 

Recommandation UIT-R BT.1206 – Limites de mise en forme du spectre pour la radiodiffusion télévisuelle 
numérique de Terre. 

Recommandation UIT-R BT.1210 – Images d'essai à utiliser pour les évaluations subjectives. 

Recommandation UIT-R BT.1306 – Méthodes de correction d'erreur, de mise en trame des données, de 
modulation et d'émission pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre. 

Recommandation UIT-R BT.1368 – Critères de planification des services de télévision numérique par voie 
hertzienne de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques. 

Recommandation UIT-R BT.1439 – Méthodes de mesure applicables au studio de télévision analogique et à 
l'ensemble du système de télévision analogique. 

Recommandation UIT-R BT.1700 – Caractéristiques des signaux vidéo composites pour les systèmes de 
télévision analogique classiques. 

Recommandation UIT-R BT.1701 – Caractéristiques des signaux rayonnés par les systèmes de télévision 
analogique classiques. 

Recommandation UIT-R SM.1009 – Compatibilité entre le service de radiodiffusion sonore dans la bande 
d'environ 87-108 MHz et les services aéronautiques dans la bande 108-137 MHz. 

Recommandation UIT-R SM.1268 – Méthode à utiliser par les stations de contrôle des émissions pour 
mesurer l'excursion maximale de fréquence des émissions de radiodiffusion MF. 

Recommandation UIT-R SM.1792 – Mesure des rayonnements des émetteurs T-DAB et DVB-T dans les 
bandes latérales en vue du contrôle des émissions. 

Rapport UIT-R BT.1082 – Etudes en vue de l'uniformisation des méthodes d'évaluation de l'image. 
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Recommandations UIT-T et didacticiels 

Recommandation UIT-T H.120 – Codecs de visioconférence utilisant la transmission de groupe numérique 
primaire. 

Recommandation UIT-T H.261 – Codec vidéo pour services audiovisuels à p x 64 kbit/s. 

Recommandation UIT-T H.262 – Technologies de l'information – Codage générique des images animées et 
du son associé: données vidéo. 

Recommandation UIT-T H.263 – Codage vidéo pour communications à faible débit. 

Recommandation UIT-T H.264 – Codage vidéo évolué pour les services audiovisuels génériques. 

Recommandation UIT-T P.563 – Méthode mono-extrémité d'évaluation objective de la qualité vocale pour 
les applications de la téléphonie à bande étroite. 

Recommandation UIT-T P.800 – Méthodes d'évaluation objective et subjective de la qualité. 

Recommandation UIT-T P.810 – Appareil de référence à bruit modulé (MNRU). 

Recommandation UIT-T P.830 – Evaluation subjective de la qualité des codecs numériques à bande 
téléphonique et à large bande.  

Recommandation UIT-T P.862 – Evaluation de la qualité vocale perçue: méthode objective d'évaluation de 
la qualité vocale de bout en bout des codecs vocaux et des réseaux téléphoniques à bande étroite. 

Didacticiel UIT-T [2004] Objective perceptual assessment of video quality: Full reference television. 
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5.3 Contrôle des systèmes cellulaires 

5.3.1 Introduction 

Dans la présente section, le terme «systèmes cellulaires» désigne tous les systèmes hertziens mobiles qui 
offrent un accès direct ou indirect aux réseaux de télécommunication publics tels que les réseaux de 
téléphonie publics et l'internet. Les systèmes cellulaires sont classés en quatre catégories, en fonction du type 
d'architecture du réseau et du degré de mobilité, deux paramètres qui influent sur les tâches et procédures de 
contrôle: 

– systèmes de radiocommunication cellulaires; 

– systèmes de communications personnelles (PCS); 

– systèmes du service mobile par satellite (SMS); 

– accès hertzien à large bande (AHLB). 

5.3.2 Systèmes de radiocommunication cellulaires et normes 

Les systèmes de radiocommunication cellulaires assurent l'accès, en mode mobile, à d'autres utilisateurs 
mobiles ainsi qu'au réseau téléphonique public commuté (RTPC). Il existe de nombreuses normes différentes 
qui régissent ces systèmes, tels qu'ils sont exploités aujourd'hui dans le monde entier. La mise en place de 
systèmes de haute technologie est appelée à se poursuivre, en même temps que croît la demande pour des 
services mobiles de téléphonie et de données de haute qualité. Ces nouveaux systèmes imposent néanmoins 
des contraintes supplémentaires aux administrations des télécommunications qui ont la charge de contrôler 
l'utilisation du spectre et de veiller au respect des dispositions réglementaires. Les stations de contrôle qui 
mettent en œuvre des techniques classiques universelles peuvent rencontrer des difficultés pour repérer et 
contrôler les systèmes de radiocommunication cellulaires. Il faut donc installer dans ces stations d'autres 
équipements mettant en œuvre des techniques nouvelles, si l'on veut pouvoir tirer parti des progrès accomplis 
en matière de conception des systèmes cellulaires. 

Les systèmes de radiocommunication cellulaires diffèrent des autres systèmes de radiocommunication 
mobiles des services terrestres à plusieurs égards. Ils possèdent les caractéristiques suivantes:  

– une capacité d'appel accrue, qui permet de desservir un plus grand nombre d'utilisateurs; 

– une qualité de service améliorée, sur des zones géographiques plus vastes; 

– une meilleure utilisation du spectre des fréquences radioélectriques. 

Des systèmes de radiocommunication cellulaires s'appuyant sur des normes de transmission analogique ont 
été mis en œuvre par le passé dans de nombreuses régions du monde. Aujourd'hui, ces systèmes sont 
quasiment partout remplacés ou mis à niveau au profit de systèmes de radiocommunication cellulaires 
numériques. Le contrôle des systèmes cellulaires de première génération reposant sur des normes de 
communication analogique n'est pas examiné en détail dans la présente partie du Manuel. 

Une contrainte majeure qui pèse sur l'exploitation d'un système de radiocommunication cellulaire, quel qu'il 
soit, est le problème de la disponibilité du spectre radioélectrique. Tous les systèmes cellulaires fonctionnent 
avec réutilisation des fréquences dans les voies de transmission et, pour la plupart d'entre eux, avec transferts 
contrôlés des communications entre des zones géographiques définies, appelées cellules. La taille d'une 
cellule dépend de la zone de couverture géographique d'un signal ayant un niveau donné et rayonné par 
l'émetteur d'une station de base qui fonctionne dans la cellule considérée.  

La Fig. 5.3-1 représente l'architecture simplifiée d'un système de radiocommunication cellulaire numérique, 
en l'occurrence de type GSM.  

Pour réduire au minimum le nombre de stations de base, celles-ci sont généralement placées à l'intersection 
de trois cellules hexagonales, chaque cellule étant desservie par des antennes sectorielles directives 
présentant un angle d'ouverture de 120°. 
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FIGURE 5.3-1 

Architecture du réseau GSM 

Spectrum-5.3-01
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Une opération dite de «transfert» commute automatiquement la connexion et la commande du terminal 
mobile (téléphone portable ou autre équipement d'utilisateur mobile) vers la cellule adjacente lorsque ce 
dernier pénètre dans une nouvelle zone géographique couverte par l'émetteur/récepteur d'une station de base 
différente. Une ou plusieurs techniques de transfert sont généralement utilisées: 

– transfert sur une voie RF différente dans le cas de l'accès multiple par répartition en fréquence 
(AMRF);  

– transfert sur un créneau temporel différent dans le cas de l'accès multiple par répartition dans le 
temps (AMRT);  

– utilisation de codes d'étalement orthogonaux différents sur la même voie RF dans le cas de l'accès 
multiple par répartition en code (AMRC).  

Dans les réseaux AMRC, il est possible de desservir une unité mobile à partir de plusieurs stations de base 
simultanément. Les «transferts progressifs» répartissent de façon transparente le flux de données de 
l'utilisateur sur deux ou trois stations de base en fonction des caractéristiques de réception de celles-ci à 
l'emplacement du terminal mobile.  

Pour une description plus détaillée des méthodes de multiplexage susmentionnées, voir le § 6.6. 

Six grandes normes pour systèmes de radiocommunication cellulaires numériques ont été mises en service 
avant l'an 2000.  

Il s'agit des systèmes de deuxième génération (2G): 

– la norme définie par l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) concernant le 
système mondial de communications mobiles (GSM, Global System for Mobile communication); 

– la norme définie par la Telecommunication Industry Association/Electronic Industry Association 
nord-américaine pour les systèmes AMRT – généralement connue sous le nom d'IS-54 (remplacée 
par la nouvelle norme TIA/EIA-136); 

– la norme RCR STD-27 concernant les systèmes AMRT du Japan Research and Development Center 
for Radio Systems (RCR) – connue sous le nom de PDC (personal digital cellular), système de 
communications cellulaires numériques personnelles; 
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– la norme définie par la Telecommunication Industry Association/Electronic Industry Association 
nord-américaine pour les systèmes AMRC – généralement connue sous le nom d'IS-95 (remplacée 
par la norme TIA/EIA-95); 

– la norme ARIB T-53 pour systèmes AMRC de la Japan Association of Radio Industries and 
Businesses (ARIB); 

– la norme TTA.KO-.06.0003 pour systèmes AMRC de la Korea Telecommunications Technology 
Association (TTA). 

La norme européenne GSM remplace les nombreux systèmes analogiques incompatibles, autrefois exploités 
dans l'ensemble de l'Europe, par un réseau numérique unique qui permet le franchissement des frontières 
internationales (on parle d'itinérance).  

Le GSM a également été mis en service en Europe dans la bande des 1 800 MHz et sur le continent 
américain dans les bandes des 1 900 MHz et 850 MHz. 

Les normes intérimaires nord-américaines IS-54 et IS-95 (désormais remplacées par les normes TIA/EIA-
136-A et TIA/EIA-95-C) exigeaient à l'origine que les réseaux cellulaires numériques fonctionnent dans les 
mêmes bandes de fréquences que les réseaux cellulaires analogiques.  

Les prestataires de service ont progressivement remplacé les équipements analogiques existants par des 
équipements adaptés aux services numériques afin de répondre à la demande dans chaque site de cellules.  

La norme PDC est analogue à la norme IS-54, mais elle a été mise en œuvre dans une bande spécialement 
attribuée (1 500 MHz), en plus de la bande numérique des 800 MHz. 

Depuis l'an 2000, plusieurs extensions 2G et le développement de la 3G ont permis d'élaborer de nouvelles 
normes pour les IMT, notamment:  

– Le Service général de radiocommunication en mode paquet (GPRS) et les débits binaires améliorés 
pour les futurs systèmes GSM (EDGE): ces systèmes 2.5G sont des extensions de la norme GSM 
offrant des débits moyens à élevés. 

– L'UMTS (système de télécommunications mobiles universelles) est une norme 3G européenne 
reposant sur plusieurs formes d'ondes AMRC (mode DRF) et formes d'ondes mixtes AMRT/AMRC 
(mode DRT); elle est élaborée par l'ETSI et par les organisations participant au projet 3GPP. 
L'UMTS de Terre fonctionne essentiellement à 2 000-2 100 MHz, avec plusieurs extensions dans 
les bandes 900 MHz et 450 MHz. 

– L'UMTS prend en charge de nombreux services de radiocommunications mobiles (voix sur IP, 
vidéo mobile, etc.). De récentes extensions pour les modes de transmission de données à haut débit, 
par exemple l'accès rapide en mode paquet sur la liaison descendante (HSDPA) et l'accès rapide en 
mode paquet sur la liaison montante (HSUPA), ainsi que des évolutions récentes en vue de la mise 
en place de la 4G de Terre (évolution à long terme ou LTE) permettent d'accroître les débits binaires 
et la souplesse des systèmes. 

– L'ARMC -2000 est une norme 3G étasunienne reposant sur plusieurs formes d'onde AMRC (mode 
DRF essentiellement), y compris la deuxième génération des normes AMRC IS-95 A et B, qui est 
définie par le TIA/EIA et les organisations participant au projet 3GPP2. L'AMRC-2000 comprend 
de multiples configurations de radiocommunications qui couvrent la plupart des services mobiles, y 
compris le mode de transmission en mode paquet à haut débit. La convergence des normes 3GPP2 
et 3GPP est actuellement à l'étude. 

Le Tableau 5.3-1 apporte des informations sur l'interface radioélectrique et le spectre des systèmes de 
radiocommunication cellulaires numériques. 
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TABLEAU 5.3-1 

Caractéristiques de l'interface radioélectrique des systèmes de radiocommunication cellulaires numériques 

Norme GSM 850 GSM 900 GSM 1 800 (DCS-1 800) 
GSM 1 900 (PCS-1 900) 

TIA/EIA-136 
(ex-IS-54) 

PDC TIA/EIA-95 
(IS-95) 

UMTS 
CDMA2000 

LTE 

Méthode d'accès AMRT/AMRF (FHSS) AMRT/AMRF AMRT/AMRF AMRC/AMRF 
(DSSS) 

AMRC/AMRF 
(DSSS) 

AMROF/AMRF 
à une seule 
porteuse 

Bande de fréquences (MHz)
– Base vers mobile 
 
– Mobile vers base 

 
869,2-893,8 
 
824,2-848,8 

 
935-960 standard 
925-960 étendu 
890-915 standard 
880-985 étendu  

 
DCS: 1 805-1 880 
PCS: 1 930-1 990 
DCS: 1 710-1 785 
PCS: 1 850-1 910 

 
869-894 
1 930-1 990 
824-849 
1 850-1 910 

 
810-888 
1 477-1 501 
893-958 
1 429-1 453 

 
869-894 
1 930-1 990 
824-849 
1 850-1 910 

 
(Voir le 
Tableau 5.3-4) 

 
(dépend de la 
région) 

Type de duplex 
Espacement en duplex 
(MHz) 

DRF 
45 

DRF 
DCS: 95 PCS: 80 

DRF 
45 ou 80 

DRF 
83 ou 48 

DRF 
45 ou 80 

DRF/DRT 
(Voir le 
Tableau 5.3-4) 

DRF/DRT 

Modulation 0,3 MDMG MDP-4 à codage 
différentiel avec 
déphasage de 
π/4 

MDP-4 à codage 
différentiel avec 
déphasage de π/4 

MDP-4 
(liaison aller)
MDP-4 avec 
décalage/MDP 
orthogonale 
complexe 
(liaison retour) 

MDP-4/ 
MAQ-16 

MDP-4/ 
MAQ-64 

Nombre de porteuses 124 124 
174 (étendu) 

DCS: 374 PCS: 299 832 pour la 
bande la plus 
basse 
1 841 pour la 
bande la plus 
élevée 

1 600 20 (Voir le 
Tableau 5.3-4) 

(dépend de la 
région) 

Espacement entre porteuses 
(kHz) 

200 30 25 1 250 5 000 20 000 
maximum 

Nombre de voies par 
porteuse 

8 (plein débit) 
16 (débit moitié) 

3 (plein débit)
6 (débit moitié) 

3 (plein débit)
6 (débit moitié) 

64 64 Variable 

Puissance de sortie 
maximale du terminal 
mobile en fonction de la 
classe de puissance déclarée 
par le fabricant 

(Les valeurs les plus courantes sont 
soulignées) 

0,8; 2; 5; 8 

En mode EDGE: 0,2; 0,5; 2 

(Les valeurs les plus courantes 
sont soulignées) 

DCS: 0,25; 1; 4 
PCS: 0,25; 1; 2 

En mode EDGE pour DCS et 
PCS: 0,16; 0,4; 1 

0,6; 1,6; 4 0,3; 0,8; 2; 3 1,0; 2,5; 6,3 0,125; 0,2; 
0,25; 0,5; 2 

 

Puissance d'émission de la 
station de base (W) 

2,5 – < 640 100 maximum Non spécifiée Non spécifiée Non spécifiée Non spécifiée 
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Norme GSM 850 GSM 900 GSM 1 800 (DCS-1 800) 
GSM 1 900 (PCS-1 900) 

TIA/EIA-136 
(ex-IS-54) 

PDC TIA/EIA-95 
(IS-95) 

UMTS 
CDMA2000 

LTE 

Débit binaire maximal 
(kbit/s) 

14,4 
GPRS: 171,2 
EDGE: 384 

48,6 9,6 en données à 
commutation de 
circuits 
28,8 en mode paquet 

14,4 (IS-95A)
115,2 (IS-95B) 

UMTS: 2 000 
HSDPA: 
14 000 en 
liaison 
descendante 
HSUPA: 5 800 
en liaison 
montante 

> 10 000 

Durée des trames (ms) 4,615 40 40 20 10 10 
Structure des trames Créneau de 0,577 ms 

8 créneaux/trame 
Créneau de 
6,66 ms 
6 créneaux/trame 

Créneau de 6,66 ms
6 créneaux/trame 

Groupe de 
contrôle de 
puissance de 
1,25 ms;  
16 
groupes/trame 
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5.3.3 Description des systèmes de communications personnelles 

Contrairement aux systèmes de radiocommunication cellulaires décrits ci-dessus, les systèmes de 
communications personnelles (PCS) se caractérisent par une faible mobilité. Les principales normes de PCS 
sont:  

– la norme ETSI concernant les télécommunications numériques européennes sans cordon (DECT); 

– la norme RCR STD-28 du Japan Research and Development Center for Radio Systems (RCR) – 
connue sous le nom de PHS (personal handyphone cellular), système de téléphones portables 
personnels. 

En règle générale, ces systèmes sont utilisés pour établir une connexion de radiocommunication entre un 
équipement d'utilisateur portable (écouteurs, combiné, etc.) et une station de base qui est connectée par câble 
au réseau RTPC. Ce sont donc des systèmes mobiles, mais qui offrent un accès hertzien sur une zone locale 
assez restreinte. Les systèmes PCS peuvent être de type point à point ou point à multipoint, dans des 
configurations de Terre ou par satellite.  

Comme les autres systèmes de radiocommunication cellulaires, la plupart des systèmes PCS reposent 
aujourd'hui sur des techniques de modulation numérique. Le Tableau 5.3-2 apporte des informations sur 
certains paramètres touchant à leur interface radioélectrique. 

TABLEAU 5.3-2 

Caractéristiques de l'interface radioélectrique des systèmes  
de communications personnelles 

Norme DECT PHS 

Méthode d'accès AMRT/AMRF AMRT/AMRF 

Bande de fréquences (MHz) 
– Base vers mobile 
– Mobile vers base 

 
1 880-1 990 
1 880-1 990 

 
1 895-1 907 
1 895-1 907 

Type de duplex 
Espacement en duplex (MHz) 

DRT 
0 

DRT 
0 

Modulation MDFG MDP-4 à codage 
différentiel avec 
déphasage de π/4 

Nombre de porteuses 10 77 

Espacement entre porteuses 
(kHz) 

1 728 300 

Nombre de voies par porteuse 12 4 

Puissance d'émission du 
terminal mobile (mW)  

250 10 

Puissance d'émission de la 
station de base (mW) 

250 10 privé 
500 public  

Débit binaire (kbit/s) 1 152 384 

Durée des trames (ms) 10 5 

Structure des trames 417 υs par créneau 
24 créneaux par trame 

0,625 ms 
8 créneaux par trame 
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Les services le plus souvent associés au terme PCS sont les services «microcellulaires» de point à multipoint 
pour communications vocales et de données, qui ont pour fonction de mettre à la disposition de l'abonné – 
que ce soit à son domicile, à son bureau ou dans la rue – toute une gamme de services de communications 
vocales et de données. L'utilisation de petites cellules permet d'améliorer la couverture et la capacité. On 
développe actuellement de nouvelles technologies appelées services locaux de distribution multipoint 
(LMDS, local multipoint distribution service) et services de distribution multimédia (MMDS, multimedia 
distribution service). Ces systèmes fonctionnent en configuration cellulaire et fournissent des services de 
vidéo interactive et de transmission de données. 

La norme DECT a contribué à perfectionner grandement la technologie précédente appelée CT2. Elle a été 
mise au point à l'intention du piéton qui circule dans la rue, tout comme le CT2, avec une architecture 
adaptable aussi aux réseaux sans fil internes des bâtiments, tels que les autocommutateurs privés et les LAN. 
A noter d'autres caractéristiques du DECT: appel bilatéral, itinérance automatique et transfert automatique 
entre cellules. 

Le système PHS est un système de téléphonie numérique sans cordon dont le concept est analogue à celui du 
DECT. Un poste personnel peut être utilisé avec une station de base téléphonique privée sans cordon ou avec 
une station de cellule publique.  

L'ensemble des stations DECT et PHS contrôle en permanence le canal pour détecter les erreurs. Si dans une 
période de temps donnée le nombre de créneaux temporels présentant des erreurs dépasse un certain seuil, 
une technique est appliquée pour éviter les brouillages. Il peut s'agir notamment d'une commutation sur un 
autre créneau de la même porteuse, sur une autre porteuse ou sur une autre station de cellule, d'un arrêt 
temporaire de la transmission et d'une libération de la ligne radioélectrique.  

5.3.4 Systèmes du service mobile par satellite 

Les systèmes du service mobile par satellite (SMS) ont recours à des satellites OSG (en orbite 
géostationnaire) ou non OSG ayant un certain nombre de caractéristiques orbitales différentes. Les unités 
mobiles communiquent directement avec le satellite qui se trouve, à un moment donné, à la verticale de la 
région, et le satellite retransmet la communication vers un autre satellite ou une station terrienne, pour 
acheminement ultérieur. Des stations de commande assurent la poursuite des satellites sur leur orbite et 
jouent le rôle de liaison de connexion pour le trafic destiné au réseau RTPC. La Fig. 5.3-2 illustre les 
principaux composants des systèmes du SMS. 
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FIGURE 5.3-2 

Principaux composants des systèmes du SMS 
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5.3.5 Accès hertzien à large bande 

Les systèmes d'accès hertzien à large bande (AHLB) sont destinés à offrir un accès rapide aux services de 
transmission de données tels que l'internet, par voie hertzienne, dans des zones qui ne sont pas desservies par 
les lignes de télécommunications à large bande et qui ne peuvent l'être pour des raisons de rentabilité. 
Contrairement aux systèmes de téléphonie cellulaires décrits au § 5.3.2, l'AHLB est normalement conçu pour 
des équipements d'utilisateur quasi stationnaires et ne met donc pas nécessairement en œuvre des procédures 
de transfert.  

Cependant, étant donné que la technologie AHLB applique des principes de modulation, d'accès multiple et 
de configuration en cellules comparables aux autres systèmes de radiocommunication cellulaires et, dans une 
certaine mesure, nécessite les mêmes équipements et procédures de contrôle, elle est examinée dans cette 
partie du Manuel. 

Les technologies AHLB les plus fréquemment utilisées dans les systèmes cellulaires sont: 

– les variantes de l'UMTS/AMRC-2000; 

– le WiMAX (IEEE 802.16); 

– le LTE. 

Les systèmes AHLB ayant pour objectif principal d'émettre à haut débit en direction et en provenance de 
l'utilisateur, ils sont fortement optimisés pour offrir une qualité de fonctionnement optimale même dans des 
conditions de propagation variables. Par ailleurs, ils doivent permettre le partage de la largeur de bande 
disponible entre de nombreux utilisateurs, et ce de façon très efficace, en particulier sur la liaison 
descendante.  
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Cela passe par une adaptation continue de la modulation, de la largeur de bande et des temps de transmission 
vers chaque utilisateur. Des méthodes d'accès perfectionnées (par exemple l'AMROF mis en œuvre dans le 
WiMAX et le LTE) permettent à la station de base d'organiser le trafic en «blocs de ressources», qui 
consistent en un petit nombre de sous-porteuses MROF émises pendant un court laps de temps.  

Chaque salve de la liaison descendante peut ainsi être construite comme un puzzle pour s'adapter au mieux à 
l'ensemble des blocs de ressources, avec des largeurs de bande et des temps d'émission variables, 
individuellement pour chaque utilisateur.  

Il en résulte un signal RF en rafale très dynamique dont le niveau, la largeur de bande et la forme spectrale 
changent en permanence, ce qui complique les mesures effectuées à des fins de contrôle. 

Le Tableau 5.2-3 apporte des informations sur certains paramètres touchant à l'interface radioélectrique.  

Etant donné que le nombre de bandes de fréquences utilisées pour ces systèmes varie selon les pays, il n'est 
pas possible de proposer ici une vue d'ensemble exhaustive des fréquences. 

TABLEAU 5.3-3 

Caractéristiques de l'interface radioélectrique  
des systèmes WiMAX et LTE 

Technologie WiMAX LTE 

Méthode d'accès AMROF AMROF/AMRF à une 
seule porteuse 

Bandes de fréquences (MHz)  Variables, par 
exemple  
2 300-2 400 
2 500-2 690 
2 545-2 575 
2 595-2 625 
3 410-3 594 
5 200-5 800 

Variables, par 
exemple  
791-862 
2 500-2 690 

Type de duplex DRF (DRT) DRF (DRT) 

Modulation MROF MROF 

Nombre de porteuses Variable Variable 

Espacement entre canaux 
(MHz) 

1,25 ... 20 5; 10; 20 

Puissance d'émission du 
mobile (mW) 

250 250 

Durée des trames (ms) 10 10 
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TABLEAU 5.3-4 

Caractéristiques de l'interface radioélectrique des systèmes UMTS 

 

Norme UMTS 

Bande I Bande II Bande III Bande IV Bande V Bande VI Bande VII Bande VIII Bande IX Bande X 

Méthode d'accès AMRC/AMRF 

Bande de 
fréquences (MHz) 
– Base vers mobile
 
– Mobile vers base 

 
 
2 110-2 170 
 
1 920-1 980 

 
 
1 930-1 990
 
1 850-1 910 

 
 
1 805-1 880
 
1 710-1 785 

 
 
2 110-2 175 
 
1 710-1 775 

 
 
869-894 
 
824-849 

 
 
875-885 
 
830-840 

 
 
2 620-2 690
 
2 500-2 570 

 
 
925 – 960
 
880 – 915 

 
 
1 844.9-1 879.9
 
1 749.9-1 784.9 

 
 
2 110-2 170 
 
1 710-1 770 

Type de duplex 
Espacement en 
duplex (MHz) 

DRF 
190 

DRF 
80 

DRF 
95 

DRF 
400 

DRF 
45 

DRF 
45 

DRF 
120 

DRF 
45 

DRF 
95 

DRF 
400 

Modulation MDP-4 (HSPA: MDP-4/MAQ-16) 

Nombre de canaux 12 12 15 12 5 2 14 7 7 12 

Largeur de bande 
des canaux (MHz) 

5 
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5.3.6 Considérations touchant aux mesures 

La planification, la mise en place et l'exploitation des systèmes de radiocommunication cellulaires sont des 
tâches complexes qui font intervenir des outils de planification assistée par ordinateur très élaborés ainsi que 
des systèmes de mesure de nombreux paramètres. La plupart de ces tâches, y compris les mesures, relèvent 
de la responsabilité des opérateurs de réseaux. En règle générale, les services de contrôle se contentent 
d'évaluer la couverture et de rechercher la cause des brouillages externes. Les équipements perfectionnés 
capables de mesurer et d'analyser tous les paramètres susceptibles d'influer sur l'utilisation du réseau ne sont 
requis que dans de très rares cas, et ne sont donc pas détaillés ici. Il en va de même pour les méthodes de 
contrôle applicables seulement avec la coopération de l'opérateur de réseau. 

5.3.6.1 Mesure des paramètres RF 

En règle générale, la mesure des paramètres RF des stations des systèmes cellulaires est analogue à celle 
effectuée pour d'autres services (voir le Chapitre 4). 

Certaines considérations spéciales et certaines difficultés susceptibles de survenir au cours de ces opérations 
sont néanmoins décrites dans le présent paragraphe. 

Niveau RF et valeur de champ 

Etant donné que la plupart des systèmes cellulaires numériques émettent en rafale, le niveau RF et la valeur 
de champ à prendre en compte correspondent au niveau moyen d'impulsion, c'est-à-dire à la valeur efficace 
de la puissance émise pendant une impulsion. Les analyseurs à balayage polyvalents ne peuvent mesurer ce 
niveau que dans le domaine temporel (voir le § 4.3.7). Compte tenu de la largeur de bande de mesure 
nécessaire, aucun brouillage ne doit être causé par les fréquences voisines, ce qui est généralement difficile à 
obtenir dans les bandes des systèmes cellulaires, car, dans de nombreuses zones, tous les canaux sont 
occupés. Il faut donc apporter le plus grand soin au choix de l'emplacement de mesure et utiliser des antennes 
directives. Dans les systèmes cellulaires fonctionnant à la fois en mode AMRF et en mode AMRT tels que le 
GSM, on peut éventuellement tirer parti du fait que les impulsions sur les fréquences voisines n'occupent pas 
(toujours) le même créneau temporel que celles du canal à l'étude, ce qui permet d'effectuer une mesure de 
puissance correcte dans le domaine temporel même dans le cas de canaux qui se chevauchent et de 
fréquences voisines partiellement occupées. 

Dans les systèmes AMRC, l'énergie utile reçue est récupérée par le récepteur souhaité après désétalement. Ce 
processus améliore considérablement le rapport signal/bruit sous l'effet de ce que l'on appelle le «gain par 
étalement». Cela étant, les équipements de contrôle standard ne peuvent pas tirer parti de ce gain et ne 
peuvent donc voir que le spectre RF élargi, de très faible puissance, au point qu'il est souvent indétectable. 
Cette difficulté apparaît tout particulièrement dans les liaisons montantes en mode AMRC. Avec la 
nécessaire limitation de la puissance, le signal souhaité en provenance des unités mobiles est généralement si 
proche du bruit de fond que des mesures de niveau ne sont pas faisables, même à l'emplacement de la station 
de base. La puissance maximale possible d'une station AMRC, lorsqu'elle est requise, doit donc être mesurée 
dans le domaine code à l'aide d'un récepteur de mesure capable de désétaler le signal. Les signaux résultants 
sont séparés en fonction de leur code de canal et mesurés individuellement. Parmi les canaux logiques 
toujours émis avec un niveau de puissance constant maximal, il y a toujours un canal de référence (par 
exemple le CPICH) qui est indépendant de la charge de trafic de la station. Dans les systèmes UMTS, le 
niveau total maximal possible de la station correspond à une valeur fixe au-dessus du niveau du canal 
CPICH. Cette valeur est souvent prise égale à 10 dB. Cela étant, certains opérateurs de réseau utilisent des 
valeurs différentes selon les stations de base (parfois supérieures à 10 dB), de sorte que si l'on applique 
10 dB, on risque de sous-estimer la puissance maximale possible de la station. 

Dans les systèmes utilisant le mode AMROF, même le niveau moyen d'impulsion de la station de base est 
difficile à mesurer, car il change pendant la durée d'une impulsion. En règle générale, le service de contrôle 
cherche à déterminer le niveau maximal possible de l'émission, par exemple pour comparer les résultats avec 
la puissance maximale autorisée. En pareil cas, il convient de mesurer la première partie de chaque 
impulsion, pendant laquelle le préambule et les informations de synchronisation sont toujours transmis avec 
le niveau de puissance maximal, et ce indépendamment de la charge de trafic de la station de base. 
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Modulation 

La mesure des paramètres de modulation dans les systèmes cellulaires (taux d'erreur de modulation (TEM) 
par exemple) est pour l'essentiel identique à celle des autres systèmes numériques (voir le § 4.6). Cela étant, 
les systèmes cellulaires mettant en œuvre les techniques AMRC ou LTE sont souvent conçus de telle façon 
que les zones de service des stations de base se chevauchent. Etant donné que toutes les stations émettent sur 
la même fréquence, il est parfois difficile de trouver un emplacement et une configuration de mesure pour 
lesquels il est possible de séparer l'émission de la station à l'étude des émissions des autres stations. Si l'on ne 
parvient pas à trouver un emplacement de mesure adéquat malgré l'utilisation d'antennes de réception 
directives, la seule solution sera éventuellement d'effectuer la mesure au niveau de la sortie (de test) de 
l'émetteur.  

5.3.6.2 Mesures de la qualité de service 

Tout particulièrement dans les systèmes de radiocommunication cellulaires, qui présentent une forte 
concentration de stations de base, les brouillages dans le même réseau ou par d'autres réseaux peuvent 
dégrader certains paramètres qui ont une incidence sur ce que l'on appelle la «qualité de service» (QoS, 
quality of service). Ces paramètres ne peuvent être mesurés qu'avec un équipement de contrôle spécialement 
adapté au système cellulaire à l'étude.  

Liste non exhaustive de paramètres ayant une incidence sur les fonctionnalités réelles d'un réseau cellulaire 
en un emplacement donné: 

– rapport signal/bruit (S/N) et rapport signal/brouillage + bruit (SINR); 

– taux d'erreur sur les bits/taux d'erreur sur les paquets/taux d'erreur sur les symboles; 

– retard de propagation des signaux réfléchis en raison des trajets multiples/réponse impulsionnelle du 
canal; 

– conditions de transfert intercellulaire. 

Etant donné que les valeurs des paramètres QoS dépendent de l'emplacement, il est plus pratique 
d'embarquer ces systèmes de contrôle à bord de véhicules de mesure. La Fig. 5.3-3 montre un exemple d'un 
tel système ainsi que plusieurs affichages possibles de l'évaluation des mesures. 
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FIGURE 5.3-3 

Exemple d'un système de mesure pour réseaux de radiocommunication cellulaires 
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Ces systèmes de mesure spécialisés peuvent servir à détecter des problèmes en cas de brouillages dus 
notamment à d'autres émetteurs du même réseau du fait de conditions de propagation médiocres, par 
comparaison des paramètres mesurés de la qualité de service avec les spécifications minimales du système. 
Ces équipements utilisent des méthodes de traitement du signal, qui peuvent être mises en œuvre grâce à de 
multiples récepteurs et échantillonneurs synchrones de canaux RF, associés aux réseaux d'antennes et à des 
filtres spatiaux adaptatifs utilisés en combinaison. Ces méthodes permettent d'améliorer la précision et la 
fiabilité des mesures radioélectriques, la démodulation et la qualité du décodage au moyen de techniques de 
combinaison reposant sur la reconstruction de signaux connus. 

Pour de plus amples informations concernant le filtrage adaptatif et l'approche en combinaison, voir les 
Recommandations UIT-R SM.1598 et UIT-R SM.1600. 
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5.3.6.3 Mécanismes de brouillage 

Le présent paragraphe décrit plusieurs scénarios de brouillage dans des réseaux de radiocommunication 
cellulaires numériques, ainsi que les techniques d'analyse correspondantes. 

Brouillages dans le même canal: On appelle brouillage dans le même canal le brouillage produit par 
plusieurs émetteurs qui fonctionnent sur la même fréquence dans des cellules voisines. Cette situation peut se 
produire si un répéteur GSM fonctionne sans l'autorisation de l'opérateur de réseau. 

Brouillages par les canaux adjacents: Ce type de brouillage est provoqué par un débordement d'énergie 
provenant d'un canal immédiatement adjacent ou de plusieurs canaux voisins. 

En complément des techniques de mesure standard de résolution des brouillages décrites au Chapitre 4, les 
paragraphes suivants fournissent quelques exemples de situations de brouillage courantes et de techniques de 
mesure spécifiques aux réseaux cellulaires. 

PCS: nombre de stations trop important dans une même zone 

Du fait de la sensibilité limitée des récepteurs et de l'absence de synchronisation temporelle entre stations de 
différents réseaux fonctionnant à la même fréquence, il est impossible d'utiliser, sans brouillages, l'ensemble 
des canaux théoriquement disponibles en un emplacement donné. Exemple: En Europe, 10 canaux de 
fréquences sont assignés au service DECT, qui est conçu pour 12 créneaux temporels appariés par fréquence.  

En théorie, 120 stations DECT devraient donc pouvoir coexister en un emplacement donné. Cela étant, en 
pratique, on observe déjà des brouillages graves à partir de 10 stations environ fonctionnant en simultané. Ce 
phénomène, qui surprend les utilisateurs comme les techniciens, survient fréquemment dans les espaces de 
bureaux à forte densité de grandes entreprises utilisant de nombreux téléphones DECT.  

Une bonne façon de mettre en évidence cette situation à l'aide d'un analyseur de spectre standard consiste à 
afficher une fréquence unique en mode «zero span» (excursion en fréquence nulle), avec déclenchement sur 
le signal de puissance maximale. Les impulsions provenant des autres stations fonctionnant à la même 
fréquence se déplacent alors lentement dans le temps jusqu'à ce qu'elles coïncident avec la station sur 
laquelle on a réglé le déclenchement. La Fig. 5.3-4 est un exemple d'affichage correspondant à ce scénario: la 
partie supérieure montre l'ensemble de la bande DECT dans le domaine fréquentiel.  

Tous les canaux sont occupés. La partie inférieure représente une trame DECT (10 ms), dans le domaine 
temporel, à la fréquence correspondant au curseur positionné sur la courbe supérieure (1 895,6 MHz). On 
peut observer, sur ce canal, une conversation active (1) et plusieurs signaux au repos provenant d'autres 
stations de base non synchronisées. Les deux pics repérés par le chiffre (2), par exemple, qui sont espacés de 
moins d'un créneau temporel, vont se brouiller mutuellement d'un moment à l'autre.  

Si le taux effectif d'occupation de la bande est déjà élevé, la connexion provoquant la collision ne pourra pas 
être transférée sur une autre fréquence et/ou un autre créneau temporel et sera donc abandonnée. En pareille 
situation, la seule solution possible est de réduire le nombre de stations PCS. 

AMRC: brouillages provenant de sources externes 

Par principe, le mode AMRC exige que toutes les stations émettant sur la même fréquence soient reçues avec 
une puissance identique au niveau de la station de base. Pour ce faire, on accomplit une commande rapide de 
la puissance en émission des stations mobiles. Lorsqu'une station de base reçoit un signal brouilleur 
provenant d'un dispositif externe, elle demande aux unités mobiles actives d'augmenter leur puissance jusqu'à 
dépassement du niveau du signal brouilleur dans le domaine code.  

A noter que dans le domaine fréquentiel, le niveau du signal brouilleur est en règle générale nettement 
supérieur à celui du signal utile. 
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FIGURE 5.3-4 

Connexions DECT multiples non synchronisées sur la même fréquence 

Spectrum-5.3-04
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La première approche consiste à essayer de capter le signal brouilleur directement, dans un véhicule de 
contrôle, à l'aide d'un équipement de mesure standard (un analyseur de spectre par exemple). Si cette solution 
n'est pas réalisable (parce que l'antenne de contrôle ne peut pas être placée suffisamment près de la source 
d'un signal brouilleur de faible puissance par exemple), il est possible d'utiliser un équipement de mesure 
spécialisé, qui permet de détecter et d'identifier les sources de brouillage au-dessous du niveau de bruit et 
éventuellement d'isoler le signal brouilleur. Si cette solution échoue ou que l'on ne dispose pas d'un tel 
matériel spécialisé, l'analyseur de spectre ou le récepteur de contrôle peut être connecté à l'antenne sectorielle 
brouillée, normalement par l'intermédiaire des bornes de sortie de mesure, en parallèle du récepteur du réseau 
cellulaire. On peut ainsi effectuer la mesure sans interrompre le service normal. 

Une fois connecté l'équipement de contrôle standard (analyseur de spectre par exemple) à l'antenne de la 
station ARMC brouillée, l'existence d'un brouillage externe se manifeste par un niveau de signal désiré en 
provenance des unités mobiles nettement supérieur au bruit de fond. Si le brouillage est de type à large 
bande, il se peut que ce soit le seul élément indiquant sa présence. En pareil cas, la seule façon d'identifier la 
source de brouillage est de trouver un emplacement où le niveau du signal brouilleur dans une antenne de 
mesure (directive) est supérieur au signal provenant des unités mobiles actives. Dans la plupart des cas 
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toutefois, le signal brouilleur présente une largeur de bande beaucoup plus étroite que le signal AMRC, et s'il 
brouille effectivement le service, il est clairement visible au-dessus des signaux provenant des unités mobiles 
actives, et ce en raison du gain du système (voir les descriptions aux § 5.3.6.1 et 6.6.4.3). La localisation de 
la source du brouillage à l'aide de méthodes standard est donc relativement aisée. 

Aucun service à l'intérieur de la zone de couverture 

Comme c'est le cas dans tous les réseaux hertziens, l'effet d'ombrage et en particulier les réflexions sur des 
obstacles environnants (bâtiments, montagnes, etc.) peuvent provoquer des interruptions de service alors 
même que l'usager se trouve nettement à l'intérieur de la zone de couverture théorique. Ces cas sont souvent 
signalés comme des brouillages, mais lorsque le service de contrôle examine la situation sur place, il peut 
fort bien observer que le champ reçu est suffisant et ne détecter aucune source de brouillage externe. Il y a 
toutes les chances pour que le problème provienne d'un phénomène extrême de trajets multiples en réception 
(dans les réseaux MROF, réflexion à l'extérieur de l'intervalle de garde ou absence de synchronisation entre 
deux émetteurs dans un réseau SFN). Pour vérifier si l'on est effectivement dans ce cas de figure, on peut 
mesurer la réponse impulsionnelle du canal, opération qui nécessite toutefois un équipement spécialisé. 

Brouillage dans le même canal dû à une station inconnue appartenant au même service 

Même lorsqu'un opérateur utilise une fréquence à titre exclusif, il peut arriver que le service soit brouillé par 
une station non autorisée de même technologie. Si le niveau du signal brouilleur est inférieur au niveau du 
signal utile, les équipements de mesure standard tels que les analyseurs de spectre et les récepteurs ne sont 
pas en mesure de distinguer la source du brouillage ou de l'identifier. En pareil cas, il est possible d'utiliser 
un équipement spécialisé capable d'identifier le signal brouilleur au moyen de techniques de corrélation et de 
méthodes d'analyse statistique. 

Utilisation d'un équipement spécialisé pour l'analyse des brouillages 

Bien que la plupart des cas de brouillage puissent être résolus à l'aide d'équipements de contrôle classiques, il 
est parfois nécessaire de recourir à des systèmes de mesure spécialisés tels que celui présenté à la Fig. 5.3-3 
pour détecter les problèmes et identifier plus rapidement ou plus facilement l'origine des brouillages.  

Contrairement aux terminaux de réception standard, ce type d'équipement est capable de mesurer des signaux 
dans des conditions de rapports signal/bruit et signal/bruit + brouillage nettement dégradés, et ainsi de 
réduire les brouillages, de mesurer des paramètres radioélectriques et de décoder les canaux de signalisation 
communs, même dans des conditions de brouillage intense. 

5.3.6.4 Mesures de couverture 

Il n'existe pas de définition univoque du terme «couverture». Les conditions permettant de déclarer qu'un 
emplacement est couvert ou non par un service de radiocommunication dépendent donc de l'interprétation 
que le prestataire de service fait de ce terme. Les outils informatiques de planification calculent souvent la 
zone de couverture à partir du champ donné minimal assurant le fonctionnement théorique correct des 
équipements du commerce. Par conséquent, lors de l'évaluation des zones de couverture, seule la valeur de 
champ (pour un canal de référence par exemple) doit être mesurée. Dans le cas des réseaux UMTS, cette 
procédure est décrite en détail dans le Rapport 103 du CCE.  

Cela dit, il arrive qu'un emplacement soit «par définition» couvert si et seulement si certaines conditions 
minimales d'utilisation du service sont remplies. Dans les réseaux cellulaires, il est courant d'utiliser les états 
suivants de la disponibilité du réseau (énumérés par ordre croissant de puissance et de qualité requises du 
signal): 

1) L'unité mobile est déconnectée du réseau. 

2) La connexion active vers l'unité mobile est perdue, mais l'unité reste connectée au réseau. 

3) L'unité mobile parvient à se connecter au réseau. 

4) L'unité mobile parvient à établir une nouvelle connexion. 

5) Un certain débit binaire est atteint. 
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Pour chacun de ces états, certaines valeurs doivent être atteintes: valeur de champ émis par la station de base, 
d'une part, valeur de certains paramètres de qualité de service, d'autre part. 

Pour mesurer la couverture d'un système cellulaire avec précision et indépendamment de tel ou tel type 
d'équipement d'utilisateur, il est nécessaire de recourir à des systèmes de contrôle spéciaux, capables de 
mesurer en continu les paramètres système pertinents le long d'un itinéraire. En règle générale, les systèmes 
décrits au § 5.3.6.2 sont bien adaptés à cette opération. 

Une solution beaucoup plus simple consiste à appliquer une méthode statistique. Muni d'un terminal mobile 
standard du commerce, adapté au service à l'étude, le technicien se rend sur un grand nombre de sites choisis 
au hasard. A chaque emplacement, il essaie de capter le réseau et d'établir une connexion, et, le cas échéant, 
mesure le débit de données. Les calculs statistiques montrent qu'en mesurant 400 emplacements, la zone de 
couverture peut être déterminée avec un niveau de confiance de 95%. Cette solution présente deux 
avantages: d'une part, elle ne nécessite pas d'équipement de contrôle spécial; d'autre part, elle peut être mise 
en œuvre par toute personne capable d'utiliser un terminal mobile. Cela étant, elle est tributaire du terminal 
utilisé et n'est donc pas toujours objective. Ainsi, la taille de la zone de couverture calculée en appliquant 
cette méthode dépend de la sensibilité du dispositif mobile utilisé. Cette méthode ne peut donc suffire que si 
les résultats ne justifient pas d'engager des poursuites contre l'opérateur du réseau en raison d'une couverture 
non satisfaisante. 

5.3.7 Identification 

Des méthodes ont été mises au point qui permettent d'identifier des signaux émis, de façon sûre et sans 
décodage du flux de données. L'une d'elles permet d'identifier une émission donnée en mesurant l'empreinte 
digitale électronique propre à l'émetteur. Chaque émetteur radioélectrique transmet en effet des 
caractéristiques d'émission spécifiques – équivalent électronique d'une empreinte digitale humaine – qu'il est 
impossible de reproduire. Ces caractéristiques sont mises en correspondance avec le numéro d'identification 
du mobile et avec son numéro de série électronique, ce qui donne une séquence spécifique pour chaque client 
autorisé. Cette fonction «empreinte digitale» offre une méthode d'identification sûre des terminaux mobiles. 
Elle n'est toutefois pas très répandue dans les services de contrôle du spectre. 

La Recommandation UIT-R SM.1600 apporte des informations sur les mesures applicables à l'identification 
technique des signaux numériques. 

5.3.7.1 Radiogoniométrie et localisation des émetteurs 

Des méthodes générales de radiogoniométrie et de localisation des émetteurs radioélectriques sont décrites 
aux § 3.4, 3.6 et 4.7. 

Dans son application aux systèmes de radiocommunication cellulaires et aux systèmes PCS, la technique de 
réutilisation des fréquences pose un problème difficile à tout équipement de radiogoniométrie. Un tel 
équipement doit en effet pouvoir fonctionner en présence d'un brouillage dans le même canal et doit fournir 
des lignes de relèvements univoques vers plusieurs émetteurs qui, tous, fonctionnent à la même fréquence. 

Dans les systèmes AMRT tels que le DECT et le GSM, il faut que le radiogoniomètre soit synchronisé dans 
le temps avec la station de base à localiser. De plus, le temps minimal nécessaire pour obtenir un résultat de 
radiogoniométrie ne doit pas dépasser la durée d'une impulsion. 

Dans les réseaux AMRC, la radiogoniométrie n'est souvent possible qu'avec des radiogoniomètres à large 
bande, associés à un logiciel spécialisé de traitement et de visualisation conçu pour l'analyse des émissions à 
étalement de spectre. Pour la radiogoniométrie sur les émissions du type à étalement du spectre en séquence 
directe (DSSS), on a besoin d'un goniomètre-interféromètre à corrélation à large bande (≥ 10 MHz), la raison 
étant que le spectre de puissance d'un signal DSSS se présente comme un bruit blanc qui, dans la plupart des 
cas, est à peine supérieur, voire inférieur, au bruit de fond du système. Une exception toutefois: le cas de la 
localisation des stations de base lorsqu'une seule d'entre elles prédomine à l'emplacement de l'antenne du 
radiogoniomètre. Dans ce cas, un radiogoniomètre et des procédures standard conviennent. 

La Recommandation UIT-R SM.1598 fournit des informations détaillées sur la radiogoniométrie applicable 
aux signaux AMRT et AMRC. 
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5.3.7.2 Décodage 

Dans les systèmes cellulaires numériques modernes, les informations liées à l'utilisateur et le contenu de la 
parole ou des données transmises sont chiffrés à l'aide d'une clé unique, qui est négociée entre la station de 
base et l'unité mobile à l'établissement de la connexion. Il est donc impossible d'intercepter et de décoder les 
données d'utilisateur ou la parole directement en captant le signal. La seule façon d'intercepter et de décoder 
les données d'utilisateur est de placer une station d'interception active entre l'utilisateur et le réseau cellulaire 
proprement dit. Du point de vue de l'unité mobile de l'utilisateur, cette station d'interception apparaît comme 
un répéteur, voire une véritable station de base. Sur le plan pratique, la difficulté de mise en œuvre de cette 
méthode tient au fait que la station d'interception doit se tenir en permanence à proximité immédiate du 
terminal d'utilisateur à contrôler, car elle doit lui fournir le niveau de signal RF le plus élevé possible de 
manière à éviter un transfert automatique de cellule. Il convient par ailleurs de noter que la législation 
nationale peut interdire au service de contrôle de recourir à ce type d'équipement. 

Cela étant, pour la plupart des tâches de contrôle courantes, il est suffisant d'identifier le réseau ou la ou les 
stations de base émettant le signal en cours de mesure. Dans les réseaux de radiocommunication cellulaires, 
chaque station de base possède un numéro d'identification unique, qui est transmis, plus ou moins en continu, 
via des canaux de diffusion ou de référence non chiffrés. Pour lire cette information, le système de contrôle 
doit être en mesure de se synchroniser sur le flux de données et de le décoder, sans nécessairement participer 
activement au service ni se connecter au réseau.  

Dans les réseaux AMRF/AMRT tels que les réseaux GSM, les systèmes de contrôle effectuent en règle 
générale un balayage des nombreuses fréquences disponibles de façon à afficher les données provenant non 
seulement de la station de base qui couvre la zone, mais aussi de celles desservant les cellules voisines.  

Dans les systèmes AMRC, si le code d'étalement n'est pas connu, il peut être déterminé à l'aide d'un scanner 
de bruit pseudoaléatoire (PN scanner). Si plusieurs stations de base sont reçues avec un rapport 
porteuse/brouillage suffisant, le système de contrôle peut généralement trouver et afficher l'ensemble des 
codes d'embrouillage utilisés. Un exemple d'affichage obtenu avec une application d'identification de stations 
de base utilisant les résultats fournis par un scanner pseudoaléatoire sur un réseau UMTS est présenté à la 
Fig. 5.3-5. Dans cet exemple, cinq stations de base UMTS différentes peuvent être captées. Les différents 
codes d'embrouillage sont présentés sous forme abrégée dans la colonne «SC». Pour chaque station de base, 
la puissance de code de signal reçu (RSCP, received signal code power) du canal de commande et le rapport 
équivalent porteuse/brouillage sont indiqués dans la fenêtre de gauche. La réponse impulsionnelle du canal 
syntonisé (2 132,6 MHz) est affichée dans la fenêtre de droite. 
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FIGURE 5.3-5 

Identification de stations de base dans un réseau UMTS 

Spectrum-5.3-05  

Les fonctionnalités susmentionnées sont généralement disponibles dans les systèmes de contrôle dédiés au 
service de radiocommunication cellulaire tels que ceux décrits au § 5.3.6.2 

Les systèmes cellulaires numériques modernes et les systèmes PCS possèdent des caractéristiques de sécurité 
avancées qui permettent de réduire au minimum, voire de supprimer, la transmission hertzienne de données 
sensibles concernant l'identification des abonnés. Dans les systèmes numériques de ce type, ces données ne 
peuvent être obtenues qu'auprès de la station de cellule, selon des arrangements de coopération. Dans le 
système GSM, la mobilité de l'utilisateur est assurée par l'emploi de modules d'identité des abonnés (SIM, 
subscriber identity module) qui véhiculent le numéro personnel attribué à l'usager itinérant.  

L'identification peut s'effectuer en contrôlant et en décodant les canaux de commande dans la liaison 
descendante pour obtenir le numéro SIM des unités mobiles actives à un moment donné. 
  



Chapitre 5 579 

 

Références bibliographiques 

 

N. BOUCHER, Cellular Radio Handbook, Quantum Publishers. 

D. BUES et P. RIEDEL, «Planning digital radio networks using Impulse Response Analyzer PCS and test 
transmitter system», News from Rohde & Schwarz, No 141, 1993, p. 26-27. 

CEPT/CCE, Rapport 103 [Nice, 2007]. 

D. COX, «Wireless Network Access for Personal Communications», IEEE Communication Magazine, 
décembre 1992, p. 96-115. 

K. FEHER, Wireless Digital Communications: Modulation and Spread Spectrum Applications, Prentice Hall 
PTR, 1995. 

K. FEHER et HEWLETT PACKARD ENGINEERS, Telecommunications Measurements, Analysis, and 
Instrumentation, Noble Publishing Co, 1997. 

V. K. GARG, IS-95 CDMA and cdma2000: Cellular/PCs Systems Implementation, Pearson Higher 
Education, 1999. 

J. D. GIBSON, The mobile communications handbook, CRC Press, 1996.  

D. GOODMAN, «Trends in Cellular and Cordless Communications», IEEE Communication Magazine, juin 
1991, p. 31-40. 

W. C. Y. LEE, Mobile Communications Design Fundamentals. Howard W. Sams & Co., Indianapolis, 1986, 
ISBN 0-672-22305. 

W. C. Y. LEE, Mobile Cellular Telecommunications Systems, McGraw-Hill Book Co, 1989. 

M. MOULEY et M. PAUTET, The GSM System for Mobile Communications, Cell & Sys, Palaiseau, France, 
1992. 

K. MUROTA et K. HIRADE, «GMSK Modulation for Digital Mobile Radio Telephony», 
IEEE Trans. Comm., vol. COM -29, No 7, juillet 1981, p. 1044-1050. 

A. R. POTTER, «Implementation of PCNs Using DCS1800», IEEE Communication Magazine, vol. 30, 
No 12, décembre 1992, p. 32-36. 

M. RAHNEMA, «Overview of the GSM System and Protocol Architecture», IEEE Communication 
Magazine, avril 1993, p. 92-100. 

T. S. RAPPAPORT, Wireless Communications Principles & Practice, IEEE Press, Prentice Hall, New York, 
Etats-Unis d'Amérique, 1996. 

P. STÖCKL, «GSM/DCS 1800 Coverage Measurement Systems», Proc. of the Fifth Nordic Seminar on 
Digital Mobile Radio Communications, Helsinki, décembre 1992. 

K. N. STOKKE, EBU Rev. Techn., No 216, avril 1986, p. 81-87. 

W. T. WEBB, «Modulation Methods for PCNs», Communication Magazine, vol. 30, No 12, décembre 1992, 
p. 90-95. 

J. WOLF, «Test receivers ESN and ESVN: Top-rounders for signal and EMI measurements», News from 
Rohde & Schwarz, No 141, 1993, p. 11-13. 

B. ZOBB, «Personal Wireless», IEEE Spectrum, juin 1993, p. 20-25. 

Projet IST-2000-26222 ANTIUM (Advanced NeTwork radio Identification equipment for Universal Mobile 
communications): document D3011b UMTS multi-channel processing report, document D6012 
Advantage of the Antium tool in comparison to standard measurement systems, http://www.ist-
world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=6c910dd880a24b468f976e98fa24c3df. 

 

http://www.ist-world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=6c910dd880a24b468f976e98fa24c3df
http://www.ist-world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=6c910dd880a24b468f976e98fa24c3df


580  Contrôle du spectre radioélectrique 

 

Recommandations et Manuels UIT-R 

NOTE – Dans chaque cas il convient d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation. 

Recommandation UIT-R SM.1598 – Méthodes de radiogoniométrie et de localisation de signaux à accès 
multiple par répartition dans le temps et à accès multiple par répartition en code. 

Recommandation UIT-R SM.1600 – Identification technique des signaux numériques. 

UIT-R, Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris accès hertzien) — Volume 1, 
novembre 1996. 

 

 

5.4 Liaisons hertziennes à hyperfréquences et liaisons montantes des satellites 

5.4.1 Introduction générale 

A l'exception d'un nombre limité de faisceaux hertziens de Terre ou de systèmes hyperfréquences 
fonctionnant au-dessous de 1 GHz, les liaisons hertziennes hyperfréquences fonctionnent en général au-
dessus de cette fréquence. La présente section traite de ces systèmes, dont la détection et la commande sont 
très différentes de celles appliquées aux liaisons radioélectriques «classiques». 

La technique des systèmes radioélectriques hyperfréquences repose sur les possibilités qu'offrent les 
fréquences très élevées (de 1 à 100 GHz) et, corrélativement, les longueurs d'ondes très courtes appelées 
micro-ondes (30 cm > λ > 3 mm). Ces deux aspects permettent d'obtenir à la fois de larges bandes de base et 
un rayonnement à effet très directif, ce qui convient tout particulièrement pour la transmission de grandes 
quantités de signaux ou de données de point à point. Trois types de propagation sont utilisés: 

– en visibilité directe: pour éviter les problèmes liés à la sphéricité de la Terre, les répéteurs, 
récepteurs et émetteurs sont installés tous les 50 km environ. Une série de bonds radioélectriques 
constitue une liaison radioélectrique (voir la Fig. 5.4-1a). La propagation est assez stable; 

– par diffusion troposphérique: pour atteindre l'extrémité d'un bond radioélectrique qui serait situé au-
delà de l'horizon optique (voir la Fig. 5.4-1b). La réception est faible et variable; 

– en visibilité directe avec un satellite artificiel placé en orbite géostationnaire à une altitude de 
36 000 km (voir la Fig. 5.4-1c) et qui contient un répéteur actif et des antennes orientées vers la 
Terre. 
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FIGURE 5.4-1 

Types de propagation 

Spectrum-5.4-01

a) Visibilité directe b) Par diffusion c) Communication par satellite

Satellite

Terre

 

 

5.4.2 Utilisation des liaisons hertziennes à hyperfréquences 

Les liaisons hertziennes à hyperfréquences sont en général des liaisons point à point (souvent constituées par 
des liaisons ou chaînes de répéteurs multiples), mais des systèmes point à multipoint sont adoptés dans les 
techniques les plus récentes. La distance entre les répéteurs varie, selon le mécanisme de propagation et la 
fréquence utilisés, entre quelques kilomètres (en visibilité directe) et plusieurs dizaines de milliers de 
kilomètres (satellite). Il est possible d'augmenter cette distance en ayant recours aux techniques numériques 
afin de régénérer le signal, pour lequel le rapport signal/bruit est généralement faible à l'extrémité éloignée 
d'une liaison.  

On obtient le même résultat en tirant parti de la directivité du signal émis. Certains systèmes fonctionnent à 
présent à des fréquences aussi élevées que la bande des ondes millimétriques, par exemple à 70 GHz, où l'on 
utilise des sections de l'ordre de 200 m pour des caméras vidéo. 

En ce qui concerne la communication à diffusion troposphérique, elle repose sur la capacité de la 
troposphère, qui a un rôle réflecteur, à assurer une communication de plusieurs centaines de kilomètres entre 
deux points séparés par une grande distance. On trouvera au Tableau 5.4-1 une comparaison entre les deux 
types de propagation (en visibilité directe et par diffusion troposphérique). 
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TABLEAU 5.4-1 

Comparaison entre la propagation à hyperfréquences en visibilité directe  
et la propagation par diffusion troposphérique 

 

Elément Visibilité directe Diffusion troposphérique 

Nombre de canaux à fréquence 
vocale 

Jusqu'à 1 800/2 700 par porteuse Jusqu'à 240 par porteuse 

Débit binaire 90 Mbit/s ou plus par porteuse de 2 400 bit/s à 4 Mbit/s par porteuse 

Longueur du trajet (km) 1,6-80 80-800 

Puissance d'émission (W) 0,1-10 100-50 000 

Facteur de bruit du récepteur 
(dB) 

4-12 Moins de 4 

Diversité Aucune ou double Double ou quadruple 

Ouverture de l'antenne (m) 0,3-4 1,5-40 

 

Le troisième type de propagation utilisé dans la communication hyperfréquences est la transmission et la 
réception d'une liaison de télécommunication par satellite.  

La configuration générale d'une station terrienne ne diffère pas beaucoup de celle d'un terminal de faisceaux 
hertziens, mais l'affaiblissement très important en espace libre (environ 200 dB) subi par les ondes 
radioélectriques porteuses sur leur trajet entre la station et le satellite (environ 36 000 km) exige 
généralement que les principaux sous-systèmes des stations terriennes soient plus performants que ceux des 
terminaux de faisceaux hertziens. 

Les liaisons hyperfréquences présentent un avantage important: elles peuvent fonctionner avec de grandes 
largeurs de bande pour des débits binaires élevés (normalement supérieurs à 2 Mbit/s, allant jusqu'à 
200 Mbit/s, voire plus). Ces systèmes sont souvent utilisés pour transmettre des données numériques, des 
signaux audio et vidéo, des signaux audio ou TV codés en multiplexage, ou pour tout autre type de 
transmission exigeant un débit binaire élevé ou une grande largeur de bande. 

La modulation RF dans les liaisons hyperfréquences relève de deux catégories bien définies: la modulation 
analogique et la modulation numérique. Beaucoup de liaisons nouvellement installées fonctionnent en 
numérique, mais les liaisons analogiques sont appelées à rester en service dans un proche avenir. 

5.4.2.1 Liaisons analogiques 

Sur les liaisons analogiques, le cas le plus courant est la modulation de fréquence par un signal de bande de 
base résultant du multiplexage de voies de trafic plus ou moins nombreuses. Pour les communications audio 
multivoies, la bande de base est structurée en groupes primaires, secondaires ou tertiaires, tels que définis par 
l'UIT-T. Chaque signal son peut être soumis à un mixage pour donner un signal à bande latérale unique et 
porteuse supprimée (J3E), qui sera appliqué à des porteuses espacées de 4 kHz.  

Un groupe de 24 voies son peut occuper le spectre de la bande de base entre 12 kHz et 60 kHz (12 premières 
voies) et entre 60 kHz et 108 kHz (12 dernières voies). Des groupes importants de voies son multiplexées 
peuvent occuper des bandes de base dont la largeur peut atteindre plusieurs MHz. Il est possible de 
multiplexer de la même manière d'autres signaux, par exemple des signaux de télévision. 

5.4.2.2 Liaisons numériques 

Les liaisons numériques font apparaître une seule bande d'occupation spectrale qui s'apparente, visuellement, 
à un bruit blanc filtré. On ne peut pas affirmer immédiatement, à partir du spectre radioélectrique, que l'une 
quelconque des voies de la bande de base est occupée ou non. Il faut examiner la composition de ces signaux 
avant de procéder à une analyse. 
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La source type est un signal numérique multiplexé unique comme celui décrit dans la Recommandation 
UIT-T G.703. Ce texte décrit le protocole de données et de verrouillage de trame des liaisons numériques sur 
«ligne terrestre». Comme l'émetteur n'a aucune influence sur la nature du signal numérique, celui-ci est 
ordonné exclusivement par une séquence numérique pseudo aléatoire générée dans le système. On procède 
ainsi pour empêcher qu'il y ait un signal d'hyperfréquences vide de données (dispersion spectrale) et, dans 
certains cas, pour introduire suffisamment de transitions numériques pour le rétablissement du rythme. Il 
n'existe pas de spécification générale pour cette séquence de randomisation, qui diffère selon le type et le 
constructeur de l'équipement. 

Les méthodes de modulation numérique varient elles aussi, mais il peut y avoir cohérence dans telle ou telle 
bande, selon la politique nationale de gestion des fréquences. Les méthodes les plus courantes sont la MDP-4 
ou la MDP-4 à codage différentiel, mais on utilise aussi diverses méthodes de modulation d´amplitude en 
quadrature (MAQ), qui représentent autant de procédés pour améliorer le rendement d'utilisation du spectre 
et la conception des systèmes. 

5.4.2.3 Spectre résultat 

Le spectre des radiocommunications hyperfréquences analogiques (AMR, analogue microwave radio) 
diffère de celui des radiocommunications hyperfréquences numériques (DMR, digital microwave radio) 
(voir la Fig. 5.4-2). 

FIGURE 5.4-2 

Comparaison entre les spectres radioélectriques AMR et DMR 

Spectrum-5.4-02
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Il convient de noter que le spectre DMR remplit presque complètement la bande alors que, pour le spectre 
AMR, la crête de la fréquence porteuse et des bandes latérales diminue progressivement en amplitude aux 
fréquences éloignées de la porteuse. C'est cette caractéristique qui rend les systèmes AMR vulnérables aux 
brouillages causés par les systèmes DMR. Si la bande de fréquences d'un système DMR est trop proche de 
celle d'un système AMR, la grande amplitude aux extrémités de la bande utilisée par le système DMR peut 
affecter les bandes latérales à faible amplitude du système AMR et causer un brouillage si important que cela 
entraîne un dysfonctionnement de ce dernier. Il est donc nécessaire d'assurer un filtrage FI et RF approprié 
des signaux radioélectriques hyperfréquences dont les bandes sont très proches les unes des autres sur le 
même trajet. 

5.4.2.4 Multiplexage dans les systèmes radioélectriques hyperfréquences 

Le multiplexage consiste à envoyer des signaux distincts ensemble sur la même porteuse, simultanément et 
sans brouillage.  

5.4.2.4.1 Multiplex à répartition de fréquence 

Le multiplexage à répartition de fréquence (MRF) (voir la Fig. 5.4-3) consiste à combiner des signaux 
continus (ou analogiques). On peut l'imaginer comme le prolongement d'une émission à bandes latérales 
indépendantes, à une très grande échelle. Comme nous le verrons ci-après, 12 ou 16 voies sont combinées en 
un groupe primaire, 5 groupes primaires en un groupe secondaire et ainsi de suite, au moyen de fréquences et 
selon des dispositions normalisées sur le plan mondial. Chaque groupe primaire, groupe secondaire ou 
groupe plus grand est ensuite envoyé globalement dans une liaison hyperfréquences, par câble ou autre 
système à large bande. 
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FIGURE 5.4-3 

Regroupement de fréquences MRF 

Spectrum-5.4-03

Groupe
 primaire

Groupe
 primaire

Groupe
 primaire

Groupe
 primaire

Voie

Groupe quaternaire

Groupe tertiaire

Groupe secondaire

(0,3  3,4 kHz)à

1 voie

(12  60 kHz)à

(60  108 kHz)à 12 voies 12 voies

(312 à 552 kHz)

60 voies

(812  2 044 kHz)à

300 voies

(8 516  12 388 kHz)à

900 voies

 
Légende de la Fig. 5.4-3 
SG GS 
MG GT 
SMG GQ 

 

5.4.2.4.2 Multiplex à répartition dans le temps 

Le multiplexage à répartition dans le temps (MRT) (voir la Fig. 5.4-4) est une méthode d'entrelaçage, dans le 
temps, d'impulsions faisant partie de différentes transmissions. Autrement dit, on se sert du fait que les 
impulsions sont généralement étroites et que la séparation entre des impulsions successives est assez 
importante. Dans ce cas, il est possible, à condition que les deux extrémités d'une liaison soient 
synchronisées, d'utiliser les larges espaces existants pour les impulsions faisant partie d'autres transmissions. 
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FIGURE 5.4-4 

Multiplexage dans le temps 
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5.4.2.5 Opérations de contrôle 

Avec les progrès techniques réalisés, l'utilisation des transmissions hyperfréquences à large bande va 
s'accroître au cours des prochaines années (services d'accès hertzien fixe par exemple). Les administrations 
devront tenir compte du brouillage entre ces systèmes pour la gestion et le contrôle des bandes 
hyperfréquences du spectre. Cela comprendra les tâches suivantes: 

– recherche et élimination des brouillages préjudiciables causés par d'autres systèmes 
hyperfréquences; 

– recherche et élimination des brouillages préjudiciables causés par des systèmes autres que les 
systèmes hyperfréquences; 

– vérification de la conformité avec les paramètres techniques; 

– détection des émissions illicites. 

Le principal problème à résoudre pour pouvoir faire respecter la réglementation afférente à ces systèmes est 
la difficulté de détecter les émissions faites dans l'illégalité, en raison de leur grande directivité. 

Le contrôle de ces émissions doit se faire dans des véhicules en mouvement, car le signal émis ne peut 
couvrir qu'une zone géographique réduite aux niveaux qui peuvent être reçus. En principe, pour mesurer ces 
systèmes, l'antenne de contrôle doit être dans le faisceau de l'antenne d'émission hyperfréquences ou 
étroitement couplée à l'émetteur ou à la ligne d'alimentation. Pour ce faire, une méthode fiable consiste à 
localiser le signal en ajustant approximativement l'orientation de l'antenne en azimut et en élévation. Si on 
utilise un analyseur de spectre pour localiser le signal de crête, l'intervalle de mesure de l'appareil peut être 
ramené à zéro et le temps de balayage étendu à 60 s environ. (Ce temps de balayage n'est pas critique, mais 
donne une trace visuelle qui sert de référence.) On trouvera la valeur de crête en ajustant l'antenne sur un seul 
axe à la fois. Il importe d'observer au-delà de la première crête pour vérifier l'alignement sur le lobe 
principal. Les lobes latéraux seront perçus sur chaque côté du lobe principal. Une fois la valeur de crête 
trouvée, on répète la procédure pour l'autre axe. Si un récepteur est utilisé, il sera nécessaire de suivre 
mentalement le mesureur d'intensité du signal pour identifier les valeurs de crête. Une fois la direction de 
l'antenne optimisée, il est possible de rétablir l'intervalle de mesure, la largeur de bande, etc., sur l'analyseur 
de spectre avec les modes de détection appropriés. 

5.4.3 Techniques générales pour les mesures 

La nécessité pour les administrations de contrôler les liaisons hyperfréquences dépend de la stratégie adoptée 
pour la gestion des fréquences. En général, les paramètres de base à mesurer sont les suivants: 

– fréquence porteuse; 

– champ ou puissance surfacique; 

– largeur de bande occupée; 
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– excursion par rapport à la fréquence assignée; 

– polarisation observée; 

– classe d'émission; 

– identification de la source du signal. 

Il est souhaitable de prévoir la possibilité d'effectuer d'autres mesures et observations que celles qui sont 
indiquées ci-dessus aux fins de la modélisation des brouillages. L'ajout de cette capacité accroît l'efficacité 
du dispositif de contrôle en tant qu'outil de gestion du spectre. Les paramètres additionnels susceptibles d'être 
mesurés ou observés dépendent du type d'émission (voir le Tableau 5.4-2). 

TABLEAU 5.4-2 

Paramètres additionnels des émissions à mesurer 
 

Emission Paramètre 

MRF-MF 
 

Fréquence et amplitude des signaux en bande de base 

Nombre de voies téléphoniques ou autres 

Excursion maximale de la porteuse 

Fréquence et amplitude du signal avec dispersion d'énergie 

TV-MF 
 

Fréquence et amplitude des signaux en bande de base 

Excursion maximale de la porteuse 

Fréquence et amplitude du signal avec dispersion d'énergie 

Caractéristiques de préaccentuation utilisées 

SCPC-MF 
SCPC: Une seule voie par porteuse 
(Single-channel-per-carrier) 

Excursion maximale des porteuses 

Fréquence de modulation la plus élevée 

Espacement entre porteuses 

Nombre de porteuses par répéteur 

Largeur de bande occupée des voies 

Puissance relative par porteuse 

Numérique 
(MDP, MDF, SCPC, etc.) 

Débit binaire 

Nombre de phases 

Nombre de niveaux d'amplitude 

Nombre de porteuses par répéteur 

Espacement entre porteuses 

Largeur de bande occupée des voies 

Puissance relative par porteuse 

Pour ce faire, on peut recourir à: 

– un système d'interception directe; ou  

– un système d'interception équipé de mélangeurs RF. 

5.4.3.1 Système d'interception directe 

Dans cette méthode, le signal mesuré ou la bande étudiée est appliqué directement à l'analyseur de spectre ou 
au récepteur via l'antenne, le filtre ou la ligne d'alimentation et il n'y a pas de conversion du signal. Ce 
système offre l'avantage d'être facile à configurer et à étalonner; le temps d'établissement est court et les 
observations des mesures sont aisées (voir la Fig. 5.4-5). 

Un filtre peut être inséré pour réduire les produits d'intermodulation, ainsi qu'un amplificateur à faible bruit 
(AFB), afin d'améliorer le gain et les caractéristiques de bruit du système de mesure. L'adjonction de ces 
deux éléments donne une excellente configuration pour la mesure des signaux de faible niveau lorsque des 
émissions adjacentes sont présentes. 
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Avec cette méthode, la gamme de fréquences de mesure est restreinte principalement par la limitation de 
l'équipement d'analyse (jusqu'à 40 GHz environ avec la technique existante). 

Les inconvénients tiennent au fait que l'affaiblissement dans la ligne d'alimentation aux fréquences 
supérieures à 10 GHz peut être très important et nuire à la sensibilité du système de mesure. Il est primordial 
que la ligne d'alimentation utilisée dans ce type de système soit de la meilleure qualité possible et que tant les 
caractéristiques radioélectriques que l'état physique des câbles soient régulièrement vérifiés. Lorsque des 
mesures doivent être effectuées au-dessus de 10 GHz, la ligne d'alimentation doit, dans la plupart des cas, 
être d'une longueur inférieure à 1 m. 

FIGURE 5.4-5 

Système d'interception directe 

Spectrum-5.4-05
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5.4.3.2 Système d'interception équipé de mélangeurs RF 

Dans cette méthode, le signal mesuré ou la bande étudiée est appliqué directement à un mélangeur ou à un 
convertisseur-abaisseur de fréquence via l'antenne, le filtre et la ligne d'alimentation. Le signal est converti, 
puis appliqué à l'analyseur de spectre ou au récepteur à une fréquence inférieure (voir la Fig. 5.4-6). 
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FIGURE 5.4-6 

Système d'interception équipé de mélangeurs RF  
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L'AFB est normalement inséré pour améliorer le gain et les caractéristiques de bruit du système de mesure. 

Le mélangeur RF étend la gamme de fréquences de l'équipement d'analyse. Deux configurations existent: 
mélangeurs à une seule diode et mélangeurs à deux diodes. Du fait de leur conception, les mélangeurs à deux 
diodes offrent une réponse en fréquence uniforme et n'exigent pas d'ajustement supplémentaire; ils sont, de 
ce fait, particulièrement adaptés aux mesures automatiques.  

Dans cette méthode, la gamme de fréquences susceptible d'être couverte est plus élevée (par exemple de 
18 GHz à 325 GHz) que dans la méthode de contrôle par interception directe; cela dépend des 
caractéristiques du mélangeur RF, de l'amplificateur à faible bruit et du système d'antenne de contrôle. 

Les inconvénients de ce système sont la plus faible sensibilité du système de mesure due à l'affaiblissement 
de conversion et aux facteurs de bruit élevés des mélangeurs, l'incertitude de l'étalonnage en raison de la 
dérive des mélangeurs et des caractéristiques d'uniformité de la bande, les problèmes d'intermodulation, les 
éventuels brouillages causés par des systèmes plus puissants fonctionnant à la fréquence abaissée ou à une 
fréquence voisine. 

5.4.4 Equipement des véhicules de contrôle 

Le schéma fonctionnel d'une unité de contrôle hyperfréquences est représenté à la Fig. 5.4-7. 
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FIGURE 5.4-7 

Unité de contrôle hyperfréquences 
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5.4.4.1 Système d'antenne 

Le type d'antenne choisi dépend des mesures à effectuer. Les caractéristiques de certains types d'antennes 
conviendront mieux pour telle ou telle opération de mesure. Une antenne à cornet sera par exemple plus 
appropriée pour une analyse polaire visant à déterminer les signaux présents dans la bande étudiée sur 360° 
autour de l'emplacement des mesures alors qu'une antenne parabolique conviendra mieux pour l'examen 
radiogoniométrique d'un signal à une seule source. 

Les antennes à cornet sont en général plus robustes et plus légères que les antennes paraboliques et en 
principe plus faciles à déployer lorsque les mesures exigent le recours à un matériel transportable. Elles sont 
également plus stables dans les conditions venteuses existant le plus souvent sur les sites élevés. Pour le 
choix du type d'antenne, il convient de tenir compte du fait que le gain des antennes à cornet est 
généralement plus faible que celui des antennes paraboliques. Aux fréquences supérieures, la stabilité de 
l'antenne est un facteur important lorsque l'ouverture de l'antenne est petite. 

Compte tenu des considérations générales précédentes, on peut formuler les recommandations ci-après selon 
la gamme de fréquences utilisée. 

5.4.4.1.1 Gamme de fréquences 1-18/26 GHz 

L'équipement nécessaire est le suivant: une antenne parabolique à large bande (diamètre de réflecteur 
d'environ 90 cm) ou une antenne log-périodique, un préamplificateur et un réseau de commutation de 
polarisation pour le point d'alimentation. Pour la polarisation, on doit pouvoir choisir entre linéaire X, 
linéaire Y, lévogyre et dextrogyre. 

Le véhicule peut comprendre les éléments suivants: filtre YIG (grenat yttrium-fer) ayant une largeur de 
bande à 3 dB de 35 MHz, ou plus, et accordable en fréquence entre 1 et 18 GHz et un amplificateur à faible 
bruit ayant en principe un gain de 40 dB. Le gain type d'une antenne de 1 à 20 GHz, du type mentionné ci-
dessus, est représenté à la Fig. 5.4-8. 
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FIGURE 5.4-8 

Gain type d'une antenne log périodique à effet directif étalonnée 
d'un diamètre de réflecteur de 60 cm en fonction de la fréquence 
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5.4.4.1.2 Gammes de fréquences 18-26 GHz et 26-40 GHz 

On peut utiliser ici un cornet standard (d'un diamètre de réflecteur d'environ 1/3 m). Les unités d'antenne 
mises en œuvre dans les gammes de fréquences 18-26 GHz et 26-40 GHz peuvent être monoblocs avec le 
cornet. Le véhicule peut comprendre les éléments suivants: un amplificateur à faible bruit d'un gain type de 
30 dB et un convertisseur-abaisseur de fréquence. 

5.4.4.2 Equipement d'analyse 

Deux cas de figure doivent être considérés selon le type d'interception: 

– Système d'interception directe: 

 Des récepteurs classiques accordables jusqu'à 3 GHz peuvent être utilisés avec divers filtres et 
détecteurs, par exemple à bande latérale unique (BLU), à bande latérale indépendante (BLI), etc., 
l'intervalle de fréquences descendant jusqu'à 12 kHz pour la démodulation de voies audio 
individuelles. Des analyseurs de spectre sont actuellement disponibles jusqu'à 40 GHz au minimum. 

– Système d'interception équipé de mélangeurs RF: 

 Tous les équipements de contrôle existants (analyseur de spectre/de signaux ou récepteur classique) 
couvrant la bande FI peuvent être utilisés. Les bornes de sortie FI du système doivent être adaptées 
en amplitude et verrouillées en phase sur le sous-système RF. Il est possible ainsi d'analyser de 
façon précise le signal RF à la fréquence intermédiaire abaissée. 

Les appareils suivants peuvent être reliés à la borne de sortie FI: 

– Analyseur d'impulsions: pour mesurer avec précision les impulsions radar (pouvoir séparateur allant 
jusqu'à 1 ns. 

– Oscilloscope numérique: oscilloscope de 500 MHz pour l'analyse des signaux répétitifs. 

– Analyseur d'intervalles de temps et de fréquence: analyseur en temps réel, d'un taux 
d'échantillonnage de 250 millions d'échantillons/s et d'une largeur de bande de l'ordre de 110 MHz. 



592  Contrôle du spectre radioélectrique 

 

Pour l'analyse des signaux modulés, un analyseur de signaux vectoriels ou analyseur de spectre TFR peut 
être utilisé pour assurer une démodulation précise des signaux (MA, MF, MP, numérique), des mesures de 
spectre dans une bande étroite (300 Hz-3 MHz) et des mesures avec pouvoir séparateur élevé (< 0,001 Hz) et 
d'une grande précision (< ± 0,1 ppm). 

5.4.4.3 Equipement d'étalonnage 

Il existe plusieurs façons d'étalonner un système de mesure ou d'en vérifier la fiabilité avant de procéder à 
des mesures. 

a) Méthode de la balise 

Dans cette méthode d'étalonnage, la procédure consiste à placer une source temporaire fonctionnant à une 
fréquence proche de celle du signal radioélectrique ou dans la bande analysée (compte tenu des autres 
usagers et des éventuels brouillages causés aux usagers autorisés). 

Pour un étalonnage précis, les antennes source et de mesure doivent être orientées avec précision à l'aide de 
positionneurs. La distance entre l'antenne balise et l'antenne de mesure devra être mesurée de façon précise 
pour que l'affaiblissement de transmission en espace libre (FSPL, free space path loss) entre les antennes à la 
fréquence d'étalonnage puisse être calculé. Un diviseur de signal, un générateur de signaux et un wattmètre 
étalonnés seront nécessaires pour l'antenne balise. 

Dans cette méthode, la puissance reçue peut être comparée aux calculs effectués à partir des données du 
système sous forme de graphiques d'antenne, d'amplificateur, de filtre et de câbles. 

La méthode de la balise convient parfaitement pour les analyses longues et permet de vérifier en permanence 
le système de mesure pendant la période d'étude. Son inconvénient tient au fait que de nombreux appareils 
d'essais sont nécessaires pour l'étalonnage, ce qui pourrait poser des problèmes à des endroits tels que les 
toits où l'équipement devra être transporté et où l'espace peut être limité.  

Cette méthode permet d'évaluer tous les éléments du système de mesure, y compris l'antenne. 

b) Méthode de substitution du signal 

Dans cette méthode, il est nécessaire de disposer d'un point d'injection de signal à la place de l'antenne de 
mesure pour injecter un niveau de signal connu provenant d'un générateur de signaux étalonné. Le système 
de mesure sera étalonné, y compris les filtres, amplificateurs et lignes d'alimentation. Au moins un certificat 
d'étalonnage par an devra être délivré par un centre d'essais pour l'antenne de mesure. Pour les systèmes de 
mesure équipés de cornets et d'amplificateurs à guide d'ondes, on peut utiliser un coupleur en croix monté 
entre la sortie du cornet et l'entrée de l'amplificateur pour injecter un signal d'étalonnage. Un certificat 
d'étalonnage délivré par un centre d'essais sera également nécessaire pour l'antenne à cornet. 

Il est souhaitable de connaître la caractéristique de transfert de l'antenne avec le câble de connexion utilisé 
ainsi que le gain de tout préamplificateur pour que les niveaux des signaux radioélectriques puissent être 
mesurés avec une précision de 3 à 6 dB (cas le plus défavorable). 

L'objet du générateur de signaux est de produire des signaux de référence, avec les caractéristiques 
souhaitées suivantes: 

– synthétiseur de fréquences à grande pureté spectrale; 

– gamme de fréquences 0,01-40 GHz; 

– impulsion externe, modulations MA et MF; 

– pouvoir séparateur en fréquence de 1 Hz; 

– gamme dynamique des niveaux de sortie: de –90 jusqu'à environ +10 dBm; 

– harmoniques < –20 dBc. 
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c) Mesure d'une source connue 

Lorsque des mesures sont effectuées avec un équipement transportable en des lieux tels que des toits de 
bâtiments très élevés, il n'est pas toujours possible de disposer d'un appareil d'étalonnage. Pour les essais de 
fiabilité de base qui sont réalisés dans ces environnements éloignés, il est parfois possible de mesurer une 
source de signal stable connue fonctionnant dans la bande de fréquences de mesure ou dans des bandes 
voisines. En pareil cas, les signaux de satellite peuvent constituer une source d'étalonnage de base fiable. 

5.4.4.4 Systèmes de conduite et de radiorepérage 

Le véhicule de contrôle doit être équipé d'un système de conduite et de radiorepérage pour déterminer avec 
précision la position (coordonnées géographiques) et le relèvement du véhicule (orientation azimutale). Ce 
système est décrit au § 6.1. 

Le récepteur du système de radiorepérage installé dans le véhicule peut remplir d'autres fonctions: 

– étalon de fréquence (précision en fréquence de 1 × 10–11); 

– informations sur la date et l'heure (JJ-MM-AA et hh:mm:ss.sss). 

5.4.4.5 Commande de rotation et supports télescopiques 

Les antennes de mesure peuvent être installées directement sur le plateau tournant biaxial (avec les 
caractéristiques types suivantes: azimut de 370°; élévation de –20° à +90°; précision de repérage de 0,1°) qui 
est fixé sur un pylône dont on peut faire tourner la base. L'équipement doit être configuré afin qu'il soit 
possible de procéder rapidement pour monter le matériel ou pour le démonter avant le transport. 

Le véhicule peut être équipé de supports télescopiques ou réglables, pour garantir l'horizontalité du plan de 
rotation. Ces supports peuvent être réglés de l'intérieur du véhicule. Un gyrocompas permet d'aligner le 
plateau tournant par rapport au vrai nord. 

5.4.5 Partage entre le service fixe par satellite et le service fixe 

5.4.5.1 Brouillages entre le SFS et le service fixe 

Un certain nombre de trajets de brouillage types, appelés mécanismes de brouillage, existent dans les 
communications hyperfréquences des satellites et des systèmes de Terre (voir la Fig. 5.4-9). Ces phénomènes 
sont maîtrisés par divers systèmes de régulation, y compris la coordination des fréquences. Le 
fonctionnement normal des liaisons respectives est indiqué par les flèches continues courtes (transmission en 
duplex intégral). 
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FIGURE 5.4-9 

Brouillages potentiels entre des liaisons par satellite et des liaisons  
hyperfréquences de Terre dans la même bande de fréquences 

 

Les trajets de brouillage, indiqués par les numéros 1 à 4, peuvent être décrits de la manière suivante: 

Trajet 1: Brouillages causés par des systèmes radioélectriques de Terre au récepteur du satellite en liaison 
montante. Le satellite est protégé par la limite maximale imposée à la puissance rayonnée de l'antenne 
hyperfréquences de Terre et par une prescription selon laquelle cette antenne ne doit pas pointer vers l'orbite 
géostationnaire. En raison de la faible puissance rayonnée par les stations de Terre, les brouillages de ce type 
ne sont pas ressentis dans la pratique. Seule exception possible: les liaisons à diffusion troposphérique de 
grande puissance recourant à des antennes panneau. 

Trajet 2: Brouillages causés par une station terrienne au récepteur de Terre. Il s'agit du cas de brouillage le 
plus grave, qui sert à déterminer si une station terrienne émettrice peut fonctionner en un lieu particulier. Le 
rayonnement le long du trajet 2 provient des lobes latéraux de l'antenne de la station terrienne et se propage 
le long de plusieurs trajets vers le récepteur de Terre. L'UIT a établi des règlements et des procédures visant 
à coordonner les stations terriennes d'un pays qui pourraient brouiller les liaisons hyperfréquences de Terre 
des pays voisins. 

Trajet 3: Brouillages causés par un système radioélectrique de Terre au récepteur d'une station terrienne en 
liaison descendante. L'antenne de la station terrienne peut être protégée par blindage contre l'émetteur de 
Terre, technique qui a également été appliquée en ce qui concerne le trajet 2. 

Trajet 4: Brouillages causés par un satellite à un récepteur de Terre. Le niveau de rayonnement provenant 
d'un satellite est généralement trop faible pour affecter les récepteurs de Terre. Le Règlement des 
radiocommunications de l'UIT impose en principe une limite maximale à la puissance surfacique émise par 
un satellite à la surface de la Terre. 

Le trajet 2 concerne les stations terriennes émettrices tandis que le trajet 3 doit être pris en compte pour tout 
système récepteur de satellite au sol. 

5.4.5.2 Méthodes d'analyse 

Les brouillages causés aux stations au sol de communication par satellite ainsi qu'aux stations de Terre qui 
partagent les mêmes bandes de fréquences peuvent être évalués à l'aide de la méthode du calcul du rapport 
porteuse/brouillage (C/I). Pour la configuration géométrique de la station terrienne réceptrice représentée à la 
Fig. 5.4-9, l'équation C/I peut être exprimée en dB de la manière suivante: 
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 G(0): gain de l'antenne de la station terrienne en direction du satellite 

 G(θ): gain de l'antenne de la station terrienne en direction de la station de Terre 

 Pt: puissance émise par le satellite au niveau de son antenne 

 tP′ : puissance émise par la station de Terre au niveau de son antenne 

 Gs: gain de l'antenne du satellite en direction de la station terrienne 

 G': gain de l'antenne de Terre en direction de la station terrienne 

 R et R': respectivement la distance entre la station terrienne et le satellite et la distance entre la 
station terrienne et la station de Terre. 

Cette formule indique les termes qui sont différents (dB) entre les éléments utiles et les éléments brouilleurs. 
Une manière plus simple d'examiner le problème est de le faire sous l'angle du bilan de brouillage, qui n'est 
rien de plus que deux bilans de liaison: un pour le trajet utile et l'autre pour le trajet brouilleur. Le rapport C/I 
est la différence, en dB, entre la puissance de la porteuse utile et celle de la porteuse brouilleuse à la 
réception.  

On trouvera au Tableau 5.4-3 un exemple de bilan de brouillage pour la configuration géométrique de 
brouillage représentée à la Fig. 5.4-10. 

Cette méthode d'évaluation du rapport C/I soulève plusieurs problèmes importants. Certains sont liés aux 
caractéristiques physiques réelles modélisées (par exemple, le gain dans le lobe latéral des antennes de la 
station terrienne et de la station hyperfréquences de Terre et l'importance de l'effet d'écran du terrain et du 
blocage à réaliser) alors que d'autres problèmes sont d'ordre statistique (par exemple absorption 
atmosphérique et propagation par diffusion troposphérique du signal hyperfréquences de Terre). 

L'analyse présentée au Tableau 5.4-3 repose sur un certain nombre d'hypothèses concernant l'intensité du 
brouillage. La station de Terre se trouve à 8,5 km de la station terrienne et le trajet est en partie obstrué (par 
exemple, effet d'écran de 20 dB dû à des collines). A un rapport C/I de 28,6 dB, le brouillage serait 
détectable et un complément d'analyse pourrait être nécessaire. 

L'affaiblissement de la propagation autre que l'affaiblissement en espace libre peut représenter un problème 
important pour quiconque évalue un bilan de brouillage réaliste avant de procéder à des mesures de champ.  

Il est également difficile d'évaluer d'autres facteurs relatifs à la qualité de fonctionnement des antennes de la 
station terrienne et de la station de Terre, notamment dans les régions du lobe arrière et du lobe latéral. 
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FIGURE 5.4-10 

Configuration géométrique du brouillage causé par un système de Terre au  
récepteur d'une station terrienne équipée d'une antenne de grand diamètre 
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TABLEAU 5.4-3 

Bilan de brouillage à l'émission concernant une liaison vidéonumérique brouillée par un système 
hyperfréquences de Terre (émetteurs fonctionnant à la même fréquence) 

Facteur Valeur 

Signal utile (émis par le satellite) 
Puissance émise par le satellite par porteuse au niveau de l'accès antenne 
(W) 

20 

Gain de l'antenne du satellite en direction de la station terrienne (dBi) 30 

p.i.r.e. du satellite en direction de la station terrienne (dBW) 43 

Affaiblissement en espace libre (dB) 196,2 

Affaiblissement dû à l'atmosphère (temps non pluvieux) (dB) 0,1 

Gain de l'antenne de la station terrienne (parabole de 3 m) (dBi) 39,8 

Puissance de la porteuse utile à la réception (dBW) –113,5 

Signal brouilleur (émis par la station hyperfréquences de Terre) 
Puissance émise par porteuse au niveau de l'accès antenne (W) 10 

Gain de l'antenne d'émission en direction de la station terrienne (dBi) 0 

p.i.r.e. du système hyperfréquences de Terre en direction de la station 
terrienne (dBW) 

10 

Affaiblissement en espace libre (trajet de 8,5 km) (dB) 132,1 

Effet d'écran du terrain (dB) 20 

Gain de l'antenne de la station terrienne en direction de la station 
hyperfréquences de Terre (dBi) 

0 

Puissance brouilleuse reçue (dBW) –142,1 

Rapport porteuse/brouillage (C/I) (dB) 28,6 
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5.4.5.3 Recherche des brouillages causés aux satellites OSG: phase de recherche au sol  

5.4.5.3.1 Généralités 

Les brouillages constituent pour les communications par satellites OSG et les entreprises de radiodiffusion 
une grave menace. En effectuant des mesures de géolocalisation (détaillées au § 5.1 du présent Manuel), la 
source des brouillages peut être localisée à l'intérieur d'une ellipse couvrant une superficie comprise entre 
plusieurs dizaines et plusieurs centaines de kilomètres carrés. Compte tenu de la zone couverte par le 
faisceau de la liaison montante, à l'intérieur de laquelle le brouillage peut survenir, on peut estimer que ce 
résultat est déjà excellent. Dans bien des cas, le résultat de la géolocalisation permet à l'opérateur du satellite 
d'identifier la source des brouillages par des moyens techniques ou de procédure, en particulier lorsque la 
cause provient d'un équipement défectueux. Cela étant, lorsque les brouillages sont intentionnels ou que 
l'opérateur du satellite ne parvient pas à en trouver la source, il est nécessaire d'effectuer une recherche dite 
«recherche au sol». Le personnel chargé du contrôle est alors confronté à un nouveau problème: la difficulté 
de recevoir des signaux de faible intensité provenant d'un lobe latéral de l'émetteur. En règle générale, ces 
signaux sont contrôlés à l'aide d'un matériel portable ou installé sur un véhicule en mouvement. La phase de 
recherche au sol peut être effectuée en appliquant des méthodes conventionnelles ou des algorithmes 
modernes de traitement numérique du signal qui permettent d'augmenter la sensibilité du système de mesure. 
Ces deux approches sont examinées ci-dessous. 

5.4.5.3.2 Méthodes conventionnelles mettant en œuvre des antennes directives ou équidirectives 

La détection des brouillages peut être réalisée à l'aide d'une antenne de réception directive (antenne cornet 
par exemple), d'un amplificateur à faible bruit et d'un équipement de réception (analyseur de spectre par 
exemple). Pour éviter au maximum les réflexions, l'équipement portable doit normalement être installé sur 
un site élevé. L'opérateur peut déterminer l'emplacement de l'émetteur en combinant différents résultats de 
radiogoniométrie. Il est apparu que cette solution était difficile à mettre en œuvre, car les mesures doivent 
normalement être effectuées au sommet de bâtiments élevés, tout particulièrement en milieu urbain. Autre 
inconvénient: il n'est pas toujours possible de trouver une source de courant alternatif sur le toit des 
bâtiments, d'où la nécessité de disposer de batteries de longue durée pour alimenter l'analyseur de spectre. 
Dans cette phase de recherche au sol, on peut aussi recourir à une antenne équidirective. Dans la plupart des 
cas, un véhicule de contrôle équipé d'une antenne de réception équidirective, d'un amplificateur à faible bruit 
et d'un analyseur de spectre peut être utilisé pour détecter le signal provenant de l'émetteur. Les antennes 
équidirectives présentent toutefois deux inconvénients dont l'opérateur doit tenir compte: d'une part, ce type 
d'antenne présente un gain plus faible, d'autre part, le contrôle ne peut être effectué que le long des routes, 
car l'équipement est normalement installé à bord d'un véhicule. 
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FIGURE 5.4-11 

Exemple d'un véhicule de contrôle capable de recevoir à la fois 
des signaux spatiaux et des signaux de Terre 
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5.4.5.3.3 Utilisation d'algorithmes de corrélation croisée pour améliorer la sensibilité du système 

Les véhicules de contrôle capables de recevoir à la fois des signaux spatiaux et des signaux de Terre peuvent 
également être utilisés pour la phase de recherche au sol (la Fig. 4.5-11 donne un exemple de ce type de 
véhicule). Un module de traitement numérique du signal est utilisé à la place de l'analyseur de spectre pour 
capter les signaux au-dessous du bruit de fond, ce qui permet d'améliorer la sensibilité du système de 
contrôle. La Fig. 5.4-12 représente un schéma fonctionnel de ce système. Dans cette méthode, le module de 
traitement numérique du signal utilise un algorithme de corrélation croisée pour traiter séparément les 
signaux du satellite captés par une antenne parabolique et les signaux de l'émetteur captés directement par 
une antenne cornet ou une antenne équidirective. 

Le schéma fonctionnel ci-dessous décrit cette solution: 
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FIGURE 5.4-12 

Schéma fonctionnel de la solution par corrélation croisée 
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CA: convertisseur-abaisseur 
A/N: convertisseur analogique-numérique 

En pratique, l'antenne directive est orientée selon un certain angle, puis la procédure de corrélation est 
exécutée. Après une rotation de 360°, l'opérateur peut trouver la direction de l'émetteur, qui correspond à la 
valeur maximale du rapport signal/bruit de la corrélation des deux canaux (spatial et de Terre), même lorsque 
le niveau du signal de Terre est trop faible pour être observé sur un analyseur de spectre (voir la Fig. 5.4-13). 

5.4.6 Sécurité 

Bon nombre de questions touchant à la sécurité sont liées aux types de mesures susmentionnés. Elles se 
rapportent à l'exposition aux ondes radioélectriques et au type d'environnement dans lequel l'équipement de 
mesure sera installé. Pour la plupart des mesures, l'équipement devra être mis en place sur les toits de 
bâtiments élevés ou même sur des plates-formes de communication (pylônes).  

De nombreux risques sont liés à ce type de mesure. Il peut également exister des risques d'exposition aux 
ondes radioélectriques émanant d'autres systèmes hyperfréquences fonctionnant à proximité du lieu où les 
mesures sont effectuées. Il est conseillé de procéder à une évaluation complète des risques avant de réaliser 
les mesures. 

Chaque membre du personnel doit s'assurer que les méthodes de travail sont sûres. Cela est particulièrement 
important lorsqu'il travaille dans un environnement qui ne lui est pas familier ou lorsqu'il subit une pression 
considérable pour résoudre des problèmes de brouillage ou apaiser une situation politique. Le personnel 
chargé de réaliser les mesures doit s'assurer qu'il comprend bien les risques liés à l'environnement et à ces 
mesures. Il doit également s'assurer que les autres personnes présentes sont informées de tout risque et qu'il a 
pris les dispositions nécessaires pour se protéger et protéger les autres personnes. 

La sécurité est primordiale, non seulement pour le personnel chargé de réaliser les mesures, mais aussi pour 
les autres personnes travaillant ou présentes sur le site de mesure ou à proximité. Tous les câbles, antennes et 
équipements d'essai doivent être clairement marqués pour éviter les accidents. Dans le cas d'émetteurs très 
puissants, il est indispensable de réaliser un essai de base d'exposition aux ondes radioélectriques en 
mesurant le champ aux endroits où le personnel opère.  

Une sonde ou un dosimètre étalonné peut être utilisé pour évaluer le risque. Si les niveaux sont préoccupants, 
des mesures de l'exposition au moyen d'appareils étalonnés doivent être effectuées avec le minimum de 
personnel jusqu'à ce que tous les éléments soient quantifiés. 
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FIGURE 5.4-13 

Surface de corrélation croisée 
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5.5 Contrôle des émissions radar 

5.5.1 Introduction 

La technologie radar, acronyme de radio detection and ranging (détection électromagnétique), a été 
appliquée pour la première fois à des fins militaires dans les années 1930 pour détecter la présence des 
aéronefs. Les applications radar sont aujourd'hui omniprésentes. Leurs caractéristiques (fréquences élevées, 
impulsions courtes, antennes rotatives, etc.) exigent des techniques spécifiques de contrôle des émissions.  
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5.5.2 Principe fondamental du radar 

La technologie radar consiste à émettre une impulsion électromagnétique, puis à vérifier, à l'aide d'un 
dispositif de réception, si un signal réfléchi peut être reçu. Si l'onde électromagnétique (impulsion émise) 
rencontre un objet (aéronef, voiture, oiseau, nuage, montagne, eau, etc.), elle est réfléchie, avec plus ou 
moins d'intensité, en fonction de la section transversale équivalente de la cible. La partie réfléchie de 
l'impulsion rayonne dans toutes les directions, et donc également dans la direction de l'émetteur. Le récepteur 
du radar capte l'impulsion réfléchie, l'amplifie et l'évalue.  

FIGURE 5.5-1 

Impulsion radar type 
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Connaissant la vitesse de l'onde électromagnétique, le temps nécessaire à l'impulsion pour être rayonné par 
l'antenne et pour revenir vers l'émetteur sous forme d'impulsion réfléchie peut être converti en une distance. 
Par ailleurs, le récepteur connaissant en permanence la direction de l'antenne, il est possible de déterminer la 
direction de l'obstacle réfléchissant. Si l'objet est en mouvement (objet volant par exemple), sa vitesse 
relative produit un déplacement de la fréquence de l'impulsion réfléchie par rapport à l'impulsion émise; ce 
phénomène est appelé «effet Doppler». La vitesse relative de l'objet est calculée à partir du déplacement de 
fréquence. Si les impulsions reçues sont représentées sous forme de points sur une carte, une série de 
mesures permet de déterminer la direction de l'objet. Les radars modernes équipés d'un circuit d'évaluation 
approprié sont même capables de décrire la position, la taille et les contours de l'objet, voire de reconnaître 
son type ou sa classe. 

L'émission est composée de plusieurs impulsions dont la forme ressemble à un carré (séquence 
d'impulsions). Considérons, à titre d'exemple, un radar de moyenne portée utilisé pour le contrôle de la 
circulation aérienne dans les aéroports. Ce type de radar émet en règle générale dans la bande 2,7-2,9 MHz. 
Dans notre exemple, il présente une puissance d'impulsion de 1 MW (90 dBm). La durée de l'impulsion est 
normalement de 1 µs et la période de répétition des impulsions de 1 ms. La puissance moyenne de l'émetteur 
est donc égale à 1 kW, soit une couverture de 50 à 60 milles marins (de 93 à 111 km). Le niveau de la 
puissance reçue peut descendre jusqu'à 10–13 W (−100 dBm). La puissance d'émission dépasse donc la 
puissance de réception de 190 dB.  
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5.5.3 Equation de portée du radar  

Dans sa forme générale, l'équation de portée du radar donne la distance maximale à laquelle une cible peut 
encore être détectée, compte tenu des hypothèses suivantes: pas de puissance de perturbation rayonnée, 
conditions de propagation en espace libre prédominantes, une seule et même antenne pour l'émission et la 
réception. 
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où: 

 PT: Puissance émise 

 G: Gain d'antenne (antenne d'émission = antenne de réception) 

 λ: Longueur d'onde 

 σ: Section équivalente du radar 

 PR min: Puissance reçue minimale. 

Cette équation montre que pour multiplier la portée par deux, il est nécessaire de multiplier le gain de 
l'antenne par quatre et la puissance de l'émetteur par 16. La portée du radar dépend également de la section 
transversale équivalente de la cible. Selon l'application radar considérée, la portée peut être augmentée ou 
diminuée artificiellement. 

5.5.4 Principaux composants des systèmes radar 

L'émetteur est composé d'un générateur de formes d'onde et d'un amplificateur de puissance. Cet étage final 
est soit un klystron, soit un magnétron, soit un étage de sortie à semi-conducteurs. 

Un multiplexeur assure une commutation rapide de l'antenne, de l'émetteur au récepteur et inversement. 

L'antenne émet et reçoit les impulsions. Dans les radars de surveillance, elle est montée sur un organe de 
commande rotatif équipé d'un dispositif qui transmet en permanence au récepteur des informations sur la 
direction. Dans les autres types de radar, l'antenne est orientée selon dans seule direction.  

Le récepteur doit amplifier les signaux captés, qui sont de faible puissance, et supprimer les composantes de 
bruit dans toute la mesure possible (amplificateur à faible bruit).  

Le traitement du signal intervient alors pour séparer les échos non souhaités (ceux des montagnes 
notamment) des échos utiles (provenant des aéronefs par exemple). Pour ce faire, l'effet Doppler, qui permet 
de déterminer la vitesse relative des objets en mouvement, est également évalué, ce qui permet de distinguer 
les objets en mouvement des objets immobiles. On détermine également la direction de l'antenne. Tous les 
signaux dépassant un seuil prédéfini sont ensuite affichés. 
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FIGURE 5.5-2 

Schéma d'un radar avec amplificateur de puissance 

Spectrum-5.5-02
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Les données mesurées sont affichées sous forme graphique sur l'écran du radar à l'aide du module 
d'affichage. Dans le cas des objets en mouvement, la direction peut aussi être indiquée, en plus de 
l'emplacement. 

5.5.5 Application des radars 

Si l'ingénierie du radar est aujourd'hui mise en œuvre dans de nombreux domaines, ses principaux champs 
d'application restent l'aviation, la navigation et les forces armées. Elle est aussi devenue la pierre angulaire 
du secteur de la météorologie (radars de mesure des précipitations ou des nuages, radars profileurs de vent). 
Par ailleurs, la police utilise les radars pour contrôler la vitesse des véhicules et, dans l'industrie, notamment 
l'industrie automobile, on trouve des radars de mesure des distances, des capteurs de niveau de remplissage à 
radar, etc. Enfin et surtout, l'ingénierie du radar est utilisée dans la recherche et la technologie spatiale. 

Radars à bord des navires, radars dans les ports, les bassins et les phares 

Dans ces contextes, le radar sert à déterminer à quelle la distance et à quel emplacement se trouvent d'autres 
navires, des icebergs, la côte, etc. Les gammes de fréquences et les puissances varient selon l'application et la 
taille du navire. 

Radars dans les aéronefs, les aéroports, etc. (contrôle de la circulation aérienne) 

Les radars embarqués dans les aéronefs sont utilisés pour déterminer la distance à laquelle se trouvent 
d'autres aéronefs (radars anticollision), l'altitude, ou la distance par rapport à d'autres obstacles 
(radioaltimètres). De nombreux aéronefs sont également équipés d'un radar météorologique (radars 
météorologiques aéroportés). Dans les aéroports, on trouve des radars d'atterrissage et des radars à courte 
portée; à des altitudes supérieures, on a recours à des radars de veille aérienne à longue portée.  
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Radars d'observation météorologique 

Les radars profileurs de vent sont utilisés pour déterminer la vitesse et la direction du vent à différentes 
altitudes. Les radars de mesure des précipitations ou des nuages permettent de mesurer le déplacement des 
orages, l'accumulation des tempêtes ainsi que les précipitations. Ces radars sont également utilisés dans les 
aéroports – radars météo Doppler de région terminale (TDWR, terminal doppler weather radar) – et dans les 
grands aéronefs pour déclencher des alertes en cas de turbulences graves.  

Mesure de la vitesse des véhicules 

Pour mesurer la vitesse des véhicules, le radar s'appuie sur l'effet Doppler. 

Utilisation des radars dans l'industrie, le secteur spatial, etc. 

Dans l'industrie, par exemple, l'ingénierie du radar est utilisée pour l'examen non destructif des matériaux de 
construction: radars de détection du niveau de remplissage ou détecteurs de mouvement à radar. Le radar est 
également employé pour étudier les formations géologiques (radars de sondage du sol). Dans l'industrie 
automobile, les radars permettent d'évaluer les distances. Dans le secteur spatial et en astronomie, les radars 
sont utilisés pour la télédétection (analyse et cartographie des planètes) et pour le contrôle des débris 
spatiaux.  

5.5.6 Technologies radar fondamentales 

On distingue deux technologies radar fondamentales: 

– Les radars à tube. Ce type de radar utilise des magnétrons, des klystrons, des tubes à ondes 
progressives, etc. En service depuis un demi-siècle, ils sont toujours très répandus. 

– Les émetteurs radar à semi-conducteurs. Très utilisés depuis une vingtaine d'années, ils présentent 
des avantages en termes de coût et de facilité de maintenance, mais sont plus lourds et ne peuvent 
pas développer autant de puissance de crête que les radars à tube. 

Le Tableau 5.5-1 présente les avantages et les inconvénients des différentes technologies. 

5.5.7 Types ou classification des radars 

Les radars peuvent être classés selon des critères très différents, par exemple: 

– emplacement (au sol, dans les airs, dans l'espace, à bord d'un navire, etc.); 

– bande de fréquences; 

– fonction du radar (radar de mesure des distances, radar météorologique, radar de mesure de la 
vitesse, etc.); 

– forme du signal (impulsion, onde entretenue, onde entretenue MF). 
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TABLEAU 5.5-1 

Avantages et inconvénients des différentes technologies radar 

Technologie radar Avantages Inconvénients 

Magnétron Forte puissance de l'émetteur 
Peu onéreux 
Large gamme de fréquences 
ajustable 

Niveau de bruit élevé 
Ne convient pas aux radars avec 
compression des impulsions ou 
utilisation de l'effet Doppler 
(mesure de la vitesse)  

Klystron et TOP (tube à ondes 
progressives) 

Forte puissance de l'émetteur 
Bonne stabilité 
Faible bruit 
Bien adapté à une utilisation 
mettant en œuvre l'effet Doppler 

Plus cher que le magnétron 
Rayonnements X en raison de la 
tension élevée 

Emetteur à semi-conducteurs Stabilité excellente 
Bien adapté à la modulation 
d'impulsion et à l'utilisation de 
l'effet Doppler (mesure de la 
vitesse) 
Pas de rayonnement X 
Longue durée de vie et facilité 
de maintenance (brèves 
interruptions de service) 

Puissance inférieure à celle que 
peut produire un klystron 
Moins économe en énergie 
Souvent plus lourd et plus cher 
qu'un klystron 

 

Radar primaire 

Les radars primaires transmettent un signal électromagnétique, reçoivent la réflexion de ce signal, évaluent le 
résultat et l'affichent. Ce type de radar est le plus courant. 

Radar secondaire 

Le radar secondaire a pour particularité de répondre à une demande de façon active: lorsqu'il reçoit une 
impulsion radar, il répond en envoyant son code ainsi que d'autres données. Ce principe permet d'accroître 
sensiblement sa portée.  

Les radars secondaires de détection des aéronefs utilisés dans le monde fonctionnent sur ce principe. La 
demande est envoyée sur la fréquence 1 030 MHz et la réponse sur la fréquence 1 090 MHz. Les 
équipements de mesure des distances fonctionnent également comme des radars secondaires. L'aéronef 
transmet une impulsion, la station au sol répond et le temps de propagation sert à calculer la distance.  

Dans la navigation, les balises radar sont souvent installées sur des marques de navigation. A la réception 
d'un signal radar, elles répondent en envoyant un code unique, ce qui permet de détecter et d'afficher 
également de petites marques, qui ne seraient pas détectables par un radar classique. 

Radar à onde entretenue 

Un radar à onde entretenue émet un signal radar de façon continue et reste, en même temps, en permanence à 
l'écoute.  

Le déplacement de fréquence dû aux objets en mouvement (décalage de fréquence par effet Doppler) est 
évalué. Ce principe est utilisé pour mesurer la vitesse.  

Radar à onde entretenue MF 

Le radar à onde entretenue MF (radar à onde entretenue à modulation de fréquence) transmet également un 
signal continu, mais en appliquant en plus une modulation de fréquence. Le temps de propagation du signal 
est à l'origine d'un décalage de fréquence, à partir duquel il est facile de déterminer la distance.  

Ce principe est utilisé dans les radioaltimètres à onde entretenue MF. 



606  Contrôle du spectre radioélectrique 

 

FIGURE 5.5-3 

Principe d'un radar à onde entretenue MF 

Spectrum-5.5-03
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Radar à impulsions courtes 

Cette application radar est l'une des plus courantes. En l'absence d'indication supplémentaire, le terme 
«radar» désigne ce type d'équipement.  

Une impulsion courte est émise, puis l'antenne est commutée en mode réception, en attente du signal réfléchi. 
La direction, le champ et habituellement aussi le déplacement de fréquence du signal reçu (effet Doppler dû 
aux objets en mouvement) sont ensuite évalués.  

Les radars utilisés pour l'identification des objets en mouvement (MTI: moving target indication/indication 
d'une cible en mouvement) s'appuient souvent sur des périodes de répétition des impulsions différentes pour 
reconnaître le masquage dû aux échos parasites (clutter notch) et les mesures incorrectes causées par des 
temps de propagation importants.  

Le masquage dû aux effets parasites se produit lorsque l'effet Doppler est utilisé pour supprimer les cibles 
fixes. Si la vitesse relative de l'objet en mouvement provoque un déplacement de phase de 360° ou un 
multiple de cette valeur par rapport à l'onde émise, l'objet est alors reconnu comme une cible fixe et n'est pas 
affiché.  

Lorsqu'un écho est reçu, il est difficile de savoir s'il s'agit d'une suroscillation due à la réception de 
l'impulsion 1 ou de la réception normale de l'impulsion 2. Si la période de répétition des impulsions était 
variable, en cas de suroscillation, l'impulsion écho réapparaîtrait à un autre endroit, la distance impulsion 
émise-impulsion écho étant maintenue. 
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FIGURE 5.5-4 

Ambiguïté dans les impulsions détectées 

Spectrum-5.5-04

Impulsion émise 1 Impulsion émise 2

Impulsion reçue: écho de l'impulsion 1 ou 2?

PRT = Période de répétition des impulsions

 

 

Radar à compression d'impulsion 

Dans ce type de radar, la fréquence ou la phase d'une impulsion longue est modulée de façon à combiner la 
portée offerte par les impulsions longues et le pouvoir de résolution en distance qu'offrent les impulsions 
courtes.  
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FIGURE 5.5-5 

Classification en fonction de l'utilisation du radar 

Spectrum-5.5-05
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Les images suivantes illustrent quelques radars types. 

FIGURE 5.5-6 

Radar de veille aérienne à longue portée avec antenne de  
radar secondaire en son sommet 

 

  

Spectrum-5.5-06
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FIGURE 5.5-7 

Radar de veille et de navigation maritime 

 

5.5.8 Principales bandes de fréquences des systèmes radar  

Le Tableau 5.5-2 recense les principales bandes de fréquences des systèmes radar ainsi que leurs 
applications. 

TABLEAU 5.5-2 

Principales bandes de fréquences des systèmes radar 

Fréquence Bande Application 

5-25 MHz Ondes 
décamétriques 

Radar transhorizon  

420-450 MHz Ondes 
décimétriques 

Radiolocalisation, par exemple radar profileur de vent 

960-1 215 MHz L Recherche aérienne (équipement de mesure des distances)  

1 030/1 090 MHz L Radar primaire/secondaire 

1 250-1 350 MHz L Radar de recherche aérienne à longue portée  

2 700-2 900 MHz S Contrôle de la circulation aérienne dans les aéroports 

2 900-3 100 MHz S Conduite des navires 

3 100-3 600 MHz S Recherche aérienne 

4 200-4 400 MHz C Radioaltimètre à courte portée 

5 000-5 850 MHz C Conduite aérienne et recherche aérienne 

8 50010 500 MHz X Radiolocalisation, recherche aérienne et maritime 

13,25-14 GHz Ku Détecteur de mouvement radar, radiolocalisation 

15,4-17,7 GHz Ku Conduite aérienne et recherche aérienne 

24,0-24,25 GHz K Détecteur de mouvement radar, industrie, radiolocalisation 

31,8-36 GHz Ka Détecteur de mouvement radar, industrie, radiolocalisation 

59,3-64 GHz V Détecteur de mouvement radar, industrie, radiolocalisation 

 
  

Spectrum-5.5-07
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5.5.9 Instrument de mesure des signaux radar 

Si des mesures radar doivent être effectuées, il convient de prévoir les équipements suivants: 

Analyseur de spectre  

De nombreux paramètres radar tels que la largeur d'impulsion, la fréquence de répétition des impulsions, la 
vitesse de rotation, la puissance d'impulsion, la fréquence centrale, la largeur de bande occupée et les 
rayonnements non désirés peuvent être mesurés à l'aide d'un analyseur de spectre. L'analyseur peut aussi 
servir à mesurer les rampes montantes et descendantes, à condition que la largeur de bande du filtre soit 
suffisante.  

Oscilloscope numérique 

Un oscilloscope numérique associé à un démodulateur à large bande est très utile pour mesurer la durée du 
signal pulsé, les rampes montantes et descendantes et la durée d'impulsion. A cette fin, de nombreux 
dispositifs sont dotés de fonctions de mesure spéciales. 

Il est également possible de mesurer la puissance d'impulsion en appliquant la méthode de substitution. Au 
minimum, la modulation de phase peut aussi être déterminée.  

A noter toutefois que l'utilisation de l'oscilloscope pour effectuer ces mesures exige que le niveau de signal 
soit suffisant et qu'aucun autre signal ne soit injecté à l'entrée de l'oscilloscope. C'est toujours le cas si la 
mesure est effectuée au niveau du radar.  

Analyseur de signaux vectoriels ou analyseur TFR  

En utilisant un analyseur de signaux vectoriels ou un analyseur TFR, il est possible de compléter les 
fonctionnalités d'un analyseur de spectre et d'afficher la phase ou la fréquence en fonction du temps. Cela 
permet de mesurer la modulation de phase et de fréquence d'une impulsion. De plus, le spectre peut être 
capturé et affiché dans son intégralité après une seule rotation du radar, ce qui demanderait un temps 
d'acquisition très long avec un analyseur de spectre. Compte tenu des exigences spéciales décrites au 
§ 5.5.10.7, un analyseur TFR peut ne pas convenir dans tous les cas pour la mesure des rayonnements non 
désirés. 

Wattmètre (wattmètre thermique) 

A l'aide d'un wattmètre thermique moderne, il est possible de mesurer la puissance moyenne et la puissance 
d'impulsion directement au niveau de la sortie de mesure du radar. La puissance d'impulsion peut être 
calculée à partir de la puissance moyenne et du coefficient d'utilisation. 

Analyseur d'impulsions  

Les analyseurs d'impulsions balayent les impulsions à grande vitesse, les numérisent et évaluent 
automatiquement le résultat. La fréquence, l'amplitude, la durée d'impulsion et la fréquence de répétition des 
impulsions de chaque signal pulsé reçu peuvent être calculées. 

Cette méthode de mesure permet de surveiller de façon précise les paramètres les plus importants d'un radar, 
dans un court laps de temps. En particulier, il est facile de suivre les paramètres des radars dits décalés ou 
«staggered», c'est-à-dire à période ou durée de répétition des impulsions non constante.  

5.5.10 Mesure des signaux radar 

5.5.10.1 Principaux paramètres radar  

– Fréquence centrale. 

– Durée d'impulsion (largeur d'impulsion). 

– Temps de montée et de descente des impulsions. 

– Fréquence de répétition des impulsions (débit d'impulsion). 

– Vitesse de rotation du radar. 

– Puissance d'impulsion (puissance de crête). 

– Largeur de bande occupée. 
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– Rayonnements non désirés (ensemble des rayonnements non essentiels et des rayonnements 
provenant des émissions hors bande). 

– Modulation de l'impulsion. 

5.5.10.2 Configuration de mesure 

Généralités 

Il existe en gros deux façons d'étudier un radar: au niveau de la sortie de mesure du radar lui-même ou via 
l'interface radioélectrique (mesure en espace libre). 

Pour déterminer la vitesse de rotation de l'antenne d'émission, la mesure doit être effectuée via l'interface 
radioélectrique. Cela vaut également pour la mesure du diagramme de rayonnement.  

Pour mesurer les rayonnements non désirés au niveau de la sortie de mesure du radar, il est nécessaire de 
connaître le diagramme de rayonnement exact en fonction du comportement de l'antenne à différentes 
fréquences (voir la Recommandation UIT-R M.1177-3), étant donné que celle-ci peut amplifier les 
rayonnements non désirés sur des fréquences adjacentes de manière différente par rapport à l'émission 
principale. 

Pour les petits radars qui ne disposent pas d'une sortie de mesure, il convient de passer par l'interface 
radioélectrique. 

Mesure effectuée au niveau de la sortie de mesure du radar  

Souvent, la puissance d'émission du radar ne peut être mesurée qu'au niveau de sa sortie de mesure. En effet, 
l'élévation ne peut pas être suffisamment réduite pour permettre une mesure directe dans le lobe principal, 
notamment dans le cas des radars stationnaires. 

En effectuant la mesure au niveau de la sortie de mesure, on est assuré que seules les composantes 
fréquentielles du radar à l'étude sont effectivement mesurées. Les mesures effectuées selon cette méthode 
posent donc moins de problèmes que celles réalisées via l'interface radioélectrique.  

Cela étant, il faut connaître en détail les caractéristiques de l'antenne pour pouvoir calculer la puissance 
d'émission ou la puissance des rayonnements non désirés.  

A cette fin, la plupart des radars sont donc dotés d'une «sortie de mesure». Un coupleur directif présentant un 
affaiblissement de couplage de 30 dB est inséré entre l'émetteur et l'antenne du radar.  
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FIGURE 5.5-8 

Schéma utilisé pour la mesure des caractéristiques types du radar  
au niveau du radar lui-même 

Spectrum-5.5-08
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Mesure d'un radar par le biais de l'interface radioélectrique (mesure en espace libre) 

Dans cette configuration, il faut veiller à ce que l'antenne de mesure soit stable et orientée précisément vers 
l'antenne d'émission du radar (en azimut et en élévation). Il ne doit pas y avoir d'obstacles entre l'antenne 
d'émission et l'antenne de réception, et la condition de propagation en champ lointain doit être respectée.  

La condition de propagation en champ lointain des grandes antennes découle de la formule suivante: 

 

  
λ

2 2D
 (4.2-1) 

où: 

 D: diamètre de l'antenne  

 λ: longueur d'onde. 

Exemple: Un radar de veille aérienne à longue portée possède une antenne de 6 m de diamètre et fonctionne 
à 1 300 MHz. La condition de propagation en champ lointain est respectée à partir de 312 m. 
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FIGURE 5.5-9 

Schéma de mesure du radar par le biais de son interface radioélectrique 
(mesure en espace libre) 
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5.5.10.3 Mesure de la fréquence centrale  

La fréquence centrale est obtenue en laissant tourner un analyseur de spectre pendant un certain temps en 
mode de détection «valeurs de crête positives» et en mode d'affichage MaxHold (maintien de la valeur 
maximale). Plus le filtre de mesure est étroit (largeur de bande RF), plus la fréquence centrale lue est précise.  

On obtient le meilleur affichage du spectre lorsque chaque point de balayage horizontal de l'analyseur a été 
activé par la puissance maximale du radar. A noter cependant qu'avec un analyseur de spectre conventionnel, 
cette mesure demande un temps relativement long.  

Exemple: Un radar de veille aérienne à longue portée effectuant une rotation en 11,6 s et l'analyseur 
possédant 500 points de balayage, la mesure prend au moins 1,5 h.  

Avec un analyseur TFR, la mesure demande beaucoup moins de temps. En effet, l'intégralité du spectre est 
affichée après une seule rotation, étant donné que l'analyseur TFR peut traiter et afficher la bande de 
fréquences requise en une seule exploration.  

5.5.10.4 Mesure des paramètres d'impulsion 

Les paramètres suivants doivent être mesurés: durée d'impulsion, durée de montée et durée de descente des 
impulsions, fréquence de répétition des impulsions et vitesse de rotation. La méthode de mesure a déjà été 
amplement décrite au Chapitre 4.9. Pour mesurer la vitesse de rotation, il suffit d'augmenter le temps de 
balayage de l'analyseur jusqu'à ce qu'au moins une rotation puisse être mesurée en mode «zero span» 
(excursion en fréquence nulle). 

Pour mesurer un radar dit décalé (c'est-à-dire à période ou durée de répétition des impulsions non constante) 
au moyen d'un analyseur de spectre, plusieurs impulsions doivent être capturées l'une après l'autre. Le 
nombre de captures doit être suffisamment grand pour que les périodes de répétition des impulsions se 
répètent.  

La Fig. 5.5-10 illustre l'exemple d'un radar de recherche aérienne à longue portée utilisant 14 durées 
d'impulsion différentes. Sur l'écran, on peut voir une séquence contenant 5 des 14 impulsions séparées par 
des intervalles de 2,545 ms, 1,952 ms, 1,957 ms et 1,963 ms. 



614  Contrôle du spectre radioélectrique 

 

Il est bien entendu plus facile de recourir à un analyseur d'impulsions pour effectuer cette mesure; en effet, 
cet équipement permet de capturer un plus grand nombre d'impulsions (1024 par exemple) et, dans chaque 
cas, la durée d'impulsion, la fréquence de répétition et d'autres paramètres sont affichés. 

FIGURE 5.5-10 

Mesure des impulsions d'un radar de veille aérienne à longue portée 

 

5.5.10.5 Mesure de la puissance d'impulsion 

La puissance de crête de sortie de l'émetteur (puissance d'impulsion) peut être mesurée directement au niveau 
du radar au moyen d'un coupleur d'essai, et d'un analyseur de spectre ou d'un wattmètre thermique.  

Deux cas de figure: soit le wattmètre est capable de mesurer la puissance de signal pendant la durée d'une 
seule impulsion, soit la puissance d'impulsion est calculée à partir de la puissance moyenne et du coefficient 
d'utilisation en appliquant la formule «puissance moyenne/coefficient d'utilisation = puissance d'impulsion». 

Exemple: Si la puissance moyenne de l'émetteur d'un radar est égale à 1 kW et que le coefficient d'utilisation 
et de 1/1 000, alors la puissance d'impulsion est égale à 1 MW. 

La p.i.r.e. est déterminée en ajoutant le gain antenne Gi et en tenant compte de l'affaiblissement dans la ligne.  

S'il est possible d'orienter l'antenne d'émission vers le lobe principal de l'antenne de réception, la puissance 
d'impulsion peut également être mesurée au niveau de l'interface radioélectrique, sous réserve toutefois que 
les conditions de propagation en champ lointain et en espace libre soient respectées. La puissance est 
mesurée à l'aide de l'analyseur de spectre. La puissance d'impulsion et la durée d'impulsion peuvent être 
mesurées simultanément (voir le § 4.9 pour les mesures d'impulsion). La puissance rayonnée est ensuite 
calculée en appliquant les formules indiquées au § 6.3.2.1. 
  

Spectrum-5.5-10
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5.5.10.6 Mesure de la largeur de bande occupée 

La mesure de la largeur de bande occupée présente un intérêt pour la mesure des rayonnements non désirés. 
Selon la Recommandation UIT-R M.1177, la largeur de bande des radars ne doit pas dépasser B–40, c'est-à-
dire à 40 dB au-dessous de la puissance de crête. Cette puissance est calculée à partir de la durée d'impulsion 
et du temps de descente ou de montée, en prenant la plus petite des deux valeurs. La largeur de bande 
occupée doit se trouver à l'intérieur de la largeur de bande calculée. Les formules de calcul de la largeur de 
bande B –40 sont décrites en détail à l'Annexe 8 de la Recommandation UIT-R SM.1541. 

Lors de la mesure de la largeur de bande occupée, il convient d'avoir à l'esprit que la largeur de bande 
maximale du filtre de mesure dépend du type de modulation, de la durée d'impulsion, de la durée de 
fluctuation de la phase et de l'intervalle de balayage en fréquence. Pour de plus amples informations, se 
reporter à la Recommandation UIT-R M.1177. 

Selon l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R 1177, le filtre utilisé pour mesurer les rayonnements non 
désirés et, conjointement, la largeur de bande occupée est en général plus large que dans le cas des autres 
applications radioélectriques. La largeur de bande calculée B –40 tient déjà compte de l'erreur de mesure qui 
en résulte. Dans le cas des radars sans codage des impulsions par exemple, la largeur de bande de mesure Bm 
donne Bm ≤ 1/T, avec T = durée d'impulsion. Dans le cas d'une durée d'impulsion de 1 µs, on obtient Bm = 
1 MHz. Il importe de respecter cette largeur de bande de mesure pour mesurer correctement le niveau global 
des rayonnements non désirés et donc la largeur de bande occupée. 

La largeur de bande occupée peut être mesurée via l'interface radioélectrique ou au niveau de la sortie de 
mesure du radar. Si l'on passe par l'interface radioélectrique, il faut veiller à ce que l'antenne du radar reste 
immobile (pas de rotation). 

5.5.10.7 Mesure des rayonnements non désirés 

a) Considérations d'ordre général 

On distingue les «émissions hors bande» (émissions situées en dehors de la largeur de bande nécessaire dues 
au processus de la modulation et, dès lors, inévitables) et les «rayonnements non essentiels» (rayonnements 
qui ne sont pas directement liés aux émissions). Les rayonnements non essentiels comprennent les 
rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites, les produits d'intermodulation et les produits de 
conversion de fréquence.  

Pour chaque radar, il convient de calculer un gabarit, qui est défini par B –40, les limites des émissions hors 
bande et les limites des rayonnements non désirés, et de se conformer à ce gabarit. Cette procédure est 
décrite en détail dans la Recommandation UIT-R M.1177.  

Les mesures de la largeur de bande occupée et des rayonnements non désirés sont effectuées à l'aide d'un 
analyseur de spectre ou d'un analyseur TFR. Il faut veiller à ce que, si un amplificateur est utilisé, il ne soit 
pas saturé et possède une dynamique suffisante pour mesurer les rayonnements non désirés. Le bruit du 
récepteur doit être visible aux limites du spectre. 

La Fig. 5.5-11 représente un exemple de gabarit spectral calculé et de spectre mesuré, tiré de la 
Recommandation UIT-R M.1177-3. A des fins de démonstration, la courbe du filtre a été enregistrée avec 
une largeur de bande de mesure de 100 kHz, mais une largeur proche de 1 MHz aurait mieux convenu. La 
mesure ayant été réalisée avec une largeur de bande plus étroite, des valeurs de correction ont été appliquées 
dans le domaine des rayonnements non essentiels et pour la détermination de la puissance de crête.  

En règle générale, les gabarits spectraux utilisés pour les émissions radar couvrent une amplitude d'au moins 
60 dB, parfois jusqu'à 100 dB. Si l'on considère que le niveau minimal d'une émission non désirée doit se 
situer au moins 10 dB au-dessus de la sensibilité de l'appareil, la configuration de mesure doit présenter une 
dynamique minimale supérieure à 70 dB (jusqu'à 110 dB), valeur qui se situe au-delà des spécifications des 
récepteurs de mesure et des analyseurs de spectre du commerce.  

La mesure doit donc être effectuée à travers un filtre qui élimine l'émission principale et laisse passer 
l'ensemble de la gamme de fréquences à laquelle on s'intéresse, et ce quasiment sans affaiblissement.  
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Dans le cas des rayonnements non désirés, la gamme de fréquences à mesurer peut s'étendre sur plusieurs 
gigahertz. Les filtres coupe-bande centrés sur la fréquence principale du radar ne sont souvent pas adaptés, 
car ils ne présentent pas un affaiblissement «proche de zéro» sur la totalité de la bande de fréquences. Etant 
donné que les émissions radar et, par conséquent, la gamme de fréquences à mesurer sont généralement 
situées au-dessus de 1 GHz, les filtres les plus adaptés sont ceux de type YIG, car ils peuvent être réglés 
électriquement et agissent comme des filtres passe-bande à bande étroite. Cela étant, l'utilisation de ces 
filtres, de type passe-bande, nécessite d'effectuer des mesures pas à pas, en synchronisant à chaque étape la 
fréquence accordée du filtre avec la fréquence de mesure de l'analyseur. Les analyseurs à balayage sont les 
appareils les plus adaptés à cette procédure; les analyseurs TFR couvrant une grande largeur de bande 
instantanée risquent de ne pas convenir.  

FIGURE 5.5-11 

Exemple de gabarit spectral calculé 
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b) Exemple de mesure des rayonnements non désirés d'un système radar  

Au vu des informations concernant la mesure des rayonnements non désirés fournies au § 4.12, on donne ici 
un aperçu de la démarche globale à suivre pour mesurer les rayonnements non désirés d'un système radar. 
L'exemple qui suit concerne la mesure des rayonnements d'un radar dans la bande des 5 GHz, sur site, 
l'antenne du radar étant fixe (rotation interrompue). 
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Considérations préliminaires 

Il convient tout d'abord d'établir le cadre théorique qui permettra de définir et d'évaluer la chaîne de mesure. 

– Le Tableau 1 de la Recommandation UIT-R SM.329 précise la gamme des fréquences à examiner 
(pour un radar fonctionnant à 5,6 GHz, la fréquence supérieure de la mesure doit être de 26 GHz et 
la fréquence inférieure de 30 MHz). 

La fréquence inférieure impose d'utiliser une antenne de grande taille. Au vu de l'étendue de la gamme de 
fréquences à couvrir, deux antennes de mesure sont nécessaires. 

– La Recommandation UIT-R M.1177 décrit la configuration de la mesure (largeur de bande d'une 
résolution de 1 MHz) et précise la dynamique du gabarit applicable (60 dB) ainsi que la frontière 
entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels.  

Le gabarit impose l'utilisation d'une chaîne de mesure présentant une dynamique d'au moins 70 dB. 

– L'Annexe 8 de la Recommandation UIT-R SM.1541 donne quelques lignes directrices pour définir 
la largeur de bande nécessaire (égale à la largeur bande à –40 dB). Pour les paramètres du radar pris 
ici comme exemple, B–40 est égale à 15,5 MHz. 

Il convient ensuite de faire un bilan de liaison pour trouver un emplacement adapté aux mesures, en tenant 
compte de la p.i.r.e. disponible et de la dynamique de 70 dB. Le bilan permet également de définir le gain 
nécessaire des antennes de mesures. Lors du choix du site de mesure, il faut aussi tenir compte de 
l'environnement (pas d'obstacles à l'intérieur de la première zone de Fresnel, antenne du radar en visibilité 
directe). 

Une fois le site choisi, il convient de faire un bilan de liaison final pour calculer le niveau de signal maximal 
qu'il est possible de recevoir au niveau du site de mesure. Cette information est utilisée pour trouver l'angle 
optimal de l'antenne radar permettant d'obtenir la meilleure dynamique de mesure. 

TABLEAU 5.5-3 

Bilan de liaison  

Puissance nominale du radar (dBm) 81  

Gain d'antenne du radar (dBi) 43,8  

p.i.r.e. (dBm) 124,8  

Affaiblissement le long du trajet (3,3 km, espace libre) (dB) 117,8  

Niveau à l'entrée de la chaîne de mesure (dBm) 7  

Gain de l'antenne de mesure à la fréquence centrale du radar (dBi) 8,5  

Affaiblissement dans les câbles (dB) 6  

Niveau maximal possible à l'entrée de l'analyseur (dBm) 9,5  

Sachant que pour un analyseur de spectre type, la puissance maximale en entrée est de +20 dBm (avec un 
affaiblissement maximal) et que le niveau moyen de bruit affiché dans une largeur de bande d'une résolution 
de 1 MHz est de –90 dBm environ (sans affaiblissement), le site est validé. 

Aux fins de la présente mesure, un logiciel a été développé pour commander l'analyseur de spectre et 
collecter les données. Principes du programme de contrôle: 

– Configuration de l'analyseur de spectre (largeur de bande d'une résolution de 1 MHz, détecteur de 
crête, trace MaxHold, affaiblissement de 0 dB). 

– Le spectre de fréquences est divisé en segments de 100 MHz. 

– Chaque segment est mesuré par l'analyseur de spectre avec un temps d'intégration de 15 s. 

– Après chaque mesure, le PC enregistre les données de la trace. 
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Mesure 

Avant de commencer, le radar doit être orienté dans la direction du site de mesure. Pour optimiser 
l'orientation du radar, des mesures sont effectuées sur la fréquence fondamentale. L'orientation doit être 
ajustée de façon à se rapprocher le plus possible du niveau de puissance radar calculé lors du bilan de liaison. 

Principe de la mesure: 

Etape 1: Enregistrer le spectre du signal radar autour de sa fréquence centrale. 

Etape 2: Effectuer les mesures de 30 MHz à 26 GHz, le signal radar étant activé. 

Etape 3: Effectuer les mesures de 30 MHz à 26 GHz, le radar étant désactivé. 

La première étape est réalisée à l'aide d'un analyseur de spectre (affaiblissement maximal, largeur de bande 
d'une résolution de 1 MHz, excursion de 50 MHz, fréquence centrale réglée sur la fréquence fondamentale 
du radar, détecteur de crête, trace MaxHold). Un premier enregistrement est effectué. 

Les deux autres étapes sont réalisées à l'aide du logiciel qui a été développé et conformément au montage de 
mesure représenté à la Fig. 5.5-12. 

FIGURE 5.5-12 

Montage utilisé pour les mesures 
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Post-traitement 

Le post-traitement est réalisé en trois étapes: 

Etape 1: Correction de niveau des différentes mesures. 

Etape 2: Processus de corrélation. 

Etape 3: Application du gabarit de spectre au signal mesuré. 

La première étape permet d'égaliser les niveaux des trois mesures en tenant compte de l'affaiblissement du 
filtre et de l'affaiblissement de l'analyseur de spectre. Le résultat de cette première étape est illustré à la 
Fig. 5.5-13. 
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FIGURE 5.5-13 

Correction de niveau à la fréquence centrale du radar  
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Le processus de corrélation est appliqué aux données acquises en présence et en l'absence du signal radar. 
Cette étape, qui permet d'améliorer la dynamique, devrait éliminer les rayonnements qui ne proviennent pas 
du radar. Cette opération est représentée aux Fig. 5.5-14 et 5.5-15. 
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FIGURE 5.5-14 

Processus de corrélation 
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En l'occurrence, tous les signaux externes n'ont pas pu être supprimés. Deux raisons possibles à cela: un 
temps d'intégration trop court ou un temps relativement long entre la mesure 2 et la mesure 3.  
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La dernière étape consiste à appliquer le gabarit de spectre aux données traitées. Voir la Fig. 5.5-15. 

 

FIGURE 5.5-15 

Gabarit UIT et signal radar 
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5.5.10.8 Mesure de la modulation de phase d'une impulsion 

L'ingénierie moderne des radars utilise de plus en plus la compression d'impulsion. Le but est de concilier 
deux objectifs a priori contradictoires: améliorer le pouvoir de résolution des objets d'une part, accroître la 
portée des radars (impulsion longue) d'autre part.  

La compression d'impulsion peut être réalisée en modulant l'impulsion en phase ou en fréquence.  

La modulation d'une impulsion peut être mesurée à l'aide d'un analyseur de signaux vectoriels, qui, 
contrairement à l'analyseur de spectre, permet d'afficher non seulement l'amplitude en fonction de la 
fréquence, mais aussi la phase ou la fréquence en fonction du temps.  

Si les déplacements de phase ne sont pas trop nombreux, ces paramètres peuvent aussi être mesurés à l'aide 
d'un oscilloscope.  
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FIGURE 5.5-16 

Exemple d'une impulsion modulée en phase 
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Exemple de modulation de phase avec trois déplacements de phase. 

(Source: Frank H. Sanders, Detection and Measurement of Radar Signals) 
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Recommandations UIT-R 

NOTE – Il convient dans tous les cas d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation. 

Recommandation UIT-R M.1177 – Techniques à utiliser pour la mesure des rayonnements non désirés des 
systèmes radar. 

Recommandation UIT-R SM.1541 – Rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande. 
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5.6 Mesure des rayonnements non ionisants (RNI) 

5.6.1 Introduction 

L'adoption généralisée des téléphones portables et les accès à l'internet sans fil s'accompagnent d'une 
augmentation du nombre des stations de base. Ce phénomène et, conjointement, les travaux de recherche 
engagés ces dernières décennies ont conduit le public à prendre conscience des effets indésirables possibles 
des rayonnements non ionisants (RNI) (voir la Note 1) émis par les stations de base, les stations émettrices 
des services de radiodiffusion et autres appareils radioélectriques, qui sont parfois perçus comme un possible 
danger pour la santé publique. Depuis quelques années, ce phénomène suscite de plus en plus l'inquiétude de 
la population dans un nombre croissant de pays.  

NOTE 1 – L'abréviation plus générale CEM (champ électromagnétique) est utilisée dans plusieurs 
documents de référence sur ce sujet, en lieu et place de l'abréviation utilisée ici: RNI. On a donné la 
préférence à cette dernière pour bien distinguer le sujet spécifique examiné dans la présente partie des autres 
thèmes abordés dans d'autres sections du Manuel, qui portent plus généralement sur les mesures de champ 
électromagnétique. 

Des études sur ce sujet sont menées depuis 1974 au sein de l'IRPA (Association internationale de 
radioprotection). Le Comité international sur les rayonnements non ionisants a été créé en 1977, et l'ICNIRP 
(Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants) en 1992. Ces études 
ont donné lieu aux lignes directrices sur les RNI établies par l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et 
servent de base, dans de nombreux pays, à la définition du cadre réglementaire concernant ces rayonnements. 

De nombreuses administrations ont chargé l'autorité de gestion du spectre, compte tenu de son expertise dans 
ce domaine, de vérifier si la réglementation relative aux niveaux maximums de RNI émis par les dispositifs 
de télécommunications est respectée. C'est, ainsi que les opérations de mesure des niveaux de RNI ont été 
confiées aux services nationaux de contrôle et d'inspection des émissions. 

Les mesures de RNI peuvent être effectuées: 

– en lien avec la délivrance d'une licence de radiocommunication; 

– périodiquement, conformément à un plan de contrôle et de suivi des RNI; ou 

– pour une raison valable, c'est-à-dire à la suite d'une demande publique ou officielle. 

Si les mesures de RNI sont, en principe, de simples mesures de champ, il faut toutefois tenir compte de 
certaines contraintes et des différences concernant l'évaluation des résultats. Compte tenu de ces spécificités, 
le § 5.6 vise à apporter une assistance supplémentaire au personnel et aux organismes de gestion du spectre 
sur la façon d'effectuer ces opérations. Il décrit les principes de base et les documents de référence 
nécessaires à la mesure des champs magnétiques in situ à des fins de comparaison avec les limites 
d'exposition des personnes. Ces principes ne s'appliquent pas aux cas de figure où l'exposition aux 
rayonnements critiques est fortement localisée (par exemple, exposition du crâne aux rayonnements émis par 
un téléphone cellulaire).  

On trouvera dans les Recommandations UIT-T K.52, K.61 et K.70 et dans la Recommandation 
UIT-R BS.1698 des informations complémentaires importantes sur les caractéristiques des champs 
électromagnétiques, les mesures (procédure et instruments), la comparaison entre les prévisions et les 
mesures, des exemples de calcul de champ, ainsi que sur les limites et les niveaux de rayonnement. 

5.6.2 Limites de RNI et quotient d'exposition 

On distingue deux types de limite: les restrictions de base et les niveaux de référence. Les restrictions de base 
sont directement liées aux effets biologiques; elles sont parfois exprimées dans des grandeurs difficiles à 
mesurer (densité de courant dans le corps humain par exemple). Les niveaux de référence sont calculés à 
partir des restrictions de base et exprimés dans des grandeurs facilement mesurables. Les définitions exactes 
de ces notions sont les suivantes: 
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Les restrictions concernant l'exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques 
variables dans le temps qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé sont qualifiées de 
«restrictions de base». En fonction de la fréquence du champ, les grandeurs physiques utilisées pour spécifier 
ces restrictions sont: 

– la densité de courant (J); 

– le débit d'absorption spécifique de l'énergie (DAS); 

– la densité de puissance (S). 

Seule la densité de puissance dans l'air, à l'extérieur du corps, peut être facilement mesurée sur des sujets 
exposés. 

Les niveaux de référence sont fournis aux fins de l'évaluation de l'exposition dans la pratique. Ils servent à 
déterminer si les restrictions de base risquent d'être dépassées. Certains niveaux de référence sont obtenus 
par mesure et/ou par calcul à partir des restrictions de base correspondantes; d'autres ont trait à la perception 
et à des effets nocifs indirects de l'exposition aux champs électromagnétiques. 

Les grandeurs dérivées sont le champ électrique (E), le champ magnétique (H), l'induction magnétique (B) et 
la densité de puissance (S). Dans une situation d'exposition donnée, les valeurs mesurées ou calculées de ces 
grandeurs peuvent être comparées avec le niveau de référence approprié.  

Si le niveau de référence est respecté, on est assuré que la restriction de base correspondante l'est aussi. Si la 
valeur mesurée ou calculée est supérieure au niveau de référence, il n'en découle pas nécessairement un 
dépassement de la restriction de base.  

Dans ce deuxième cas de figure, néanmoins, il est nécessaire d'établir si la restriction de base est respectée et 
si des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires. 

Les niveaux de référence applicables aux expositions des travailleurs et du public sont déterminés à partir 
des limites de base d'exposition des êtres humains aux champs électromagnétiques adoptées par les 
organismes compétents à des fins de comparaison par rapport à des champs électromagnétiques mesurés. Des 
mesures inférieures aux niveaux de référence garantissent que la condition de non-dépassement des limites 
de base est satisfaite.  

Des limites moins strictes peuvent être appliquées pour des expositions professionnelles de durée limitée. 
Les niveaux de référence, qui dépendent de la fréquence, peuvent être tirés de documents applicables à 
l'échelon international, régional ou national. Voir, à titre d'exemple, les lignes directrices de l'ICNIRP 
présentées au Tableau 5.6-1, sachant qu'une réglementation nationale devrait normalement primer. 

Les niveaux de référence sont indiqués en valeur efficace (valeur quadratique moyenne), mais il existe aussi 
des limites applicables aux valeurs de crête (voir les Notes 3 et 4 du Tableau 5.6-1). Ces limites prennent de 
l'importance lorsque le rapport valeur de crête/valeur efficace du signal est élevé (signaux radar pulsés par 
exemple). 

Le quotient d'exposition est égal au rapport entre la valeur mesurée maximale de densité de puissance ou de 
champ électromagnétique (champs E et H, ou S) et le niveau de référence approprié à une fréquence donnée. 
Une valeur supérieure à «1» signifie que les niveaux auxquels les personnes risquent d'être exposées 
dépassent le niveau de référence.  

Plusieurs niveaux de référence, et donc plusieurs quotients d'exposition, peuvent s'appliquer pour une 
fréquence donnée (champ E et H par exemple), et différents quotients s'appliquent éventuellement sur la 
bande de fréquences à laquelle on s'intéresse. 

Le quotient d'exposition totale est égal à la somme de tous les quotients d'exposition correspondant à chaque 
fréquence de la bande mesurée en un seul et même emplacement. Le calcul de cette valeur à partir des 
quotients correspondant à chaque fréquence est défini dans les lignes directrices relatives aux limites 
d'exposition. Plusieurs quotients d'exposition totale peuvent s'appliquer (par exemple pour E et H).  

On trouvera ci-dessous quelques exemples de calcul des quotients d'exposition totale par rapport aux lignes 
directrices de l'ICNIRP. 
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Dans les gammes de fréquences où les effets de stimulation électrique sont prédominants, le calcul du 
quotient d'exposition totale repose directement sur les valeurs de champ (voir le deuxième exemple). Dans 
les gammes de fréquences où les effets thermiques sont prédominants, le calcul du quotient d'exposition 
totale repose sur le carré des valeurs de champ (voir le troisième exemple) ou sur les puissances surfaciques 
(premier exemple). Les deux derniers exemples font apparaître que les gammes de fréquences respectives se 
recoupent. Lorsque des composantes spectrales se situent dans la partie commune des deux gammes 
(100 kHz-10 MHz), il convient de calculer les deux types de quotient d'exposition totale et de veiller à ce que 
les deux valeurs soient inférieures à 1. 

– Quotient d'exposition totale (ou valeur cumulée des ratios d'exposition) reposant sur la puissance 
surfacique: 
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où: 

 Si
mes: puissance surfacique mesurée d'indice i 

 Si
guid: limite de puissance surfacique figurant dans les lignes directrices en vigueur, pour la 

même fréquence que Si
mes 

 N: nombre total de mesures prises en compte. 
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TABLEAU 5.6-1 

ICNIRP 1998: Niveaux de référence pour les expositions des travailleurs  
et du public 

 à des champs électriques et magnétiques variables  

 
  

Type d'exposition 
Gamme de 
fréquences 

Champ électrique 
(V/m) 

Champ 
magnétique 

(A/m) 

Densité de puissance 
de l'onde plane 
équivalente Seq 

(W/m2) 

Exposition 
professionnelle 

Jusqu'à 1 Hz – 2 × 105 – 

1-8 Hz 20 000 1,63 × 105/f 2 – 

8-25 Hz 20 000 2 × 104/f – 

0,025-0,82 kHz 500/f 20/f – 

0,82-65 kHz 610 24,4 – 

0,065-1 MHz 610 1,6/f – 

1-10 MHz 610/f 1,6/f – 

10-400 MHz 61 0,16 10 

 
400-2 000 MHz 3f 1/2 0,008f 1/2 f/40 

2-300 GHz 137 0,36 50 

Exposition du public 

Jusqu'à 1 Hz – 2 × 104 – 

1-8 Hz 10 000 3,2 × 104/f 2 – 

8-25 Hz 10 000 4000/f – 

0,025-0,8 kHz 250/f 4/f – 

0,8-3 kHz 250/f 5 – 

3-150 kHz 87 5 – 

0,15-1 MHz 87 0,73/f – 

1-10 MHz 87/f 1/2 0,73/f – 

10-400 MHz 28 0,073 2 

400-2 000 MHz 1,375f 1/2 0,0037f 1/2 f/200 

2-300 GHz 61 0,16 10 

NOTE 1 – f: comme indiqué dans la colonne gamme de fréquences. 

NOTE 2 – Pour des fréquences comprises entre 100 kHz et 10 GHz, la durée moyenne est égale à 6 min. 

NOTE 3 – Pour des fréquences inférieures à 100 kHz, les valeurs de crête peuvent être obtenues en multipliant les 
valeurs efficaces par √2(≈1,414). Pour des impulsions de durée tp, la fréquence équivalente à appliquer doit être 
calculée selon la formule f = 1/(2tp). 

NOTE 4 – Entre 100 kHz et 10 MHz, les valeurs de crête des champs sont obtenues par interpolation de 1,5 fois la 
valeur de crête à 100 MHz et 32 fois la valeur de crête à 10 MHz. Pour les fréquences supérieures à 10 MHz, il est 
proposé que la valeur de crête de la densité de puissance de l'onde plane équivalente moyennée sur la largeur 
d'impulsion ne dépasse pas 1 000 fois la limite Seq, ou que le champ ne dépasse pas les niveaux d'exposition du 
champ indiqués dans le tableau. 

NOTE 5 – Pour les fréquences supérieures à 10 GHz, la durée moyenne est égale à 68/f 1,05 min (f en GHz). 
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– Quotient d'exposition totale reposant sur les effets de stimulation électrique: 
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où: 

 Ei: Champ E mesuré à la fréquence i 

 El,i: Limite dépendant de la fréquence 

 a = 87 V/m pour l'exposition du public ou 610 V/m pour l'exposition professionnelle. 
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où: 

 Hj: Champ H mesuré à la fréquence j 

 Hl,j: Limite dépendant de la fréquence 

 b = 5 A/m pour l'exposition du public ou 24,4 A/m pour l'exposition professionnelle. 

– Quotient d'exposition totale reposant sur les effets thermiques: 
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où: 

 Ei: Champ E mesuré à la fréquence i 

 El,i: Limite dépendant de la fréquence 

 c = 87/f 1/2 V/m pour l'exposition du public ou 610/f V/m pour l'exposition professionnelle. 
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où: 

 Hj: Champ H mesuré à la fréquence j 

 Hl,j: Limite de référence à la fréquence j 

 d = 0,73/f A/m pour l'exposition du public ou 1,6 A/m pour l'exposition professionnelle. 

5.6.3 Champs électriques et magnétiques 

Les champs électromagnétiques ont deux composantes: le champ électrique E (mesuré en V/m) et le champ 
magnétique H (mesuré en A/m). Le champ E et le champ H étant mathématiquement interdépendants dans le 
champ lointain, une seule des composantes doit être mesurée. Par exemple, en espace libre, la mesure du 
champ H dans cette région permet de calculer l'amplitude du champ E ainsi que la densité de puissance S 
(W/m2): 

   377 =  Zquesachant , 00
2

0 Ω×=×= ZHSZHE  
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En revanche, dans la région du champ proche réactif, le champ H et le champ E doivent être mesurés 
séparément et comparés à leurs limites respectives. 

En règle générale, on considère que la frontière intérieure du champ lointain se situe à un rayon de 3 λ 
environ du site de l'émetteur (ou 2D2/λ si la taille de l'antenne est importante par rapport à la longueur d'onde 
λ). On trouvera dans la Recommandation UIT-T K.61 une bonne description du champ proche et du champ 
lointain. 

S'il n'est pas possible d'utiliser un capteur isotrope, on pourra obtenir les différentes composantes du champ 
en effectuant par exemple trois mesures dans trois directions orthogonales, avec un doublet ou une antenne-
cadre. Le champ total est calculé à partir des formules suivantes: 

  222 EzEyExE ++= , 222 HzHyHxH ++=  

5.6.4 Instruments utilisés pour la mesure des RNI 

5.6.4.1 Champmètres et sondes isotropes à large bande 

Les sondes isotropes à large bande sont des appareils conçus pour mesurer les champs électriques ou 
magnétiques dangereux. Elles sont généralement composées d'une antenne intégrée (champ E ou H) et 
d'éléments détecteurs, et indiquent une tension de courant continu qui est proportionnelle au champ mesuré. 

Les antennes de mesure du champ électrique sont généralement composées de réseaux de doublets résistifs, 
alors que les sondes magnétiques utilisent des réseaux d'antennes-cadres. Ces antennes sont disposées 
orthogonalement les unes par rapport aux autres, ce qui permet de faire des relevés pour toutes les 
polarisations et dans toutes les directions. Ces capteurs présentent ainsi des caractéristiques quasi isotropes et 
fournissent une valeur unique, qui représente le niveau de rayonnement total reçu en un emplacement donné. 

Les sondes isotropes sont dotées de détecteurs distincts pour chacune des trois dimensions spatiales. En règle 
générale, des diodes Schottky ou des thermocouples sont utilisés à cet effet. Les diodes Schottky offrent une 
plus grande dynamique et un niveau de courant continu qui est proportionnel à la valeur efficace du signal 
RF lorsque l'on utilise la zone quadratique de leur courbe caractéristique. 

Quant aux thermocouples, bien que leur sensibilité et leur dynamique soient inférieures à celles des diodes 
Schottky, ils indiquent toujours des valeurs efficaces réelles, quelle que soit la forme d'onde du signal RF. Ils 
conviennent donc mieux à la mesure des signaux RF présentant un rapport valeur de crête/valeur efficace 
élevé.  

Les niveaux détectés de courant continu provenant des différentes composantes spatiales sont normalement 
combinés dans l'équipement à laquelle la sonde est connectée. Il arrive toutefois que ce processus soit mis en 
œuvre dans la sonde elle-même. 

Etant donné que les sondes à large bande ne peuvent pas distinguer les différentes composantes spectrales, 
elles ne peuvent fournir qu'un seul résultat de mesure. Les détecteurs à réponse uniforme en fréquence 
fournissent la valeur de champ total dans la bande, mais ils ne conviennent pas à la mesure du quotient 
d'exposition totale. Il existe des sondes équipées de circuits de pondération intégrés dépendants de la 
fréquence, qui offrent la caractéristique de pondération requise par telle ou telle norme. Ces sondes 
pondérées ne fournissent que la valeur du quotient d'exposition totale et ne sont pas adaptées à la mesure du 
champ total. On trouvera dans la figure ci-dessous plusieurs schémas ainsi que la photographie d'un capteur 
isotrope de champ électrique construit sur couche épaisse, tel que décrit dans [Botelho et al., 2008]. 

Principaux avantages que présente l'utilisation de champmètres et de sondes isotropes à large bande: 

– Ces équipements autorisent un relevé rapide, habituellement de l'ordre d'1/3 de seconde ou moins, 
ce qui permet de limiter l'exposition de l'opérateur et d'utiliser des techniques d'analyse globale 
rapide ou de contrôle mobile. 

– Ils sont généralement conçus pour résister aux CEM de forte intensité, ce qui permet de les utiliser à 
proximité de sources radiofréquences, emplacements qui présentent un intérêt pour les mesures de 
RNI. En outre, la limite supérieure de l'échelle de mesure est généralement élevée (plus de 70 V/m 
et jusqu'à plusieurs centaines de V/m dans certains cas); il est donc possible d'évaluer des 
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environnements radiofréquences extrêmement dangereux, ce qui peut se révéler nécessaire pour 
résoudre un différend concernant un risque professionnel. 

– Ils sont simples à mettre en œuvre. 

D'un autre côté, il faut avoir conscience des limites suivantes: 

– L'incertitude augmente en présence de signaux modulés et de multiples sources émettant à diverses 
fréquences, lorsque la sonde utilise des détecteurs à diodes Schottky. Comme le soulignent les 
études théoriques [Randa et Kanda, 1985], l'erreur peut atteindre –15 dB et jusqu'à +3 dB pour les 
mesures de densité d'énergie, et elle est normalement de l'ordre de quelques dB (moins de 4 dB en 
principe). Les essais réalisés avec des sondes telles que celles figurant dans les brochures 
commerciales confirment que cette erreur tend à surestimer la valeur réelle, autrement dit la valeur 
affichée est supérieure à la valeur CEM «réelle». 

– Une seule valeur est affichée, qui est indépendante de la fréquence. Autrement dit, à moins que 
l'équipement ne soit utilisé pour évaluer une seule source bien précise, la limite inférieure devrait 
être retenue et il n'est pas possible d'appliquer une correction d'erreur. 

– Ces dispositifs affichent une faible sensibilité en raison de leurs caractéristiques large bande. Le 
niveau de bruit des champmètres et des sondes isotropes, qui est généralement compris entre 
0,1 V/m et 0,8 V/m, n'est pas problématique si la limite réglementaire inférieure applicable à 
l'environnement public est de l'ordre de 28 V/m (valeur proposée par l'ICNIRP et l'OMS), mais peut 
être une contrainte importante si la réglementation en vigueur est plus stricte. En règle générale, il 
est souhaitable que le niveau de sensibilité soit au moins trois fois inférieur à la limite de la mesure 
envisagée. 

FIGURE 5.6-1 

a) Schéma d'arrangement de doublets résistifs en capteur de champ E; 
b) exemple de photographie d'un capteur de champ E isotrope; 
c) exemple de photographie d'un capteur de champ H isotrope 

 

Il est recommandé que les champmètres et les sondes isotropes respectent les caractéristiques suivantes: 

– Anisotropie inférieure à 1 dB (écart par rapport aux caractéristiques isotropes idéales). 

– Evaluation de la valeur quadratique (efficace) du champ. 

– Niveau opérationnel maximal supérieur à la limite réglementaire la plus élevée applicable dans la 
bande de fréquences de l'instrument. 

– Niveau de bruit inférieur à la limite réglementaire minimale applicable dans la bande de fréquences 
de l'instrument. Une valeur inférieure de 10 dB par rapport à la limite correspondrait au minimum 
raisonnable requis. Dans la mesure du possible, cette différence devrait être supérieure. 

Spectrum-5.6-01

a) b) c)
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5.6.4.2 Champmètres et antennes à trois axes 

Les antennes à trois axes désignent des antennes conçues spécifiquement pour les mesures des rayonnements 
non ionisants sur site. Elles sont généralement constituées d'un réseau de trois antennes orthogonales courtes 
(doublets, antennes unipolaires ou antennes-cadres). Les signaux radiofréquences provenant des trois 
antennes élémentaires ne sont pas combinés, mais captés en séquences, une unité de communication étant 
chargée de connecter les bornes de sortie des antennes l'une après l'autre. Le champmètre (analyseur de 
spectre ou récepteur de mesure) effectue les mesures de champ électrique à partir du signal en sortie de 
l'antenne, et ce pour chaque composante spatiale. Un système de commande externe distinct (ordinateur 
industriel ou ordinateur portable par exemple) est utilisé, si nécessaire, pour commander la commutation des 
antennes et collecter les données de mesure en vue d'un traitement ultérieur, à l'issue duquel un résultat et des 
rapports conformes à des paramètres prédéfinis et à la réglementation sont produits. Il existe des 
équipements qui intègrent la commutation d'antenne dans l'antenne elle-même et la commande de 
commutation dans l'instrument de mesure. Ce type d'équipement, plus facile à transporter, convient bien à 
une utilisation sur le terrain. 

La Fig. 5.6-2 illustre un exemple d'un tel système de mesure tel que décrit dans [Gallee et al., 2007].  

FIGURE 5.6-2 

a) Schéma du système intégrant le système de contrôle externe, qui peut être omis  
si l'analyseur de spectre ou le récepteur intègre les fonctions de  

commande des antennes;  
b) schéma montrant un ensemble de doublets courts conçu pour offrir des  

caractéristiques de mesure quasi isotropes;  
c) exemple de photographie d'une antenne unipolaire courte à trois axes 

Spectrum-5.6-02

a) b) c)

Réseau
d'antennes

Interface
de commu-
tation des
antennes

Analyseur de spectre
ou récepteur de mesure

Système de commande externe

 

Pour évaluer correctement le résultat des mesures par rapport aux limites d'exposition en vigueur, il est 
essentiel de traduire les mesures de champ brutes en quotient d'exposition cumulatif (voir le § 5.6.2). Les 
calculs effectués à cette fin par le module appelé ci-dessus «système de commande externe» et la validation 
des algorithmes qui sous-tendent ces opérations sont donc d'autant plus importants. 

Principaux avantages que présente l'utilisation d'un champmètre et d'antennes à trois axes: 

– Ces dispositifs fournissent des mesures sélectives en fréquence; ils permettent donc, dans des 
environnements multiusagers (signaux multiples), d'évaluer la contribution de chaque utilisateur du 
spectre. L'incertitude de mesure est en outre généralement meilleure que celle observée avec les 
sondes isotropes à large bande: en règle générale, elle est comparable à l'incertitude des autres 
méthodes de mesure de champ sur site. 
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– Ils présentent une meilleure sensibilité que celle des sondes isotropes, de l'ordre du mV/m, ce qui 
permet d'évaluer des sites soumis à des réglementations beaucoup plus strictes que celles prévues 
par l'ICNIRP et l'OMS. 

D'un autre côté, il faut avoir conscience des limites suivantes: 

– Le temps d'acquisition est important. Si un aperçu global de la situation peut être obtenu en 
quelques secondes, ce qui permet d'utiliser par exemple, mais avec prudence, la méthode 
panoramique (par pivotement) (stirring method), il faut parfois plusieurs minutes pour obtenir des 
mesures fiables. Et il faudra compter plutôt une heure pour un balayage détaillé et complet de 
l'ensemble du spectre. 

– En raison de la commutation des éléments spatiaux, pendant de courts laps de temps, les antennes à 
trois axes ne fournissent pas de données (intervalles de temps aveugles). Cet équipement n'est donc 
pas adapté à la mesure des signaux RF constitués de pics de courte durée (signaux radar pulsés par 
exemple). 

– Si l'antenne et le module de commutation peuvent généralement résister à des champs 
électromagnétiques de forte intensité, ce n'est pas le cas des analyseurs de spectre et des récepteurs 
de mesure, qui, souvent, ne peuvent pas supporter plus de 10 ou 20 V/m dans les limites garanties 
par les constructeurs, ce qui, la plupart du temps, est inférieur à la plus petite valeur limite fixée par 
l'ICNIRP ou l'OMS. A noter en outre que si des ordinateurs portables ou fixes du commerce sont 
utilisés, leur fonctionnement risque d'être perturbé par des niveaux de CEM encore plus faibles. 

– En raison d'une plus grande complexité, le système risque d'être davantage sujet aux pannes, en 
particulier aux pannes logicielles. 

5.6.4.3 Station transportable 

Les instruments de mesure des CEM existent sous des formes adaptées à une utilisation manuelle (appareils 
portatifs ou portables) et dans des versions conçues pour un fonctionnement autonome de longue durée. Ces 
instruments sont désignés sous l'appellation «stations transportables».  

Dans certains pays (Allemagne, Brésil, Espagne (Catalogne), Hongrie, Israël, Italie), en particulier en raison 
de plaintes déposées par la population, le contrôle des RNI font appel, en complément, à des stations 
transportables, qui permettent de contrôler certains sites sur le long terme et/ou en «temps réel», ou, dans le 
cas du Brésil, de fournir un aperçu global de vastes zones, la station transportable étant installée sur un 
véhicule. 

Les stations transportables sont composées d'un instrument de mesure des RNI (sondes isotropes à large 
bande ou antennes à trois axes et champmètres par exemple), auquel est associé un sous-système d'appui: 
source d'énergie spécifique, unité de commande et de stockage des données, interface de communication, 
abri, etc. Ces éléments sont décrits en détail ci-dessous: 

– Source d'énergie: En raison de leurs caractéristiques de construction et de leur capacité large 
bande, les champmètres et les sondes isotropes sont très sensibles au bruit transmis par conduction 
via la ligne d'alimentation. Pour limiter ce bruit, les sondes isotropes ne sont pas, en règle générale, 
directement connectées à une ligne d'alimentation, mais à une source de courant continu, des 
batteries par exemple. Pour l'exploitation sur le long terme que l'on peut attendre d'une station 
transportable, l'énergie peut provenir de panneaux solaires ou de sources d'énergie spécifiques, qui 
commutent les batteries régulièrement et de façon automatique, ou d'autres types d'alimentation 
(lasers par exemple). Dans les stations équipées d'antennes à trois axes, ce problème ne se pose 
généralement pas, du fait de l'utilisation de filtres avant le détecteur RF, qui limitent les brouillages 
causés par les sources d'énergie. 

– Unité de commande et de stockage des données: La plupart des stations comportent, sous une 
forme ou sous une autre, une unité de commande et de stockage des données. Dans les systèmes 
équipés d'antennes à trois axes, il s'agit généralement d'un PC industriel, étant donné que les tâches 
de commande et de traitement sont plus complexes et que le volume de données est beaucoup plus 
important. Dans les systèmes à sonde isotrope, ce module peut être beaucoup plus simple; en fait, la 
plupart des champmètres portables modernes disposent déjà de la quantité de mémoire et des 
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fonctions de traitement suffisantes pour mener à bien les opérations des stations transportables. 
Dans les deux cas, le système devrait pouvoir stocker suffisamment de données pour fonctionner 
pendant une semaine sans communication ou assistance. 

– Interface de communication: Les stations transportables sont destinées à la collecte de mesures 
sur de longues durées. Il arrive néanmoins qu'on les utilise pour effectuer des mesures en «temps 
réel» à destination du public, auquel cas une interface de communication est nécessaire. La plupart 
du temps, compte tenu du faible volume des informations à transmettre, il suffit d'utiliser un réseau 
hertzien public. Pour ne pas brouiller les mesures, le module de commande effectue généralement 
les mesures et la transmission des données en séquence et à intervalles réguliers, par exemple, 6 min 
de mesure suivies de 1 min de transmission. 

– Abri: Les stations transportables étant destinées à une utilisation en extérieur, elles doivent être 
correctement protégées contre l'humidité, la chaleur, le froid et le vandalisme. 

Au Brésil, les stations ont également été équipées d'un récepteur GPS pour pouvoir être installées et utilisées 
dans un véhicule. En parcourant une vaste zone à vitesse réduite, ces stations peuvent rapidement donner un 
aperçu global de la situation; pour obtenir des informations sur un emplacement particulier, il suffit de garer 
le véhicule. 

Quoi qu'il en soit, les stations transportables, du fait de leur grande taille, ne sauraient remplacer les appareils 
portables pour ce qui est de caractériser précisément un site. Ces derniers sont également utilisés pour 
effectuer une inspection préliminaire, lorsque cela est nécessaire, afin de déterminer l'endroit où les stations 
transportables devront être installées. 

5.6.4.4 Utilisation des équipements de mesure de champ standard 

Pour effectuer des mesures de RNI, il est possible d'utiliser un équipement de mesure de champ standard, par 
exemple une station de contrôle du spectre telle que celles décrites dans les autres chapitres du présent 
Manuel. Il convient toutefois de procéder prudemment, car les CEM prévisibles de forte intensité peuvent 
endommager ce type de systèmes sensibles. En tout état de cause, les points suivants devraient être 
examinés: 

– Ces équipements étant dotés d'antennes de grande taille, ils ne peuvent pas servir à effectuer des 
mesures en champ proche. 

– Lorsque des champs de forte intensité sont prévisibles, il convient d'utiliser des affaiblisseurs de 
façon à maintenir le niveau de signal provenant de l'antenne à l'intérieur des limites opérationnelles 
de l'instrument de mesure. 

– Les mesures devraient être effectuées et traitées en tenant compte de toutes les polarisations et de 
toutes les directions, en fonction des différentes sources examinées. 

Le temps nécessaire pour effectuer des mesures de RNI dans un environnement complexe avec des 
équipements standard peut être de 4 à 8 fois plus important que le temps requis pour accomplir la même 
tâche au moyen d'une antenne à trois axes, ne serait-ce qu'en tenant compte de la répétition des mesures 
selon les différentes directions et polarisations. L'opération est simplifiée si l'on se contente de mesurer les 
directions et polarisations effectivement utilisées, mais la préparation du montage et des mesures exige alors 
un plus grand soin. 

5.6.5 Procédures de mesure 

On trouvera dans les paragraphes suivants des lignes directrices indicatives pour effectuer des mesures de 
niveau des rayonnements non ionisants.  
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5.6.5.1 Choix de l'emplacement des mesures 

Les mesures devraient être effectuées à l'emplacement présentant les plus hauts niveaux d'exposition 
auxquels une personne risque d'être soumise, compte tenu de la position des antennes dans le voisinage. Pour 
trouver ces emplacements, on pourra effectuer un «contrôle rapide» à l'aide d'un équipement de mesure ou 
procéder par calcul en se fondant sur la propagation théorique des émissions provenant des antennes en 
question. 

Les Recommandations UIT-T K.52 et K.70 donnent une description détaillée des procédures de calcul et du 
logiciel de simulation EMF-estimator, qui permet, comme d'autres applications, d'estimer l'exposition 
cumulative au voisinage de stations d'émission. 

En règle générale, l'approche théorique permet de gagner beaucoup de temps et de sélectionner les zones 
présentant un intérêt avant tout déplacement sur le terrain. Il importe également de noter que cette sélection 
est déterminante pour la qualité des résultats, car l'association de plusieurs émetteurs présentant des 
diagrammes de rayonnement d'antenne différents peut compliquer une évaluation qui serait uniquement 
fondée sur l'expertise technique de la personne conduisant les essais. 

Autre point important: si les calculs théoriques donnent des résultats très inférieurs aux valeurs de seuil en 
vigueur, on pourra s'abstenir d'effectuer des mesures dans la plupart des sites publics. D'où l'importance de 
disposer d'outils de simulation pour limiter le nombre d'opérations de mesure à effectuer. 

Une autre solution empirique, appelée ci-dessus «contrôle rapide» et également connue sous le nom 
«méthode d'évaluation panoramique par pivotement» (stirring method), consiste à effectuer de rapides 
balayages à l'aide d'une sonde pour localiser le point probable d'exposition maximale, de préférence à 
l'intérieur d'une zone bien délimitée. 

L'opérateur doit déplacer la sonde lentement à l'intérieur de cette zone, en évitant de s'approcher trop près des 
surfaces métalliques et en la tenant à distance de son corps, la hauteur de balayage s'échelonnant entre 1,1 m 
et 1,7 m par rapport sol. La vitesse du balayage doit être compatible avec la durée d'acquisition du capteur 
utilisé. Les emplacements présentant une valeur instantanée plus élevée doivent être retenus en vue d'une 
évaluation détaillée selon les procédures décrites dans les paragraphes suivants. 

Cette méthode est importante, car les calculs ne peuvent fournir qu'une zone d'investigation de quelques 
mètres carrés (un toit ou un appartement par exemple), tandis que la personne chargée des essais doit réduire 
cette zone à un point précis, là où les instruments de mesure seront installés comme indiqué ci-après. 

5.6.5.2 Positionnement des instruments et calcul de la moyenne 

Une fois choisi un emplacement précis pour la mesure, les capteurs de rayonnement RF ou les antennes 
doivent être montés sur un tripode non conducteur afin de limiter les perturbations du champ 
électromagnétique. Pour la même raison, les opérateurs doivent s'éloigner des antennes pendant la mesure. 

Si l'emplacement choisi se trouve à l'intérieur de la région prévisible de champ proche, il convient de 
mesurer à la fois le champ électrique et le champ magnétique (voir le § 5.6.3). On utilise pour ce faire des 
sondes ou des antennes distinctes. La composante électrique (E) du champ électromagnétique peut être 
facilement mesurée à l'aide d'antennes adaptées (doublets, antennes biconiques, antennes log-périodiques, 
etc.) et la composante magnétique (H) est généralement mesurée au moyen d'antennes-cadres: 

– Pour limiter les effets de la répartition non uniforme du champ due à la propagation par trajets 
multiples, il est également recommandé de calculer la moyenne spatiale des mesures, par exemple 
pour trois emplacements à des hauteurs de 1,1 m, 1,5 m et 1,7 m, ce qui donne une référence de 
base, comme le préconise la Recommandations UIT-T K.61. 

– La durée de la mesure doit également être choisie conformément aux lignes directrices pertinentes 
concernant l'exposition aux rayonnements (6 min par exemple pour les lignes directrices publiées 
par l'ICNIRP). Les lignes directrices en vigueur définissent une durée unique de calcul de la 
moyenne temporelle, mais il faut garder à l'esprit que cette durée doit en fait être ajustée en fonction 
des caractéristiques du signal et de l'équipement de mesure utilisé. Il faudra par exemple adapter la 
durée de balayage et le détecteur en fonction du type de modulation et du coefficient d'utilisation de 
la porteuse à l'étude. 



634  Contrôle du spectre radioélectrique 

 

5.6.5.3 Précautions à prendre en présence de champs électriques ou magnétiques 

Lors des opérations de mesure de champs électriques de forte intensité, il convient de prendre des mesures de 
sécurité pour protéger le personnel contre les rayonnements. Les prévisions des valeurs de champ, 
l'utilisation de capteurs de protection contre les rayonnements et des directives opérationnelles explicites sont 
de bons outils pour s'assurer que le travail s'effectue dans de bonnes conditions de sécurité. 

L'immunité de l'équipement, en particulier des récepteurs et des analyseurs de spectre, doit être contrôlée et, 
s'il y a lieu, il convient d'utiliser des sondes présentant une meilleure immunité contre les signaux de forte 
intensité. 

Il faut aussi garantir l'immunité des équipements d'appui essentiels, notamment des ordinateurs chargés de 
l'automatisation des mesures, car des CEM de forte intensité peuvent produire des dysfonctionnements 
intermittents qui risquent de perturber les mesures. 

5.6.5.4 Utilisation de champmètres et de sondes à large bande 

Il convient de recourir à des champmètres et à des sondes à large bande lorsque: 

– seul est requis le niveau total de rayonnements non ionisants, autrement dit lorsqu'il n'est pas 
nécessaire de connaître les contributions de chacune des sources fonctionnant à des fréquences 
différentes, ou qu'il n'y a qu'une seule source active principale dans l'environnement soumis aux 
mesures; 

– le champ total attendu et obtenu par cette méthode ne dépasse pas le niveau de référence minimal 
réglementaire pour la gamme de fréquences considérée; 

– le bruit de fond de l'équipement est inférieur d'au moins 10 dB au niveau de référence minimal 
réglementaire pour la gamme de fréquences considérée. 

Les sondes doivent couvrir la totalité de la bande de fréquences à laquelle on s'intéresse; on utilisera 
plusieurs sondes si nécessaire. Dans ce cas, le résultat final sera calculé à partir des valeurs fournies par 
chaque sonde, selon la formule suivante: 
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où n est le nombre de sondes et Ei ou Hi sont les valeurs relevées par les différentes sondes. A noter que 
l'utilisation de multiples sondes à large bande peut entraîner une surestimation si les gammes de fréquences 
des sondes se recoupent. 

Dans le cas de figure d'une seule source pertinente (émetteur en ondes courtes distant), on peut appliquer des 
corrections, qui dépendent de la fréquence et des facteurs d'étalonnage de la sonde, pour améliorer la qualité 
des résultats. 

Si les résultats obtenus sont proches du niveau réglementaire minimal applicable (dans l'intervalle 
d'incertitude des mesures), il faut procéder à une évaluation sélective en fréquence. Ce point vaut tout 
particulièrement pour les signaux à modulation complexe, pour lesquels les sondes à large bande équipées de 
détecteurs à diodes Schottky risquent de produire des valeurs incorrectes, comme on l'a vu précédemment. 

5.6.5.5 Considérations d'ordre général touchant à l'évaluation sélective en fréquence 

L'évaluation sélective en fréquence doit être mise en œuvre lorsqu'il est nécessaire de connaître les niveaux 
de rayonnements non ionisants en fonction de la fréquence dans la bande explorée. 

L'idéal est d'utiliser un récepteur ou un analyseur de spectre léger, alimenté par batterie. 

Les récepteurs et les analyseurs étant parfois soumis à des champs électromagnétiques de forte intensité dans 
les conditions opérationnelles, il est essentiel qu'ils présentent une bonne dynamique et de bonnes 
performances en termes d'intermodulation pour assurer la fiabilité et la répétabilité des résultats. 
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Il convient d'utiliser des antennes légères et robustes et des câbles d'alimentation de qualité. On accordera la 
préférence aux types d'antenne suivants: 

– sonde sélective à trois axes; 

– boucle magnétique pour ondes décamétriques; 

– doublet à large bande ou antenne log-périodique (encapsulée); 

– antenne biconique; 

– antennes directives (utilisables lorsqu'il y a une seule contribution principale et que les niveaux des 
autres émissions sont négligeables). 

Dans les fréquences basses, compte tenu de la longueur d'onde importante, on optera pour de petites antennes 
électriques. 

La distance minimale entre l'antenne et tout obstacle dans la direction de l'émetteur (mur ou élément du relief 
par exemple) doit être supérieure à 1 λ. Pour les mesures des fréquences inférieures à 600 MHz à une hauteur 
de 50 cm par rapport au niveau du sol, il convient d'utiliser des antennes électriques ou magnétiques 
électriquement courtes et à large bande plutôt qu'un doublet. Pendant les mesures, le personnel doit s'éloigner 
de l'antenne, qui doit être montée sur un tripode non conducteur pour éviter de perturber le champ 
électromagnétique. 

Compte tenu du grand volume de données à collecter pendant le relevé, la commande par logiciel du 
récepteur ou de l'analyseur revêt une très grande importance. Le logiciel doit permettre de corriger les 
mesures en fonction des facteurs d'antenne et de l'affaiblissement dans les câbles sur l'ensemble de la gamme 
de fréquences. En outre, l'automatisation par logiciel permettant d'utiliser différents paramétrages selon les 
services à contrôler, Il y a lieu de toujours accorder la préférence à cette solution. 

5.6.5.6 Evaluation globale entre 9 kHz et 6 GHz 

Le spectre des fréquences est occupé par de multiples sources d'émissions larges/étroites, 
analogiques/numériques, continues/discontinues, qui présentent des caractéristiques très variées. La largeur 
de bande de mesure est donc nécessairement un compromis. Le présent paragraphe décrit une configuration 
générique utilisable entre 9 kHz et 6 GHz lorsqu'une configuration propre à un service n'est pas applicable, 
pertinente ou connue et que seule une évaluation globale est requise.  

Le paramétrage indiqué ci-après conviendra à une évaluation globale ou à un aperçu rapide du spectre selon 
le type de détecteur utilisé. Un détecteur de crête en mode MaxHold permettra de découvrir l'ensemble des 
sources d'émission, mais le quotient d'exposition totale calculé sera généralement surestimé. Pour évaluer 
globalement le quotient d'exposition totale des personnes, il convient d'utiliser un détecteur de valeurs 
efficaces, qui donnera des mesures précises. 

En fait, chaque fois que cela est possible, il est préférable d'ajuster les paramètres de configuration aux types 
d'émissions prévisibles, autrement dit d'adapter la largeur de bande et les temps de balayage au service 
fonctionnant dans chaque sous-bande de fréquences.  

Les paragraphes suivants décrivent quelques exemples de configuration pour les services les plus courants.  

Il nous semble important de souligner ici que l'utilisation de configurations propres aux différents services 
est susceptible non seulement de fournir des résultats plus précis, mais aussi de faire gagner du temps, car 
cela permet généralement de réduire le nombre de canaux. Ainsi, pour les services mobiles, seuls seront 
examinés les canaux de commande, et pour les systèmes à large bande, on effectuera une mesure de la 
puissance du canal. 

Compte tenu de ce qui précède, on recommandera en priorité, pour la première évaluation d'un site inconnu, 
d'associer d'une part des mesures par balayage dans une configuration propre au service et, d'autre part, des 
mesures par balayage en vue d'une évaluation plus globale, comme indiqué ci-dessous. 

Cette méthode permet d'obtenir des résultats plus fiables dans les bandes de fréquences qui suscitent une plus 
grande inquiétude s'agissant des niveaux de RNI, notamment celles qui sont attribuées au service de 
radiodiffusion et aux services de communications personnelles.  



636  Contrôle du spectre radioélectrique 

 

Dans les autres bandes, pour lesquelles il n'est pas justifié, pour les raisons susmentionnées, de mettre en 
œuvre de telles configurations complexes et détaillées, des résultats représentatifs ont pu être obtenus. 

On s'efforcera de trouver un compromis acceptable entre la qualité des mesures et l'exploration de la totalité 
du spectre.  

Cette dernière peut présenter un intérêt pour la détection des émissions provenant de stations non autorisées 
et/ou d'appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) par exemple. 

Paramétrage des récepteurs et des analyseurs de spectre 

– Pour les récepteurs, les valeurs suivantes de largeur de bande (BW) et de palier ont montré leur 
efficacité: 

 9 kHz-30 MHz BW = 9 ou 10 kHz par paliers de 10 kHz 

 30 MHz-3 GHz BW = 100 kHz par paliers de 100 kHz 

 3 GHz-6 GHz  BW = 1 MHz  par paliers de 1 MHz 

 Temps d'observation du récepteur: ≥ 0,1 s 

– Pour les analyseurs de spectre, on pourra utiliser les valeurs suivantes de largeur de bande (BW) et 
de temps de balayage: 

 9 kHz-30 MHz BW = 10 kHz  avec un temps de balayage de 50-100 ms 

 30 MHz-300 MHz BW = 100 kHz avec un temps de balayage de 100 ms 

 300 MHz-3 GHz BW = 100 kHz avec un temps de balayage de 700 ms-1 s 

 3 GHz-6 GHz  BW = 1 MHz  avec un temps de balayage de 700 ms-1 s 

 Mode MaxHold et détecteur de crête pour un aperçu rapide de la situation ou détecteur de valeurs 
efficaces pour une évaluation globale, comme indiqué ci-dessus. 

– Le seuil est réglé à 40 dB au-dessous du niveau de référence. Si, dans une bande de fréquences 
donnée, aucune émission ne dépasse le niveau de seuil, les deux émissions les plus puissantes 
peuvent être prises comme référence. 

– Polarisation de l'antenne: Pour effectuer les mesures, l'antenne de mesure sera dirigée de façon à 
détecter les composantes du champ dans toutes les directions. 

5.6.5.7 Signaux au-dessus de 6 GHz  

En principe, on utilise des antennes directives: cornets, paraboles, antennes log-périodiques, etc. Les mesures 
sont réalisées en trois étapes: 

– Réglage de la fréquence centrale sur chaque canal de l'émission avec une résolution égale à la 
largeur de bande du canal (dans la mesure du possible, sinon prendre une largeur supérieure). 

– Sélection du détecteur de valeurs efficaces. 

– Pointage de l'antenne vers l'émetteur (signal maximal) avec la polarisation appropriée. Pour des 
raisons pratiques, il n'est pas tenu compte des éventuelles réflexions. 

5.6.5.8 Radars et émissions pulsées 

Dans ce type de signaux, l'énergie est transportée dans des salves de courte durée. La durée des impulsions 
est généralement courte par rapport à l'intervalle entre les impulsions. 

Il existe une très large gamme de radars, en particulier pour les applications aéronautiques. Ces applications 
présentent des caractéristiques très variées, avec des fréquences comprises en général entre 100 MHz et 
95 GHz et des puissances de crête entre 1 W et 50 MW. 

La puissance de crête peut être soumise à des restrictions supplémentaires, qui s'appliquent aux systèmes 
radar. Par exemple, en vertu de la recommandation 1999/519/CE de l'Union européenne, la puissance de 
crête ne doit pas dépasser le niveau de référence de plus de 30 dB et elle n'est pas directement liée aux 
caractéristiques d'impulsion du radar. 
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Les valeurs à mesurer pour le champ électrique et le champ magnétique sont donc les valeurs de crête et les 
valeurs efficaces du champ pulsé. 

Pour évaluer la valeur de crête, on procédera comme suit: 

– Choisir un filtre de bande suffisamment large pour effectuer les mesures sur une durée inférieure à 
la durée d'impulsion. Dans le cas d'une impulsion non modulée, un filtre de largeur de bande égale à 
4/τ (τ étant la durée d'impulsion) est suffisant pour acquérir 99% de la puissance du signal. 

– Choisir le mode de détection «valeurs de crête positives». 

– Choisir le mode MaxHold pour une ou plusieurs rotations du radar jusqu'à ce que le signal soit 
stable. 

– Choisir le mode d'excursion en fréquence nulle («zero span») centré sur la fréquence de l'émission. 

Pour mesurer les valeurs de champ efficaces, deux solutions: si l'on connaît les caractéristiques temporelles 
du signal, la valeur moyenne est calculée à partir de la valeur de crête; sinon, la moyenne du signal est 
mesurée en mode «valeurs efficaces» (RMS). 

En raison du déplacement du faisceau en azimut et en élévation, des mesures spéciales doivent être prises 
pour effectuer correctement l'acquisition du signal. 

5.6.5.9 Signaux discontinus 

Si les paramètres techniques du signal ne sont pas connus, les mesures sont effectuées en appliquant la 
procédure suivante: 

– Réglage de la fréquence centrale sur chaque canal de l'émission avec une résolution égale à la 
largeur de bande du canal (dans la mesure du possible, sinon prendre une largeur supérieure). 

– Contrôle de la valeur efficace et de la valeur de crête, en retenant celle des deux qui est la plus 
critique compte tenu de la Note 4 du Tableau 5.6-1. 

5.6.5.10 GSM 

Bien que l'objectif des mesures de CEM soit généralement de trouver les valeurs d'exposition réelles, il faut 
parfois extrapoler les valeurs maximales susceptibles de se présenter dans le voisinage des stations de base.  

Les émissions des systèmes GSM sont composées d'un canal de commande permanent (canal BCCH pour les 
systèmes 900/1 800 par exemple) et de (n-1) canaux de trafic, où n est le nombre total de canaux de la station 
de base. La puissance totale dépend donc de la charge de trafic. 

Pour évaluer le trafic possible maximal et donc la puissance maximale, on pourra appliquer la procédure 
suivante: 

– Détection du canal de commande permanent. 

– Réglage de la fréquence centrale sur le canal de commande permanent avec une résolution égale à la 
largeur de bande du canal (dans la mesure du possible, sinon prendre une largeur supérieure). 

– Sélection du détecteur de valeurs de crête. 

– Sélection du mode MaxHold. 

– Mesure de Ecanal de commande. 

– Détermination du nombre de canaux de la station de base. Cette étape peut se révéler difficile dans 
le cas d'un système à sauts de fréquence. 

– Extrapolation du trafic maximal: 

  émetteurscommdandedecanalmax nEE ×=   

– Si les canaux de transmission d'une station de base présentent des niveaux de puissance différents, il 
convient d'appliquer la formule suivante: 



638  Contrôle du spectre radioélectrique 

 

  
canalcommande

total
commandedecanalmax P

P
EE

−

×=  

où: 

 Ptotal: puissance possible maximale de la station de base. 

5.6.5.11 Emissions à large bande (télévision analogique/numérique, réseaux numériques, etc.) 

L'équipement de mesure utilisé est le même que pour les procédures de mesures générales. Pour certains 
types d'émission, en particulier les signaux pulsés et les émissions à bande ultralarge, on doit utiliser un 
analyseur du domaine temporel pour procéder à une préanalyse des signaux et régler les paramètres de 
mesure en conséquence. 

Il peut être difficile d'obtenir une résolution égale à la largeur de bande de ce type d'émissions, auquel cas la 
procédure à appliquer est la suivante: sélectionner un filtre de résolution inférieure et effectuer un calcul 
cumulatif en tenant compte de la forme du filtre.  

Cette procédure, appelée mode «puissance du canal», est prise en charge par de nombreux analyseurs de 
spectre, en standard ou en option. 

5.6.5.12 Systèmes AMRC (UMTS, etc.) 

La méthode de l'extrapolation peut aussi être appliquée aux réseaux UMTS ou à d'autres réseaux mettant en 
œuvre la technologie AMRC, et ce en vue d'évaluer la situation lorsque le trafic est maximal. Cependant, 
étant donné qu'il faut mesurer la puissance dans le domaine code, la méthode est différente de celle utilisée 
pour les réseaux GSM. 

Dans le cas de l'UMTS par exemple, il faut d'abord repérer un canal de commande particulier, le canal 
P-CPICH (canal pilote commun), puis mesurer la puissance de ce canal: PP-CPICH. La puissance maximale 
UMTS associée à ce canal est déterminée à partir de PP-CPICH en appliquant un coefficient (voir ci-
dessous). Principe de mesure et de calcul: 

– Les fréquences centrales freq0 de toutes les émissions UMTS sont mesurées à l'aide d'un analyseur 
de spectre et mises en mémoire. La puissance P-CIPCHi des différents canaux détectés CPICHi est 
mesurée à l'aide d'un scanner UMTS. On additionne ensuite les puissances de tous les canaux 
CPICHi. 

  )()( 0
1

0 freqPfreqP
n

i
CPICHPCPICHP i

=
−− =   

Le champ EP-CPICH (freq0) équivalent est calculé à partir de la valeur de P-CPICH (freq0) en intégrant le facteur 
d'antenne et les affaiblissements dans le câble. La formule suivante permet de calculer le champ E pour le 
trafic maximal à la fréquence freq0 au moyen du coefficient RP-CPICH. 

  CPICHPCPICHPmax RfreqEfreqE −− ×= )()( 00   

où: 
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Il convient de noter qu'il n'existe pas de méthode d'étalonnage des scanners UMTS reconnue au niveau 
international en raison du manque de référence concernant le code défini par logiciel (CPICH par exemple).  

Pour que les mesures soient fiables, il peut être nécessaire de certifier le scanner. 

Une façon de procéder consiste à utiliser au moins deux générateurs de signaux UMTS et de vérifier les 
caractéristiques suivantes du scanner: 
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– Réponse en fréquence: 

 On procède en utilisant un signal de référence à 2 fréquences différentes dans la bande UMTS; dans 
les deux cas, la puissance P-CPICH est la même et la puissance totale émise dans le bloc de 5 MHz 
est également la même. 

 La différence entre les deux puissances P-CPICH mesurées et les deux puissances de canal 
mesurées devrait être réduite au minimum. 

– Linéarité: 

 On procède en utilisant un signal de référence à une fréquence donnée et un rapport puissance 
P-CPICH/puissance totale du canal donné, et l'on fait varier la puissance totale émise dans le bloc 
de 5 MHz. 

 La différence entre la puissance mesurée et la puissance émise devrait être inférieure à 2 dB. 

– Trafic: 

 On procède en utilisant un signal de référence à une fréquence donnée et une puissance totale émise 
dans le bloc de 5 MHz donnée, et l'on fait varier le rapport puissance P-CPICH/puissance totale du 
canal. 

 La différence entre le rapport mesuré et le rapport du signal émis devrait être réduite au minimum. 

 Le contrôle de ces trois paramètres devrait être effectué avec les deux générateurs de signaux et la 
différence des résultats (avec les deux générateurs) devrait être réduite au minimum. 

 Il va de soi que les incertitudes et les facteurs d'étalonnage de la chaîne de mesure doivent tous être 
connus et pris en compte dans les calculs. 

5.6.6 Incertitude 

On distingue deux types d'incertitude concernant les mesures de RNI: l'incertitude due à l'environnement et 
l'incertitude due aux instruments. 

Incertitude due à l'environnement: certaines incertitudes sont inhérentes à la mesure sur site et liées à divers 
paramètres (évanouissement, propagation par trajets multiples, etc.). 

Cette incertitude peut être réduite en appliquant la méthode de calcul de la moyenne spatiale (voir le 
§ 5.6.5.2). 

On considère que l'incertitude due à l'environnement se limite à 3 dB si la mesure est réalisée en trois points 
et à 2 dB si elle est réalisée en six points.  

On trouvera de plus amples informations sur l'application de la moyenne temporelle et de la moyenne 
spatiale dans la Recommandation UIT-T K.61. 

L'incertitude de l'équipement est spécifique à chaque équipement et doit donc être communiquée par le 
constructeur.  

Lors de l'achat d'un tel équipement, on veillera tout particulièrement à ce que soient fournies les informations 
nécessaires au calcul de l'incertitude, en particulier les certificats d'étalonnage ainsi que les fonctions de 
propagation de l'incertitude permettant d'utiliser les données figurant dans ces certificats en vue de 
déterminer l'incertitude sur le résultat de mesure final.  

Il est préférable de maintenir l'incertitude globale au-dessous d'un niveau acceptable.  

A titre d'exemple, la norme européenne EN 50 492 fixe à 4 dB la valeur d'incertitude maximale 
recommandée. 

5.6.7 Etablissement de rapports 

Pour chaque emplacement de mesure, les résultats doivent être consignés dans un rapport, de préférence sous 
forme de tableaux. Les valeurs correspondantes de H (ou E) et S peuvent être calculées selon la procédure 
décrite au § 5.6.3 (si elles ne sont pas mesurées sur le terrain).  
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Les grandeurs mesurées et calculées doivent être comparées au niveau de référence minimal figurant dans les 
dispositions légales qui s'appliquent.  

Si elles sont supérieures, cette information sera mise en évidence dans le rapport et les mesures prévues par 
la réglementation en vigueur seront prises. 

En principe, un rapport de mesure complet devra également contenir les renseignements suivants: 

– finalité et objectifs des mesures; 

– date, heure de début et heure de fin; 

– coordonnées géographiques, altitudes, caractéristiques des sites de mesures; 

– liste des émetteurs identifiés; 

– température; 

– équipement utilisé et son numéro de série; 

– incertitude sur les mesures. 

De plus, par souci de clarté, il est souhaitable de présenter les résultats également sous forme graphique 
(cartes, schémas, photographies).  

On indiquera par exemple l'emplacement des mesures, les positions relatives des émetteurs principaux et les 
zones à risque telles que les écoles, les hôpitaux et les habitations. 

Enfin, les valeurs mesurées seront comparées aux quotients d'exposition totale en vigueur et, en conclusion, 
la conformité ou la non-conformité de l'exposition RF par rapport aux limites fixées par la réglementation 
pertinente sera établie. 
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Recommandation UIT-R BS.1698 – Evaluation des champs provenant des systèmes d'émission de 
radiodiffusion par voie hertzienne de Terre fonctionnant dans n'importe quelle bande de fréquences 
pour estimer l'effet de l'exposition aux rayonnements non ionisants. 

Recommandations UIT-T 

Recommandation UIT-T K.52 – Lignes directrices relatives aux valeurs limites d'exposition des personnes 
aux champs électromagnétiques. 

Recommandation UIT-T K.61 – Directives pour la mesure et la prédiction numérique des champs 
électromagnétiques pour l'observation des limites d'exposition humaines aux rayonnements des 
installations de télécommunication. 

Recommandation UIT-T K.70 – Techniques de limitation de l'exposition des personnes aux champs 
électromagnétiques au voisinage de stations de radiocommunication. 

5.7 Mesures du bruit radioélectrique 

5.7.1 Introduction et contexte 

Le rapport C/I est un paramètre essentiel de la planification des réseaux hertziens et de l'évaluation de leur 
qualité de fonctionnement. En l'absence d'autres sources de brouillages telles que des émissions dans le 
même canal, le brouillage est essentiellement constitué par le bruit de fond, auquel cas le rapport C/I est égal 
au rapport S/N. Mais pour nombre d'applications radioélectriques et gammes de fréquences, le bruit externe 
dû à des rayonnements non désirés provenant d'appareils électriques et électroniques est supérieur au bruit de 
fond de l'équipement de réception.  

La connaissance du niveau de ce bruit externe détermine donc soit la zone de couverture d'un émetteur ou 
d'un réseau émettant avec une puissance rayonnée donnée, soit la puissance rayonnée nécessaire pour 
desservir une zone donnée. 

En règle générale, la planification des réseaux repose sur les chiffres de bruit radioélectrique publiés dans la 
Recommandation UIT-R P.372. Or ces valeurs, tirées de mesures effectuées dans les années 1970, peuvent 
aujourd'hui ne plus être valables. 

Il peut donc être nécessaire d'effectuer des mesures du bruit radioélectrique: 

– pour actualiser les valeurs de niveau de bruit et permettre une planification réaliste des réseaux; 

– pour évaluer la qualité de fonctionnement des réseaux existants dans des environnements différents 
ou en des emplacements particuliers; 

– pour mettre à jour les anciennes valeurs de la Recommandation UIT-R P.372 utilisées pour la 
planification des réseaux. 

Cela étant, la mesure du bruit radioélectrique peut se révéler difficile et le niveau n'est pas nécessairement 
l'unique paramètre permettant de caractériser totalement ce phénomène. Le présent sous-chapitre apporte les 
informations générales nécessaires pour cerner la question complexe de la mesure du bruit radioélectrique. 
Le lecteur trouvera dans la Recommandation UIT-R SM.1753 une description approfondie de la 
confirmation des mesures, de l'équipement requis, de la procédure de mesure et de l'évaluation et de la 
présentation des résultats. 

5.7.2 Sources de bruit radioélectrique 

Selon la Recommandation UIT-R P.372, les trois sources principales de bruit radioélectrique sont le bruit 
atmosphérique, le bruit galactique et le bruit artificiel. Si les deux premiers sont bien connus et varient peu 
sur de longues périodes de temps, le bruit artificiel, souvent prédominant, peut évoluer en fonction de la 
densité, de plus en plus forte, des appareils électriques et électroniques. C'est donc à cette dernière source de 
bruit que l'on s'intéresse en priorité lorsque l'on mesure le bruit radioélectrique. 
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TABLEAU 5.7-1 

Importance des sources de bruit radioélectrique  
par gamme de fréquences 

Source de bruit Gamme de fréquences 

Bruit atmosphérique au-dessous de 100 kHz 

Bruit galactique de 3 MHz à 100 MHz 

Bruit artificiel de 9 kHz à 1 GHz 

 

La mesure du bruit galactique nécessite généralement une antenne dirigée vers le ciel. Cela étant, la plupart 
des récepteurs de communication reçoivent l'essentiel de leur énergie du voisinage de la surface terrestre. 
Pour évaluer les effets du bruit radioélectrique sur les services de communication, il convient d'utiliser des 
antennes orientées dans la direction choisie pour ces services de sorte que la principale source du bruit 
radioélectrique mesuré corresponde au bruit artificiel. 

5.7.3 Composantes du bruit radioélectrique 

Selon la définition figurant dans la Recommandation UIT-R P.372, le bruit radioélectrique désigne la somme 
des rayonnements provenant de multiples sources qui ne sont pas des émetteurs de radiocommunication. Si, 
en un emplacement de mesure donné, il n'existe pas de sources de bruit spécifiques prédominantes, le bruit 
radioélectrique suit une distribution d'amplitude normale, qui peut être vue comme un bruit blanc gaussien 
(BBG).  

Mais en présence d'une forte densité d'appareils rayonnant du bruit, tout particulièrement dans les villes et les 
quartiers résidentiels, il est quasiment impossible de trouver un endroit qui ne soit pas, ne serait-ce que 
temporairement, principalement soumis à du bruit ou à des rayonnements provenant de sources précises.  

Ces sources émettent souvent des impulsions ou des porteuses. Dans ce type d'environnement, les 
équipements de radiocommunication doivent absolument être en service et il n'est donc pas réaliste d'exclure 
ces composantes des mesures du bruit radioélectrique.  

Seul le bruit provenant d'une seule source située à proximité du site de mesure est détecté comme un «bruit 
dû à une seule porteuse» (SCN, Single Carrier Noise). De multiples sources émettant chacune sur une 
porteuse s'additionnent rapidement et produisent un spectre assimilable à du bruit à mesure que leur nombre 
augmente. La Recommandation UIT-R P.372 définit le bruit radioélectrique comme le rayonnement non 
intentionnel cumulé provenant de diverses sources et exclut expressément les rayonnements provenant de 
sources unitaires bien identifiables.  

Il est donc nécessaire de choisir des emplacements de mesure et des fréquences/bandes qui ne sont pas 
majoritairement occupés par les émissions de ces sources et il n'est pas utile d'examiner plus avant le SCN 
dans le contexte de la mesure du bruit artificiel. 

TABLEAU 5.7-2 

Composantes du bruit radioélectrique 

Composante du bruit Propriétés Sources (exemples) 

Bruit blanc gaussien (BBG) Vecteurs électromagnétiques non 
corrélés. 
Largeur de bande supérieure ou 
égale à la largeur de bande du 
récepteur. 
Le niveau de puissance spectrale 
augmente linéairement avec la 
largeur de bande. 

Ordinateurs, lignes de tension, 
appareils à bande ultralarge, réseaux 
informatiques filaires, bruit 
galactique. 
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Composante du bruit Propriétés Sources (exemples) 

Bruit impulsionnel (BI) Vecteurs électromagnétiques 
corrélés. 
Largeur de bande supérieure à la 
largeur de bande du récepteur. 
Le niveau de puissance spectrale 
augmente avec le carré de la largeur 
de bande. 

Etincelles d'allumage, éclairs (bruit 
atmosphérique), starters de lampe 
halogène, ordinateurs. 

Bruit dû à une seule porteuse (SCN) Une ou plusieurs raies spectrales 
distinctes. 
Largeur de bande inférieure à la 
largeur de bande du récepteur. 
Niveau de puissance spectrale 
indépendante de la largeur de bande. 

Réseaux d'ordinateurs filaires, 
ordinateurs, alimentations électriques 
à découpage. 

 

5.7.4 Paramètres essentiels 

Si le niveau efficace suffit pour caractériser la composante BBI, la caractérisation du BI est nettement plus 
complexe. Les services de communication numérique modernes appliquent presque toujours une correction 
d'erreur, ce qui les rend moins sensibles, notamment au bruit impulsionnel. Cela étant, lorsque certaines 
durées d'impulsion et fréquences de répétition sont atteintes, le BI peut gravement perturber le 
fonctionnement de ce type de service. Il est donc souhaitable de mesurer le bruit radioélectrique non 
seulement en termes de niveau de BI, mais aussi de distribution statistique des paramètres impulsionnels 
(durée d'impulsion, fréquence de répétition, etc.). 

5.7.5 Types de mesure 

La mesure du niveau réel et des caractéristiques (y compris la composante BI) du bruit artificiel pour toutes 
les gammes de fréquences peut être une tâche complexe et prendre beaucoup de temps. Cela étant, si l'on 
s'intéresse seulement à la composante BBG ou que seules certaines bandes de fréquences doivent être 
explorées, les mesures peuvent être nettement simplifiées, sans perte de précision ni d'informations 
importantes. On peut donc procéder de trois manières différentes pour mesurer le bruit radioélectrique: 

Méthode A: BBG seul. Dans cette méthode, le BI n'est pas pris en compte et seuls les niveaux de BBG sont 
mesurés. Il suffit de mesurer le niveau efficace restant sur une fréquence «libre». L'évaluation des données 
est simplifiée. Dans la plupart des cas, on peut utiliser du matériel de contrôle standard. 

Méthode B: BBG et BI. Dans cette méthode, on détermine les niveaux de BBG ainsi que les caractéristiques 
des paramètres BI importants du bruit radioélectrique. Il faut pour cela utiliser un équipement de mesure 
capable d'échantillonner à très grande vitesse le niveau de signal instantané. L'évaluation des données est 
plus complexe et exige un post-traitement très poussé, dont la plus grande partie ne peut être effectuée que 
par ordinateur. 

Méthode C: BBG, BI et séparation du bruit artificiel. En plus de déterminer le niveau de BBG et les 
caractéristiques de la composante BI, cette méthode sépare le bruit impulsionnel atmosphérique du bruit 
artificiel, qui peut être important dans la bande des fréquences décamétriques. Le procédé de mesure, 
identique à la méthode B, doit être répété en deux emplacements différents, les équipements de chaque site 
de mesure devant être parfaitement synchronisés.  

5.7.6 Emplacements et fréquences de mesure 

Même pour une seule fréquence, le niveau de bruit radioélectrique, notamment lorsque le bruit artificiel 
prédomine, varie en fonction de divers paramètres: temps, emplacement, conditions de propagation, etc. Un 
niveau de bruit pertinent sur le plan statistique ne peut être obtenu qu'en calculant la moyenne des résultats 
issus de multiples mesures en des emplacements différents, mais comparables. La Recommandation UIT-R 
P.372 définit quatre catégories d'emplacement: quartier d'affaires, quartier résidentiel, zone rurale et zone 
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rurale calme. Seules doivent être combinées les mesures effectuées en des emplacements appartenant à la 
même catégorie.  

En pratique, pour choisir une fréquence (ou bande de fréquences) adaptée, il convient tout d'abord de trouver 
une bande susceptible d'être retenue en explorant la gamme de fréquences souhaitée et de repérer la 
fréquence (ou bande de fréquences) présentant le niveau le plus faible. On vérifie ensuite que cette fréquence 
(ou bande de fréquences) convient, en appliquant le procédé de décomposition en valeurs singulières ou en 
utilisant une courbe de distribution de probabilité des amplitudes (DPA).  

Ces deux méthodes sont décrites en détail dans la Recommandation UIT-R SM.1753. S'il en ressort que la 
partie explorée contient majoritairement du BBG, la mesure peut être utilisée. Sinon, il convient de choisir 
une autre fréquence (ou bande de fréquences). 

En raison des différences en termes de conditions de propagation, de largeurs de bande types des récepteurs 
de communication et d'antennes de mesure à utiliser, les mesures du bruit radioélectrique pourront être 
effectuées séparément dans les trois grandes gammes de fréquences considérées, à savoir: 

– des ondes kilométriques aux ondes décamétriques (de 9 kHz à 30 MHz); 

– ondes métriques (de 30 MHz à 300 MHz); 

– ondes décimétriques et au-delà (plus de 300 MHz).  

La Recommandation UIT-R SM.1753 fournit des informations plus détaillées sur le choix des emplacements 
de mesure et de la fréquence (bandes de fréquences). 

5.7.7 Exemples de présentation des résultats 

Comme indiqué plus haut, le niveau de bruit artificiel est déterminé comme une valeur statistique, qui peut 
également évoluer dans le temps.  

Une façon courante de représenter le BBG consiste à tracer une courbe appelée «diagramme en pavés», où 
sont indiquées les valeurs maximales, minimales et médianes, ainsi que deux limites, de sorte que 75% des 
valeurs soient inférieures à la première et 10% des valeurs soient supérieures à la seconde (voir la Fig. 4.7-1). 

FIGURE 5.7-1 

Exemple de diagramme en pavés 

Spectrum-5.7-01

DIAGRAMME EN PAVÉS: BBG à des intervalles d'une heure à 5,4 MHz
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Les caractéristiques du bruit impulsionnel seront représentées sous la forme d'une distribution de probabilité, 
comme à la Fig. 5.7-2 qui illustre la durée d'impulsion. 

FIGURE 5.7-2 

Exemple de distribution de la durée d'impulsion/salve 

Spectrum-5.7-02
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5.7.8 Base de données de l'UIT sur le bruit radioélectrique 

Les niveaux et les statistiques concernant le bruit radioélectrique sont surtout utiles lorsqu'un grand nombre 
d'enregistrements est consigné. L'UIT a donc créé une base contenant des données de mesure, accessible par 
toutes les administrations. Les données relatives au bruit radioélectrique y sont consignées dans la 
table C9-1. Des fonctions de recherche et de filtrage sur divers paramètres permettent de n'extraire que les 
données auxquelles on s'intéresse.  

La base de données est accessible en ligne à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/sg3-dtbank-dbsg3/fr.  

Un manuel d'utilisation téléchargeable à cette adresse donne des informations sur la façon d'accéder à la 
base. 

Dans sa première version, la base ne contient que des niveaux de BBG. Les administrations effectuant des 
mesures de bruit radioélectrique sont encouragées à transmettre leurs données pour les rendre accessibles à 
toutes les parties intéressées. 
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6.1 Positionnement mondial par satellite 

6.1.1 Généralités   

6.1.1.1 But 

Les systèmes du service de radionavigation par satellite (SRNS) sont essentiels pour le contrôle des 

émissions, en particulier pour effectuer les tâches suivantes: 

Positionnement: 

– Octroi de licences: vérification de la position des stations telle qu'elle est indiquée dans la licence, 

détermination de la position des stations illicites. 

– Systèmes de radiogoniométrie mobiles: prévision de la position exacte des systèmes de 

radiogoniométrie mobiles. 

– Systèmes de mesure de champ mobiles: couverture des stations de radiodiffusion fonctionnant en 

modulation de fréquence (MF); vérification du champ maximal pour des raisons de sécurité. 

– Mesure des diagrammes de rayonnement: mesures des diagrammes de rayonnement effectuées 

par hélicoptère. 

Etalons de temps et de fréquence: 

– Temps: synchronisation des réseaux de radiogoniométrie lorsque la durée des signaux est très 

courte. 

– Fréquence: synchronisation de plusieurs récepteurs. 

Les systèmes SRNS peuvent également prévoir la vitesse et la direction, mais tous n'ont pas la précision 

requise pour les besoins du contrôle des émissions. 

Ces services assurent le positionnement au niveau mondial, en permanence et par tous temps, au bénéfice 

d'utilisateurs situés sur la surface ou à proximité de la Terre. Les récepteurs fonctionnent en mode passif, ce 

qui permet d'avoir un nombre illimité d'utilisateurs simultanés. Les systèmes SRNS sont dotés de fonctions 

permettant de refuser l'accès des utilisateurs non autorisés aux services de précision. 

Les codes de télémétrie diffusés par les satellites permettent au récepteur de mesurer le temps de transit des 

signaux et ainsi de calculer la distance qui le sépare du satellite. Pour le positionnement en trois dimensions 

(3D), il faut généralement que le récepteur «voie» quatre satellites simultanément. 

La Recommandation UITR TF.767 préconise l'utilisation des systèmes GPS et GLONASS pour les 

applications qui nécessitent une couverture mondiale et une précision de l'ordre de 10 à 100 ns. On considère 

que le mode «visibilité commune» des systèmes GPS et GLONASS permet de déterminer les coordonnées 

des antennes des récepteurs à 1 m près. Le récepteur intégrant un étalon de fréquence au rubidium de haute 

précision, il peut aussi jouer le rôle d'étalon de fréquence pour l'ensemble des équipements de contrôle. 

Dans les opérations de contrôle mobiles, l'utilisation du système SRNS est devenue la norme par défaut, avec 

laquelle des précisions ne dépassant pas 20 m sont suffisantes. Une fois déclenché, le système peut fournir 

des données de position actualisées toutes les 2 s environ (cet intervalle peut être adapté selon les préférences 

de l'utilisateur). Dans un véhicule en mouvement, ces résultats sont généralement assez précis pour que l'on 

puisse déterminer de quel côté de la rue on se trouve, et assez précis pour des mesures de couverture dans de 

grandes cellules ou des réseaux de radiodiffusion. On étudie actuellement d'autres systèmes commerciaux de 

navigation par satellite dans le cadre de nouveaux services mobiles par satellite, mais c'est le système GPS 

qui est le plus largement utilisé de nos jours. 

6.1.1.2 Systèmes existants 

Les systèmes SRNS suivants sont actuellement disponibles: 

NAVSTAR Système américain destiné à l'origine à un usage militaire, maintenant également disponible 

pour des applications GPS civiles; il offre une plus grande précision avec des applications 

GPS de type différentiel. 
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GLONASS  Système russe pouvant être utilisé seul ou avec le système NAVSTAR+GPS pour obtenir 

une plus grande précision. 

6.1.1.3 Equipements existants 

Avec des récepteurs SRNS standard du commerce, on peut espérer obtenir des déterminations de position 

avec des précisions de quelques dizaines de mètres dans le cas le plus défavorable; la précision en temps est 

normalement de ± 250 ns. En étendant les mesures à un satellite supplémentaire et à une deuxième position 

au sol, on peut, grâce à plusieurs lectures, obtenir une meilleure précision, de l'ordre du centimètre. Il est 

facile d'intégrer des récepteurs à un système mobile. Ils sont disponibles sous forme de modules autonomes, 

récepteurs portatifs alimentés par batteries ou cartes enfichables pour les bus d'ordinateur courants. Les 

antennes portables sont extrêmement compactes et robustes; elles peuvent être montées sans grande difficulté 

sur les toits des véhicules. 

Beaucoup de récepteurs du commerce fournissent des informations dérivées des données en provenance des 

satellites: élévation, vitesse, accélération, etc. Plusieurs constructeurs proposent aussi des options de 

navigation par points de cheminement (way-point navigation). Lorsqu'ils sont utilisés dans des systèmes 

mobiles dotés d'un poste de travail informatique, les récepteurs autonomes sont équipés d'une interface de 

données appropriée avec l'ordinateur. En intégrant les données GPS aux systèmes de cartographie 

informatisés (voir le § 6.2), on peut afficher en temps réel la position d'un véhicule en mouvement.  

Il peut y avoir des problèmes de précision et de réception des signaux lorsqu'on utilise le système GPS dans 

des applications mobiles. On a besoin d'un positionnement beaucoup plus précis pour les mesures faites dans 

des microcellules situées dans des zones urbanisées et des zones où circulent des piétons. La réception des 

signaux de satellite pose des difficultés dans les zones urbaines, à l'intérieur des bâtiments et dans d'autres 

zones où la réception peut être masquée par des obstacles. En pareil cas, il faut avoir recours à une autre 

technique de positionnement. 

6.1.1.4 Amélioration de la précision 

Il est possible d'améliorer la précision des systèmes SRNS en associant plusieurs systèmes tels que des 

altimètres, des systèmes de navigation par inertie ainsi que des techniques fournies par le système même 

(GPS différentiel (DGPS) pour le système NAVSTAR, GPS+GLONASS pour le système GLONASS, etc.).  

6.1.2 NAVSTAR GPS 

6.1.2.1 Description du système 

Les 24 satellites GPS qui gravitent sur des orbites à très haute altitude fournissent des informations horaires 

et de position à des utilisateurs dans le monde entier, au moyen de signaux synchronisés. En mesurant les 

signaux provenant d'au moins trois satellites, on peut obtenir la position du site de réception sur la Terre. La 

constellation est ainsi faite que huit satellites sont visibles en tout point de la surface du globe. 

La principale fonction du système GPS est la navigation en trois dimensions. Un positionnement précis est 

possible à l'aide de récepteurs GPS placés en des points de référence, qui fournissent des informations de 

correction (DGPS) et de positionnement relatif, lesquelles sont utilisées par les récepteurs distants. Un autre 

usage du GPS est la diffusion d'informations horaires et de fréquence, fondée sur des horloges précises 

embarquées à bord des satellites et commandées par les stations de contrôle. Les installations de 

télécommunication et les normes de laboratoire peuvent être réglées sur des signaux horaires précis ou 

commandées à des fréquences précises grâce à des récepteurs GPS spécialisés. 

6.1.2.2 Qualité de fonctionnement des systèmes 

Le système GPS offre deux niveaux de navigation: le service de positionnement précis (PPS, precise 

positioning service) et le service de positionnement standard (SPS, standard positioning service). Dans le 

monde entier, des usagers civils utilisent le système GPS gratuitement et sans restrictions (voir le 

Tableau 6.1-1).  

La plupart des récepteurs peuvent recevoir et utiliser le signal SPS, dont la précision a été volontairement 

réduite par le Département de la défense des Etats-Unis au moyen de la fonction de disponibilité sélective 
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(SA, selective availability). Cette fonction a cessé d'être utilisée le 1
er 

mai 2000 et les Etats-Unis n'ont pas 

l'intention d'y recourir à nouveau. 

TABLEAU 6.1-1 

Précision du système GPS 

 

Précision prévue (sans disponibilité sélective) Service de positionnement standard (SPS) 

Précision horizontale (95%) 22 m 

Précision verticale (95%) 33 m 

Précision dans le temps (95% par rapport à l'heure UTC) 200 ns 

Les fabricants de récepteurs peuvent avoir recours à d'autres mesures de précision (écart quadratique moyen 

[RMS], erreur circulaire probable, erreur sphérique probable, avec ou sans disponibilité sélective) que celles 

qui sont mentionnées ici. En conséquence, certaines fiches de spécifications donnent l'impression que ces 

récepteurs sont plus précis que ceux qui sont décrits par des vendeurs plus responsables utilisant des mesures 

d'erreur plus prudentes. 

6.1.3 GLONASS 

6.1.3.1 Présentation du système 

Lorsqu'elle est complètement déployée, une constellation GLONASS se compose de 24 satellites placés sur 

trois plans orbitaux. Les satellites GLONASS produisent deux types de signaux de navigation: un signal 

d'une grande précision et un signal d'une précision standard. Le signal de grande précision n'est 

principalement destiné qu'aux utilisateurs autorisés. Il est émis dans les deux sous-bandes L1 et L2 pour 

assurer une correction en fonction de l'ionosphère. Les signaux de précision standard dans la sous-bande de 

fréquences L1 sont accessibles à tous gratuitement. Le signal de navigation de précision standard est indiqué 

au Tableau 6.1-2, mais il peut être notablement amélioré à l'aide du mode de navigation différentiel et/ou 

d'autres techniques de mesure spéciales. 

TABLEAU 6.1-2 

Précision prévue pour le système GLONASS 

Précision prévue GLONASS 

Précision horizontale (95%) 28 m 

Précision verticale (95%) 60 m 

Précision dans le temps (95%) 700 ns 

Vecteur vitesse 15 cm/s 

6.1.3.2 Caractéristiques de l'utilisation conjointe des systèmes GLONASS et GPS 

Le segment utilisateur des systèmes GPS et GLONASS comprend des antennes et des récepteurs dotés de 

fonctions effectuant la réception des signaux et un calcul de navigation en vue de fournir aux utilisateurs des 

informations sur la position, la vitesse et l'horaire exact. Les satellites émettent un signal de synchronisation 

pseudo-aléatoire ainsi qu'un message de navigation contenant leurs paramètres d'orbite (éphémérides). Le 

récepteur utilise les données d'éphéméride pour déterminer la position des satellites. L'acquisition de la 

position exacte de quatre satellites permet au récepteur de déterminer sa propre position en trois dimensions 

(3D) ainsi que la date. 
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Les méthodes modernes de traitement des signaux numériques permettent de traiter les signaux GPS et 

GLONASS avec des récepteurs d'architecture identique, malgré les différences signalées dans le 

Tableau 6.1-3. Les gammes de fréquences des systèmes GPS et GLONASS sont proches, ce qui permet 

d'utiliser une antenne combinée et un préamplificateur d'entrée commun dans l'équipement de l'usager. Une 

conception optimale du récepteur et la mise en œuvre d'un logiciel adéquat de traitement du signal devraient 

permettre la mise au point d'un récepteur combiné dont le coût n'excéderait que légèrement celui d'un 

récepteur GPS ou GLONASS. Les différences entre les informations d'éphéméride et les représentations des 

almanachs des systèmes GPS et GLONASS ne sont pas un obstacle au fonctionnement des équipements 

d'utilisateur. Le logiciel de l'unité de traitement des données de navigation fournit les corrections voulues et 

permet le traitement des deux flux de données. 

L'équipement de l'utilisateur, qui constitue la partie la plus «souple» de tout le système, se perfectionne 

constamment. La plupart des récepteurs actuellement en service sont des récepteurs multicanaux, capables 

d'analyser simultanément des pseudo-distances et des pseudo-vitesses pour plusieurs satellites visibles. Ces 

récepteurs offrent par conséquent une précision et une intégrité maximales des observations de navigation. 

Grâce aux progrès techniques accomplis dans le traitement numérique du signal, il est possible de réaliser un 

très haut degré d'intégration qui permet déjà d'effectuer une conversion discrète et un traitement numérique 

des signaux des satellites dans un étage voisin de l'étage d'entrée. 

L'utilisation conjointe des systèmes GLONASS et GPS offre d'importants avantages par rapport à l'utilisation 

en autonome de l'un quelconque des systèmes:  

Meilleure disponibilité: Pour les opérations dans un environnement comportant des obstacles, par exemple 

un relief montagneux ou des «canyons» urbains, le doublement du nombre des satellites disponibles offre 

souvent une solution valide alors qu'un récepteur exclusivement compatible GPS ou GLONASS est 

inutilisable.  

Précision améliorée: La multiplication des satellites permet en général d'améliorer la configuration 

géométrique usager vers satellite. 

Démarrage à froid plus rapide: Lorsqu'aucune information de position ou de temps n'est connue du 

récepteur, la probabilité d'acquérir des informations d'un satellite croît avec le nombre de satellites visibles, 

ce qui réduit la durée d'acquisition. 

Intégrité et robustesse du système: La capacité à détecter et isoler un satellite défectueux croît 

considérablement avec le nombre de satellites visibles. En outre, le recours à deux systèmes indépendants 

offre un niveau d'intégrité supplémentaire qui assure une protection contre un dysfonctionnement dans 

l'ensemble du système. 

Le marché offre des équipements conçus pour fonctionner simultanément avec les signaux des satellites de 

navigation GLONASS et GPS pour des relevés topologiques et géodésiques sur la terre ferme, en mer et 

dans les airs.  

En mode différentiel, ces équipements garantissent une précision de localisation géodésique des stations 

terriennes de 1-3 cm  10
–6 

L (L = 1 000 km), L étant la distance entre les stations géodésiques, les véhicules 

automobiles, les aéronefs, les navires. 

6.1.3.3 Caractéristiques des systèmes GPS et GLONASS 

Ces caractéristiques sont données dans le Tableau 6.1-3. 
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TABLEAU 6.1-3 

Comparaison entre les systèmes GPS, GLONASS et GPS + GLONASS  

Caractéristique GLONASSC GPS 

Méthode de présentation de l'information 

d'éphéméride 

Coordonnées géocentriques à axes fixes 

et leurs dérivées du premier et du 

deuxième ordre 

Paramètres orbitaux de 

Kepler modifiés 

Système de coordonnées géodésiques PZ-90 WGS-84 

Corrections de temps par rapport au temps 

universel coordonné (UTC) 

UTC (SU) UTC (USNO) 

Nombre de satellites (entièrement 

opérationnels) 

24 21 + 3 en réserve 

Nombre de plans orbitaux 3 6 

Inclinaison des orbites 64,8 55 

Altitude des orbites 19 100 km 20 180 km 

Période de révolution orbitale 11 h 15 min 12 h 

Méthode de répartition des signaux des 

satellites  

AMRF AMRC 

Bande de fréquences L1 (MHz) 1 601,489-1 609,8235 

(1 597,5 515-1 605,886)
(1)

 

1 575,42 1,023 

Bande de fréquences L2 (MHz) 1 245,489-1 252,1985 

(1 242,4265-1 249,136)
(1)

 

1 227,6 1,023 

Durée de transmission de l'almanach 2,5 min 12,5 min 

Capacité en matière de supertrames 7 500 bits (5 trames) 37 500 bits (25 trames) 

Longueur de trame 30 s 30 s 

Période de répétition du synchrocode  2 s 6 s 

Diaphonie entre voies adjacentes –48 dB –21 dB 

Débit d'éléments du code d'acquisition 

grossière C/A 

0,511 MHz 1,023 MHz 

Longueur de code d'acquisition grossière 

C/A (symboles)  

511 1 023 

Type de code d'acquisition grossière C/A Séquence PRN de portée maximale Codes de Gold 

Modulation MDP-2 MDP-2 

Débit binaire de navigation 50 bit/s 50 bit/s 

(1)
 Jusqu'en 2005 et au-delà (entre parenthèses). 

Paramètres de précision (standard, 95%) GLONASS GPS
(1)

 GPS  GLONASS 

Horizontale 28 m 22 m 20 m 

Verticale 40 m 33 m 30 m 

Vitesse 15 cm/c 0,5 m/c 5 cm/c 

Temporelle 0,7 s 0,20 s 0,25 s 

(1)
 Chiffres relatifs au système GPS fondés sur le service SPS sans la fonction de disponibilité 

sélective (SA). 
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Recommandation UITR 

NOTE – Il conviendrait dans tous les cas d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation. 

Recommandation UITR F.767 – Utilisation des systèmes mondiaux de navigation pour satellite 

pour le transfert de temps de haute précision. 

6.2 Cartes géographiques 

6.2.1 Utilisation de cartes géographiques pour stations de contrôle  

Les systèmes d'informations géographiques (SIG) numériques sont actuellement l'un des éléments essentiels 

des systèmes automatisés et assistés par ordinateur de gestion et de contrôle du spectre. Ils sont utiles dans 

les systèmes de contrôle fonctionnant en mode autonome comme dans ceux qui sont intégrés à un système 

complet de gestion du spectre. 

Le système SIG numérique est très utile pour plusieurs raisons. La plus évidente tient au fait qu'il offre un 

aperçu rapide et détaillé de la position géographique d'objets importants aux fins du contrôle, par exemple le 

site des émetteurs autorisés (et parfois non autorisés) figurant dans la base de données de gestion du spectre, 

le site des stations de contrôle fixes, la position des systèmes de mesure mobiles, l'estimation de 

l'emplacement des stations émettrices inconnues à partir de mesures radiogoniométriques, et bien plus. Selon 

les besoins, les objets susmentionnés peuvent être affichés sur des cartes géographiques différentes. On aura 

par exemple utilement recours à une carte politique pour vérifier si l'objet considéré se trouve dans un district 

ou un pays donné, ou encore à une carte routière pour vérifier si les mesures ont été effectuées le long d'une 

route donnée ou dans la ville voulue. 

Le système de contrôle permet non seulement d'afficher ces objets sur des cartes numériques, mais aussi 

d'accéder rapidement et facilement à leurs caractéristiques, y compris les données techniques et 

administratives les plus importantes, lorsqu'il est relié à la base de données centrale du système de gestion du 

spectre. 

Autre élément essentiel des systèmes de gestion et de contrôle du spectre automatisés et assistés par 

ordinateur: le calcul du champ prévisible des stations d'émission à partir de modèles courants de propagation 

des ondes. Les modèles les plus précis exigent un accès à différents types de données géographiques, 

notamment les données topographiques, les données relatives à l'utilisation des sols et parfois aussi d'autres 

types de données permettant d'effectuer un calcul adéquat. Ces données géographiques sont généralement 

disposées en différentes couches dans le système SIG numérique. Par conséquent, la cartographie numérique 

est la principale base de calcul de la propagation des ondes (voir le § 6.4). Cela étant, la création de données 

relatives au terrain et à l'utilisation des sols est une opération souvent onéreuse. 

Même si les calculs susmentionnés n'offrent qu'une approximation de l'ensemble des scénarios d'émission sur 

une longue période, ils peuvent être utilisés pour les simulations de couverture, l'identification et l'analyse 

des mesures. La mesure des champs et la localisation des émetteurs sont des tâches à effectuer avec 

précision, car elles jouent un rôle essentiel dans les opérations de contrôle des émissions par rapport aux 

licences d'exploitation des stations.  

Les calculs de propagation des ondes sont fortement tributaires de la qualité des données en entrée. Dans 

tous les calculs, la résolution de la couche cartographique à utiliser est un paramètre important. La principale 

relation est celle qui existe entre la résolution de la couche utilisée et la fréquence et la puissance d'émission 

considérées. En général, la résolution est supérieure lorsque la fréquence augmente et que la puissance 



Chapitre 6 657 

diminue. La résolution requise est liée à la portée de l'émission: plus celle-ci est faible, plus la résolution doit 

être élevée. Elle dépend aussi d'autres paramètres tels que le service de radiocommunication, l'élévation des 

antennes d'émission et de réception, et la zone géographique étudiée. Ainsi, dans une région montagneuse, il 

faudra éventuellement recourir à des données à haute résolution, alors qu'une faible résolution est 

normalement suffisante pour un terrain plat. La résolution à utiliser dépend également du coût et de la 

disponibilité des données numériques, ainsi que des logiciels qui traitent ces données. 

6.2.2 Sources de données numériques 

Les données topographiques numériques sont disponibles dans de nombreux formats auprès de diverses 

sources, le plus souvent des organismes publics des différentes administrations. Une base de données 

topographiques numérique unifiée est disponible dans le système GLOBE [2001], fichier de données 

topographiques numériques couvrant la majeure partie de la planète. 

Les sources les plus courantes pour la production de données géographiques numériques sont les cartes 

classiques sur papier, les images satellite et les photographies aériennes. Le «balayage laser» permet 

d'automatiser encore la réalisation de modèles numériques de terrain (DTM, digital terrain model). Les 

modèles DTM de 100 m ou de 200 m et les données relatives au fouillis découlant des cartes classiques sur 

papier sont disponibles presque partout dans le monde. En raison des microcellules utilisées dans la 

planification RF cellulaire et des nouvelles technologies de radiocommunication numérique telles qu'UMTS 

et ARMC2000, des données bien plus précises sont aujourd'hui disponibles. Des modèles DTM de 10 m, 

5 m, voire 1 m, établis à partir d'images satellite, de photographies aériennes ou d'un balayage laser 

remplacent progressivement les modèles DTM créés à partir de cartes classiques sur papier. 

Pour obtenir des sources de données utiles, les conditions ci-après doivent être remplies: 

Disponibilité: Il est nécessaire de vérifier si la source de données n'est pas protégée par un droit d'auteur ou 

classée secrète par les autorités gouvernementales ou militaires. 

Qualité et densité des informations: Les types d'informations provenant d'une source de données ne 

répondent pas toujours aux besoins de l'utilisateur. En outre, dans certains pays, la précision et la fiabilité des 

cartes ne correspondent pas aux besoins standards. 

Informations actualisées: Dans de nombreux pays et pour maints types de sources de données, l'intervalle de 

mise à jour peut être très long, ce qui se répercute tout particulièrement sur la fiabilité des couches relatives à 

l'utilisation des sols. En revanche, les valeurs d'élévation – celles utilisées pour le calcul des modèles DTM 

par exemple – demeurent fiables sur une longue période (sauf en cas de séisme). 

6.2.2.1 Cartes sur papier (imprimées) 

Pour créer une base de données géographique, on peut procéder en numérisant les informations figurant sur 

une carte classique au format papier. Les modèles DTM peuvent être interpolés à partir des courbes de 

niveau numérisées. On peut aussi extraire les informations concernant l'utilisation des sols ainsi que les 

formes linéaires (vecteurs) en scannant les cartes, puis en convertissant le système par points ainsi obtenu en 

données vectorielles. 

Le Tableau 6.2-1 donne des renseignements sur la précision qui peut être obtenue pour les données 

numériques de terrain provenant de cartes sur papier de différentes échelles. 

A l'heure actuelle, le balayage cartographique est la façon la moins onéreuse et la plus rapide de produire des 

bases de données géographiques d'une précision moyenne pour des zones de grande superficie. Des cartes à 

l'échelle 1:200 000 ou plus sont disponibles pour la quasi-totalité des régions du monde. En règle générale, 

elles peuvent être obtenues et scannées sans trop de difficultés. Les informations disponibles à ces échelles 

sont en principe suffisamment fiables pour les besoins opérationnels.  

La précision, qui dépend de l'échelle, peut être évaluée de la manière suivante: sachant qu'un millimètre sur 

la carte correspond à une caractéristique importante du point de vue visuel, la résolution de la carte est 

limitée à cette longueur; en conséquence, une résolution DTM de 50 m peut être obtenue avec une carte sur 

papier à l'échelle 1:50 000 et de 250 m pour  1:250 000. 
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Dans ce cas, la précision dans la direction XY est principalement déterminée par l'épaisseur des courbes de 

niveau reproduites sur la carte. La précision dans la direction Z est liée au nombre de ces courbes par zone et 

aux types de zone. 

TABLEAU 6.2-1 

Précision type pouvant être obtenue à différentes échelles 

 

Echelle XY 

(m) 

Z – Terrain 

plat 

(m) 

Z – Région 

montagneuse 

(m) 

1:25 000 10 2,5 10 

1:50 000 20 7 10 

1:100 000 40 10 20 

1:200 000 80 20 40 

1:250 000 100 25 50 

1:500 000 250 60 150 

6.2.2.2 Images satellite, photographies aériennes et balayage laser 

Les satellites d'observation optique de la Terre transportent des instruments passifs destinés aux mesures de 

la luminosité ou à la radiométrie de la surface de la Terre à différentes longueurs d'onde «optiques». Les 

satellites se caractérisent par leur orbite et leurs instruments d'imagerie, ce qui définit la résolution du 

système. La plupart des satellites d'observation de la Terre sont placés en orbite héliosynchrone à une altitude 

de 800 km environ. Ils peuvent ainsi acquérir des images de pratiquement n'importe quel point de la surface 

terrestre (si la couverture nuageuse le permet), sur une surface de plusieurs milliers de km
2
, et survoler tout 

endroit donné à intervalles réguliers. 

Le principal inconvénient des données optiques transmises par satellite est leur faible résolution. Les 

instruments d'imagerie et les capteurs embarqués sur les satellites civils en orbite héliosynchrone ne peuvent 

pas acquérir d'images avec une très grande résolution. En outre, étant des instruments optiques, ils ne 

peuvent pas «voir» à travers les nuages, la brume ou le brouillard. 

Plusieurs satellites optiques commercialisés sont indiqués au Tableau 6.2-2. 
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TABLEAU 6.2-2 

Liste de plusieurs satellites optiques en orbite 

 

Les photographies aériennes deviennent une source de données importante pour la production de modèles 

numériques d'élévation (DEM, digital elevation model) de haute résolution; elles sont largement utilisées 

dans la cartographie classique. 

Les photographies aériennes sont particulièrement utiles à des résolutions et des précisions dépassant les 

capacités des capteurs embarqués actuellement disponibles pour un usage civil. Dans un premier temps, on 

utilise des photographies aériennes à une échelle généralement comprise entre 1:10 000 et 1:30 000. Par un 

chevauchement important des images adjacentes, on obtient des couples stéréographiques d'images. Ces 

photographies sont numérisées à l'aide de scanners de précision, ce qui donne des images numériques d'une 

résolution comprise entre quelques décimètres et 1 ou 2 m. Les images sont ensuite traitées dans une chaîne 

de production numérique, qui produit des données et des formats de différents types: orthophotographies, 

modèles DTM et DEM, données d'urbanisation, cartes d'utilisation des sols, données vectorielles. Le 

principal inconvénient de ces photographies est leur faible nombre. Pour de nombreuses régions présentant 

un intérêt, les photographies aériennes actualisées font en effet défaut, et lorsqu'elles existent, elles sont 

souvent considérées comme confidentielles. En outre, la surface couverte par chaque image étant 

relativement petite, l'utilisateur doit en général acheter et traiter un grand nombre de photographies, ce qui 

accroît considérablement le coût du projet. 

Le balayage laser permet de créer des modèles DEM avec un degré élevé d'automatisation. Il est mis en 

œuvre dans des avions et intègre un système GPS différentiel ainsi qu'un système d'inertie permettant de 

mesurer l'accélération et le changement d'orientation de la plate-forme du capteur. Cet ensemble permet de 

déterminer la trajectoire de l'avion avec une précision de 2 cm environ. Le système de balayage laser garantit 

une très grande précision des mesures de la distance entre la plate-forme et l'objet ou la surface terrestre 

(précision de 1 cm), d'où l'utilisation de la réflectométrie par impulsions laser. Ce système à trois capteurs 

permet donc d'obtenir des mesures très précises de la surface du terrain. 

En résumé, le Tableau 6.2-3 donne un aperçu des diverses sources de données et de la résolution horizontale 

qui peut être obtenue avec chaque source. 

Satellite Propriétaire Capteur Résolution 

(m) 

Taille 

d'image 

(km) 

Landsat Space Imaging Corporation TM 30 (MS) 185 

Landsat-7 Space Imaging Corporation ETM 30 (MS) 

15 (PAN) 

185 

HRMSI 10 (MS) 

5 (PAN) 

60 

SPOT CNES (Centre National d'Etudes 

Spatiales) 

HRV 20 (MS) 

10 (PAN) 

60 

JERS-1 NASDA (National Space Developing 

Agency) 

ADEOS 16 (MS) 

8 (PAN) 

75 

IRS-1C  LISS-III 23 70 

PAN 5,8 70 

Echantillon de satellites en orbite (MS: Capteur multispectral; PAN: Capteur panchromatique). 
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TABLEAU 6.2-3 

Aperçu des diverses sources de données 

Source de données Type de données Résolution 

(m) 

Cartes papier 

Echelle: 1:20 000 – 

1:500 000 

Carte routière 2-100 

Modèle numérique de terrain, 

fouillis 

10-200 

Images satellite Image 1-50 

Modèle numérique d'élévation, 

fouillis 

5-50 

Photographies aériennes Photographie 0.5-5 

Modèle numérique d'élévation, 

bâtiments, fouillis 

1-5 

Balayage laser Photographie 0.5-5 

Modèle numérique d'élévation, 

bâtiments, fouillis 

1-5 

6.2.3 Types de données de cartes numériques 

Selon les gammes de fréquences et les services, on dispose de différents modèles de propagation plus ou 

moins complexes (se reporter au § 6.4 pour de plus amples informations sur la propagation). La surface de la 

Terre et l'atmosphère influent considérablement sur la propagation des ondes électromagnétiques. Selon le 

modèle retenu, différents types de données sont utilisés, dans les calculs, pour modéliser les propriétés de la 

surface terrestre: 

– cartes géographiques, cartes routières et photographies géoréférencées; 

– modèle numérique de terrain (DTM); 

– données relatives aux bâtiments et modèle numérique d'élévation (DEM); 

– données relatives au fouillis; 

– carte mondiale numérisée de l'UIT (IDWM). 

Ces données doivent être géoréférencées comme les cartes numériques habituelles, selon un système de 

coordonnées cartographiques approprié. Elles sont intégrées dans le système d'information géographique 

(SIG) sous la forme de couches spécifiques pour permettre la visualisation des caractéristiques 

correspondantes de la surface terrestre ainsi que l'accès aux données utilisées pour les calculs de propagation 

des ondes. 

Un atelier sur les données cartographiques donne à l'administration les moyens de produire les cartes 

numérisées utilisées par le système de gestion et de contrôle du spectre et d'intégrer ces cartes dans le 

système. L'administration peut aussi, via cet atelier, produire ou à mettre à jour les données cartographiques. 

En règle générale, la plupart des données numériques de terrain existent dans deux formats: 

– Données vectorielles (données de lignes): Les informations géographiques sont mémorisées sous la 

forme de polygones qui suivent les lignes des objets représentés (routes, voies ferrées, courbes de 

niveau, etc.) ou qui délimitent des zones de même nature (frontières politiques, lacs, contours de 

villes ou de forêts). Les informations géographiques sont éventuellement accompagnées d'autres 

renseignements (nombre d'habitants, revenus, nombre d'habitants par âge, noms de rues ou de 

villes). Les données stockées sous forme vectorielle prennent en principe moins de place sur le 

disque dur que les données stockées sous forme matricielle. En revanche, en format vectoriel, il faut 

plus de temps pour obtenir des informations sur un point donné. L'altitude exacte du terrain en un 
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point situé entre plusieurs courbes de niveau par exemple doit d'abord être interpolée à partir des 

courbes de niveau adjacentes. A noter qu'il est possible d'ajouter des couches d'informations pour 

obtenir les données voulues.  

– Données par points (données matricielles): La zone est divisée en rectangles d'une certaine taille, 

qui sont régulièrement espacés. La taille des rectangles est appelée résolution horizontale. Pour 

chacun des rectangles, une information est mémorisée: altitude du terrain, catégorie de fouillis, 

nombre d'habitants vivant dans la zone en question, ou simplement données graphiques issues d'une 

photographie ou d'une carte papier scannée. Si plusieurs éléments d'information doivent être 

mémorisés, il est nécessaire de créer une couche de points pour chaque catégorie de 

renseignements. En règle générale, les données par points prennent plus de place sur le disque dur 

que les mêmes informations en format vectoriel. Leur avantage est de permettre un accès direct très 

rapide à chaque point. Si l'image ressemble à une carte géographique, il convient toutefois de noter 

qu'en effectuant un zoom, on agrandit aussi les informations (noms, rivières par exemple). 

On trouvera au Tableau 6.2-4 les formats d'échange de données types pour les fichiers de données 

vectorielles ou de données matricielles. 

TABLEAU 6.2-4 

Formats d'échange de données types pour les fichiers de données vectorielles  

ou de données matricielles 

Type de données Formats de fichiers types 

Données vectorielles AutoCAD DXF/DWG, Esri ArcInfo E00, Esri ArcView Shape, 

MapInfo TAB, MapInfo MIF/MID (format d'exportation ASCII), 

Microstation DGN, SDTS, TIGER, VPF 

Données matricielles – Formats 

d'image 

BMP, GIF, JPG, TIFF, GeoTIFF 

Données matricielles – Formats des 

données de terrain 

ASCII Grid, ASCII XY Value, BIL, BIP, BSQ, DTED, ESRI 

Generic Binary, Planet 

6.2.3.1 Cartes politiques, cartes routières et photographies géoréférencées 

Il est possible d'utiliser des cartes politiques et des cartes routières pour afficher les emplacements des sites, 

les zones de couverture et les faisceaux directifs des émetteurs ou des stations de contrôle. Les cartes 

politiques indiquent généralement les stations émettrices et les stations de contrôle dans une zone plus 

étendue. Des cartes routières de différentes résolutions peuvent aider à identifier l'emplacement de stations 

émettrices connues et inconnues. Les photographies aériennes ou images satellite donnent une vue actualisée 

de la zone étudiée et aident à identifier les zones de réflexion ou les obstacles. 

6.2.3.2 Modèle numérique de terrain 

Le modèle numérique de terrain (DTM) représente la surface de la Terre sous forme matricielle ou 

vectorielle, et indique l'altitude de chaque point au-dessus du niveau moyen de la mer dans la zone 

représentée. L'élévation des bâtiments, des arbres et autre utilisation des sols au-dessus de la surface terrestre 

n'est pas incluse dans ce modèle. La résolution du modèle est donnée par la résolution dans la direction XY 

et par la résolution de l'altitude des points. Comme indiqué précédemment, la résolution requise est obtenue à 

partir de la portée opérationnelle, de la zone à l'étude, des services examinés et des modèles de propagation 

utilisés. 

La résolution des cartes est par exemple comprise entre 1 km dans la direction horizontale, avec une 

résolution de 100 m en altitude, et 1 m dans la direction XY, avec une résolution verticale de 0,1 m. Des 

modèles de propagation plus perfectionnés et la planification des microcellules RF exigent une précision plus 

grande. Pour l'analyse technique courante, une bonne résolution est obtenue avec une carte caractérisée par 
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des pixels de 100 m
2
 et une résolution verticale de 10 m. La Fig. 6.2-1 représente une cartographie 

numérique de terrain schématique, sans bâtiments, arbres, etc. 

FIGURE 6.2-1 

Modèle DTM: surface de la Terre sans bâtiments, arbres, etc. 

Spectrum-6.2-01

DTM

 

6.2.3.3 Données relatives aux bâtiments et modèle numérique d'élévation 

En règle générale, les «données relatives aux bâtiments» sont des informations de hauteur des bâtiments par 

rapport à la surface de la Terre. Ces données sont souvent utilisées pour vérifier les conditions de visibilité 

directe lors de la planification des liaisons hyperfréquences et des liaisons point à multipoint (P-MP). Les 

résolutions types sont comprises entre 1 m et 10 m, et, en tout état de cause, ne sont pas supérieures à la taille 

des objets. 

Les données relatives aux bâtiments sont mémorisées en format matriciel ou en format vectoriel. On accorde 

la préférence au format vectoriel pour les simulations en trois dimensions des zones urbaines. Par rapport aux 

données matricielles, les données vectorielles peuvent comporter davantage de détails (toits par exemple). 

Ces informations doivent être actualisées plus souvent que les modèles DTM simples, car les bâtiments et 

leur hauteur varient davantage que le niveau du sol au-dessus de la mer. 

Le modèle numérique d'élévation peut combiner les données relatives aux bâtiments. Il présente la surface de 

la Terre ainsi que la hauteur des bâtiments. En plus des bâtiments, l'altitude de la surface terrestre est 

affichée. Les modèles DEM sont utilisés pour planifier les microcellules, les liaisons hyperfréquences et les 

liaisons point à multipoint (P-MP), tandis que les outils SIG (système d'information géographique) 

permettent de vérifier les conditions de visibilité directe et d'effectuer les calculs de champ. Les résolutions 

types des modèles DEM sont comprises entre 1 m et 25 m. La Fig. 6.2-2 représente des données relatives aux 

bâtiments: surface de la Terre plus hauteur des bâtiments. 

FIGURE 6.2-2  

Modèle DEM: surface de la Terre plus hauteur des bâtiments 

DEMBâtiment
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6.2.3.4 Données de fouillis 

Les données relatives au fouillis, également appelées utilisation des sols, morphologie, dénombrement des 

terres ou occupation des sols, contiennent des informations de classification relatives aux éléments du fouillis 

(classification de l'UITR), par exemple: surface minérale dénudée, champ ou terre cultivée, forêt, eau, zone 

urbaine dense, zone urbaine diffuse, zone urbaine mixte. Ces informations pourraient être fournies sous 

forme de vecteurs (surfaces polygonales de points de même catégorie, par exemple contours de lacs, de 

forêts et de villes), mais le format matriciel est plus facile à utiliser dans les modèles de propagation. Dans ce 

cas, la carte des données de fouillis représente des données qualitatives déterminant quel élément (zone 

urbaine ou suburbaine, forêt, surface aquatique, etc.) existe au niveau de chaque pixel ou encore des valeurs 

quantitatives (densité de la végétation, densité ou hauteur des bâtiments). Les modèles de propagation 

peuvent utiliser ces cartes de fouillis. Certains modèles de prévision de champ tels que les modèles 

Okumura-Hata et Walfish Ikegami nécessitent des données relatives au fouillis, en plus des modèles DTM, 

pour améliorer la précision des prévisions. Les résolutions types des cartes de fouillis sont comprises entre 

10 m et 100 m. 

6.2.3.5 Carte mondiale numérisée de l'UIT 

La carte mondiale numérisée de l'UIT (IDWM, ITU digitized world map) a été élaborée pour intégrer des 

données géographiques, politiques, météorologiques et techniques, qui dépendent des coordonnées 

géographiques des points et des zones. Ces informations sont très utiles pour de nombreuses opérations de 

calcul. L'IDWM comprend deux parties: la base de données IDWM et la bibliothèque de sous-programmes 

IDWM. La base de données IDWM contient les données suivantes: données géographiques (littoraux, mers, 

îles, lacs, etc.), données politiques (frontières nationales et régionales, etc.), données météorologiques pour 

les zones hydrométéorologiques et données techniques (zones de conductivité du sol, zones de bruit, etc.). En 

outre, l'IDWM contient une bibliothèque de sous-programmes qui offre un large éventail de fonctions 

permettant de faire un usage complet de la base de données susmentionnée. Ces programmes permettent 

notamment de déterminer la région, le pays, la zone hydrométéorologique, etc., pour un point donné; de 

calculer la distance entre un point et la côte, la frontière nationale, etc., pour un azimut donné; de calculer la 

distance et l'azimut correspondant, en un point donné, au littoral le plus proche, au point de la frontière 

nationale le plus proche, etc., et plusieurs autres fonctions. L'IDWM est incluse dans la plupart des progiciels 

proposés par l'UIT, notamment dans la Circulaire BR IFIC bimensuelle, qui décrit sur une carte les stations 

enregistrées. 

6.2.3.6 Services de cartographie sur le web 

Les services de cartographie sur le web offrent une autre solution intéressante. Ils proposent des cartes 

mondiales créées par superposition d'images satellite, de photographies aériennes et d'informations SIG. La 

plupart des terres sont couvertes par des images satellite avec une résolution de 15 m environ par pixel, voire 

mieux.  

Les cartes numériques offrent plusieurs fonctions, notamment: 

– agrandissement rapide; 

– mesure des distances et des directions; 

– utilisation de différents types de coordonnées. 

Il convient de noter que l'utilisation des services de cartographie sur le web par les organismes publics ou 

pour un usage commercial est parfois soumise à autorisation, même si l'usage à titre privé peut être gratuit. 

6.2.4 Résolutions cartographiques requises pour les calculs de propagation des ondes 

La résolution requise pour tous les types de couches de données cartographiques destinés aux calculs de 

propagation des ondes dépend des paramètres suivants:  

– le terrain;  

– la fréquence et la puissance d'émission, qui déterminent la portée opérationnelle;  

– le type de service. 
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La résolution des données cartographiques devrait être suffisante pour tenir compte d'éventuelles variations 

importantes du terrain, faute de quoi des données essentielles risquent d'être perdues, ce qui peut entièrement 

fausser les résultats des calculs. Le niveau de détail des variations des données cartographiques nécessaire 

pour un calcul donné dépend, dans une large mesure, de la longueur d'onde de l'émission. En règle générale, 

les objets dont la taille est inférieure à la longueur d'onde ont peu d'effet sur l'émission. Le Tableau 6.2-5 

donne un aperçu de la résolution cartographique requise pour les calculs dans diverses bandes de fréquences. 

Le profil du terrain a une plus grande influence aux fréquences supérieures aux ondes décamétriques 

(30 MHz), c'est-à-dire aux longueurs d'onde inférieures à 10 m. 

Pour les fréquences supérieures à 5-10 GHz, sans visibilité directe entre l'émetteur et le récepteur, il n'y a pas 

communication fiable, de sorte que pour calculer le signal reçu, la précision du modèle DTM est plus 

importante que celle des modèles de propagation utilisés. 

TABLEAU 6.2-5 

Résolutions cartographiques pour les différentes gammes de fréquences 

Bande Gamme de 

fréquences 

Longueur d'onde Portée approximative  

de l'émission 

Résolution 

préconisée pour 

les données 

cartographiques 

Ondes 

myriamétriques 

3-30 kHz 100 000-10 000 m Plusieurs milliers de km 1 km 

Ondes 

kilométriques 

30-300 kHz 10 000-1 000 m Plusieurs milliers de km 1 km 

Ondes 

hectométriques 

0,3-3 MHz 1 000-100 m Quelques milliers de km 1 km 

Ondes 

décamétriques 

3-30 MHz 100-10 m Quelques milliers de km 1 km 

Ondes 

métriques 

30-300 MHz 10-1 m Jusqu'à 1 000 km ~1 km 

Ondes 

décimétriques 

0,3-3 GHz 1-0,1 m Jusqu'à 100 km ~ 100 m 

Ondes 

centimétriques 

3-30 GHz 0,1-0,01 m Jusqu'à 30 km ~ 10 m 

Ondes 

millimétriques 

30-300 GHz 0,01-0,001 m Jusqu'à 20 km ~ 1 m 

6.2.5 Systèmes de coordonnées 

Deux systèmes de coordonnées sont utilisés pour définir les cartes présentant un intérêt pour la gestion et le 

contrôle du spectre. Les coordonnées sphériques servent à définir les cartes dont l'objet est de décrire la 

surface sphérique de la Terre sur des feuilles planes. Les lignes de latitude et de longitude des systèmes de 

coordonnées les plus courants sont «projetées» de la surface sphérique sur une surface plane; on obtient 

différents résultats selon le type de projection utilisé. S'agissant des systèmes de coordonnées sphériques, les 

principaux problèmes à résoudre dans les applications SIG concernent les objets et les phénomènes à la 

surface de la Terre, l'atmosphère située au-dessus et les zones terrestres situées au-dessous. Pour analyser la 

relation entre ces objets, il est nécessaire de connaître leur position exacte sur la carte ainsi que la référence 

par rapport à la surface de la Terre. Il faut donc trouver une manière de représenter une partie de la surface 

terrestre en trois dimensions sur une carte à deux dimensions. 

On procède généralement de la manière suivante: 
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– Premièrement, la forme réelle de la Terre est représentée, de façon approchée, par une sphère ou un 

ellipsoïde, dont la forme et l'orientation dans l'espace sont décrites par le «référentiel géodésique», 

ensemble de valeurs de référence sur lesquelles doivent reposer les systèmes de coordonnées (voir 

la Note 1). 

– Deuxièmement, une partie de cet objet tridimensionnel doit être représentée sur un plan en deux 

dimensions généralement appelé «carte». 

NOTE 1 – Le référentiel géodésique mondial WGS 84 (World Geodetic System 1984), qui repose 

sur le géoïde GRS 80 (Geodetic Reference System 1980), est recommandé pour la coordination 

internationale. 

Cette transformation est effectuée au moyen d'une projection cartographique. La projection cartographique 

associée au référentiel constitue un système de coordonnées qui décrit entièrement l'ensemble de la 

procédure. Les divers modèles ellipsoïdaux de représentation de la Terre ont recours à différents systèmes de 

coordonnées cartographiques pour définir les positions géographiques sur les cartes. En règle générale, ces 

projections ne conviennent que pour une zone limitée de la surface de la Terre. 

Très souvent, l'opérateur chargé du contrôle peut choisir, dans son système, parmi plusieurs types de cartes et 

systèmes de coordonnées: latitude-longitude (dd.mm.ss), UTM (Transverse Universelle de Mercator), 

Lambert, Mercator, etc.  

Le système SIG doit pouvoir passer d'un type de coordonnées à un autre. Il suffit normalement de choisir un 

système de coordonnées interne de référence, vers lequel tous les autres systèmes seront convertis. Ce 

mécanisme automatique permet ainsi à l'opérateur d'utiliser tous les types de carte sans tenir compte de leurs 

systèmes de coordonnées respectifs.  

Pour les surfaces relativement petites, on utilise souvent un système de coordonnées rectangulaires, qui offre 

une facilité de tracé et de calcul (distance de séparation, par exemple). Dans ce cas, les erreurs liées à 

l'hypothèse de planéité de la Terre sont suffisamment petites et acceptables. Le Tableau 1 de la 

Recommandation UITR P.1058 récapitule les différences entre les systèmes de coordonnées. 

TABLEAU 6.2-6 

Systèmes de coordonnées 

Le transfert de positions entre des cartes utilisant des systèmes de coordonnées différents doit être effectué 

avec précaution. Il existe des documents de référence qui décrivent clairement les projections 

cartographiques susmentionnées ainsi que d'autres systèmes également importants. Ceux énumérés ci-

dessous contiennent de bonnes descriptions sous forme graphique et rappellent les notions de mathématiques 

nécessaires à l'interprétation et à la conversion des données. 

Paramètre Latitude-longitude UTM Autre 

Applicabilité Terre entière Une grande partie de 

la Terre 

Généralement locale 

Forme d'une maille Trapézoïde curviligne Le carré est une 

bonne approximation 

Le carré est 

généralement une bonne 

approximation 

Variation du facteur 

d'échelle 

Varie en fonction de 

la latitude 

Un facteur constant 

est une bonne 

approximation 

Un facteur constant est 

généralement une bonne 

approximation 

Frontières Aucune Fonction de la 

longitude 

Variable 
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Recommandation et Résolution UITR: 

NOTE – Il conviendrait dans tous les cas d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation et de la 

Résolution. 

Recommandation UITR P.1058 – Bases de données topographiques numériques pour les études de 

propagation. 

Résolution UITR 40 – Bases de données mondiales sur l'altitude du terrain et les caractéristiques de surface. 

6.3 Calculs de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.)  

6.3.1 Introduction et définition de la p.i.r.e. 

La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) est une caractéristique importante des émetteurs, dont la 

connaissance est nécessaire pour déterminer la portée de service, la zone dans laquelle des brouillages 

radioélectriques sont causés à d'autres récepteurs, les risques liés aux radiofréquences auxquels le personnel 

et les équipements médicaux sont exposés, les besoins logistiques et la quantité de carburant. Il est donc 

essentiel que la station de contrôle puisse faire l'estimation de la p.i.r.e. des émetteurs. On a aussi besoin de 

calculer le niveau de puissance des émetteurs, afin de comparer l'énergie effectivement émise avec les 

données inscrites dans la licence d'exploitation: puissance maximale admissible et gain d'antenne. Le calcul 

de la p.i.r.e. est essentiel pour le contrôle des émissions des aéronefs (voir le § 5.1.2.4).  

D'après le numéro 1.161 du RR: 

«puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.): Produit de la puissance fournie à l'antenne par son gain 

dans une direction donnée par rapport à une antenne isotrope (gain isotrope ou absolu).» 

La valeur de la p.i.r.e. est donnée par la formule: 
 

  p.i.r.e.  Pt  Gt – L        dBm (6.3-1) 
 

où: 

 Pt: puissance de sortie de l'émetteur (dBm) 

 Gt: gain de l'antenne d'émission, dans la direction du récepteur, (dB) par rapport à une 

antenne isotrope (dBi) 

 L: affaiblissement dans la ligne d'alimentation et affaiblissement d'adaptation (dB). 

Dans le cas d'une antenne d'émission équidirective, la p.i.r.e. est uniforme dans toutes les directions, alors 

qu'avec une antenne directive cette valeur varie généralement avec l'azimut et l'élévation. Lorsqu'on dit que 

la p.i.r.e. est indépendante de la direction, on sous-entend qu'il s'agit de la valeur maximale. 

NOTE 1 – Un terme analogue, «p.a.r.» (puissance apparente rayonnée), est souvent utilisé dans le même 

domaine d'application. Conformément au numéro 1.162 du RR, la p.a.r. est définie comme suit: 

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html
http://www.ign.fr./
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«puissance apparente rayonnée (p.a.r.) (dans une direction donnée): Produit de la puissance fournie à 

l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée.» 

Ce terme est souvent utilisé dans les mesures de compatibilité électromagnétique, où l'équipement en essai 

(EUT, equipment under test), dont les émissions ont été mesurées à l'aide d'une antenne et d'un récepteur de 

mesure, est remplacé par un doublet demi-onde et un générateur de signaux dont la puissance de sortie est 

ajustée de manière à donner la même valeur sur l'écran du récepteur de mesure qu'avec l'équipement en essai. 

La puissance d'entrée d'un doublet demi-onde sans pertes est la p.a.r. à mesurer. 

En règle générale, la p.a.r. et la p.i.r.e. sont liées par la relation suivante: 
 

  p.i.r.e.  p.a.r.  2,1        dBm (6.3-2) 
 

6.3.2 Estimation de la p.i.r.e. à partir des mesures du contrôle des émissions 

Dans une station de contrôle, le niveau de la puissance reçue (Pr (dBm)) peut être mesuré à l'entrée du 

récepteur. L'impédance d'entrée du récepteur est souvent égale à 50 Ω et la puissance reçue est exprimée sous 

forme d'une tension Vr (dB(μV)) aux bornes d'une résistance de 50 Ω. 

Pour une résistance à l'entrée de 50 Ω, on a la relation suivante entre Pr et Vr:  

 

  Pr (dBm) Vr (dB(V)) – 107         (6.3-3) 
 

Pour une résistance à l'entrée de 75 Ω, on a la relation suivante entre Pr et Vr:  

 

  Pr (dBm Vr (dB(V)) – 108,8         (6.3-4) 
 

La p.i.r.e. de l'émetteur peut être calculée à partir de Pr ou Vr tels que déterminés dans la station de contrôle, 

l'affaiblissement de propagation étant connu. 

6.3.2.1 Calcul de la p.i.r.e. à partir de la puissance et du champ reçus 

Il est possible de calculer la p.i.r.e. de l'émetteur à partir de la puissance reçue étalonnée, connaissant le gain 

d'antenne, l'affaiblissement dans la ligne d'alimentation à la réception, l'affaiblissement par défaut 

d'adaptation de polarisation et l'affaiblissement de propagation, si la mesure est effectuée dans la direction de 

l'antenne d'émission où le gain est maximal: 

  p.i.r.e.  Pr – Gr  Raffaiblissements  Xpol  Lprop        dBm (6.3-5) 

où: 

 Pr: puissance mesurée du signal à l'entrée du récepteur (dBm) 

 Gr: gain de l'antenne de réception dans la direction de l'émetteur contrôlé (dBi) 

 Raffaiblissements: affaiblissements dans la ligne d'alimentation à la réception: affaiblissement dans les 

câbles, dans le système d'alimentation et par défaut d'adaptation (dB) 

 Xpol: défaut d'adaptation de polarisation (discrimination des antennes d'émission et de 

réception) (dB) 

 Lprop: affaiblissement de propagation (dB). 

On admet par hypothèse que la bande passante du récepteur est supérieure à la largeur de bande d'émission.  
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Il est facile de calculer la p.i.r.e. dans le cas de la propagation en espace libre. L'affaiblissement de 

propagation en espace libre, Lprop, a pour expression: 
 

Lprop  20 log f  20 log d  32,45        dB 
 

où: 

 d: distance entre l'émetteur et le récepteur (km) 

 f: fréquence (MHz)  
 

et  p.i.r.e.  Pr – Gr  Raffaiblissements  Xpol  20 log f  20 log d  32,45   dBm (6.3-6) 
 

Ces formules sont établies dans l'hypothèse de la propagation en espace libre; elles ne tiennent pas compte 

des effets comme ceux du sol, des obstacles, de la propagation par conduits, etc. Pour d'autres cas, le calcul 

de l'affaiblissement de propagation se fait sur la base de modèles de propagation du type mentionné au § 6.4. 

Avant d'appliquer les formules relatives à l'espace libre, il faut étudier le profil du trajet pour s'assurer qu'il 

existe bien un trajet de propagation en espace libre. On peut considérer qu'un trajet possède cette 

caractéristique si aucun relief ne s'étend à l'intérieur de la première zone de Fresnel (ou, selon une hypothèse 

plus prudente, la troisième zone de Fresnel). Le rayon de la troisième zone de Fresnel r (m) a pour 

expression: 
 

  
fd

dd
r 2130   (6.3-7) 

où: 

 d1: distance entre l'obstacle et l'émetteur (km) 

 d2: distance entre l'obstacle et le récepteur (km) 

 d: longueur totale du trajet (km) 

 f: fréquence (GHz).  

Exemple d'application: pour d1  d2  d/2, d  10 km, f  2,5 GHz, le rayon de la troisième zone de Fresnel 

est égal à 30 m; autrement dit, pour obtenir un signal d'affaiblissement en espace libre, aucun bâtiment ou 

autre obstacle ne doit se trouver à moins de 30 m de la ligne de visibilité directe au milieu du profil du trajet. 

Si le rayon de la première zone de Fresnel est requis, une zone de protection de 17,32 m seulement est 

nécessaire.  

Le rayon de la première zone de Fresnel est égal au rayon de la troisième zone de Fresnel divisé par 1,732 

(= √3).  

Pour calculer la distance maximale en visibilité directe (LoS, line-of-sight), il faut tenir compte des effets de 

la réfraction atmosphérique. Pour ce faire, la méthode habituellement employée consiste à tracer le profil du 

trajet avec un rayon terrestre plus grand que le rayon réel (6 370 km) d'un facteur (k). Dans les régions à 

climat tempéré, la valeur médiane de k est d'environ 4/3. Pour ce cas, on peut utiliser une formule 

relativement simple afin de calculer la distance de l'horizon (dlos) au-dessus de la mer ou au-dessus d'une 

terre régulière: 
 

  dlos  4,1  rt HH   km 

 

où: 

Ht et Hr sont respectivement les hauteurs de l'antenne d'émission et de l'antenne de réception (m). 

Il est possible d'établir une relation entre le champ et la tension à l'entrée du récepteur, par l'intermédiaire 

d'un facteur d'antenne. Ces grandeurs étant converties en dB, on obtient: 
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  E  Vr  ke        dB(V/m) (6.3-8) 
 

où: 

 Vr: tension mesurée à l'entrée du récepteur (dB(V)) 

 ke: facteur d'antenne (dB/1/m m)  –29,77 – Gr  20 log f (MHz). 

Donc 
 

  Pr  E (dB(V/m)) – ke – 107        dBm 
 

et, en utilisant les formules ci-dessus: 
 

  pi.r.e.  E – 20 log f (MHz) – 77,23  Raffaiblissements  Xpol  Lprop        dBm (6.3-9) 
 

Pour la propagation en espace libre: 
 

  p.i.r.e.  E  Raffaiblissements  Xpol  20 log d (km) – 44,78        dBm (6.3-10) 
 

Cette équation peut être obtenue directement à partir de l'expression bien connue suivante (Recommandation 

UITR R P.525): 
 

  E = 
d

erip ...
30 

 

(6.3-11) 

 

où: 

  E (V/m), p.i.r.e. (W), distance (m) 

6.3.3 Incidence de la propagation 

La variation de l'affaiblissement de propagation a une incidence sur les résultats. On accroît la précision en 

établissant la moyenne des données mesurées sur une longue période de temps. L'effet de la propagation 

augmente avec la distance entre la station d'émission et la station de réception et lorsque les deux stations ne 

sont pas en visibilité directe. Le comportement des émetteurs dans les canaux voisins joue également un rôle. 

6.4 Modèles de propagation 

La propagation des ondes radioélectriques dans un milieu diélectrique idéal homogène d'une étendue infinie 

s'effectue selon les conditions de propagation en espace libre. En pareille situation, la propagation n'est 

affectée ni par l'atmosphère ni par le relief. La puissance émise décroît avec le carré de la distance et 

l'affaiblissement de transmission de base en espace libre est donné par (Recommandation UITR P.525): 
 

  L (dB)  20 log f (MHz)  20 log d (km)  32,45 (6.4-1) 
 

Dans la pratique, la propagation des ondes radioélectriques entre l'émetteur et le récepteur subit généralement 

de nombreux effets de différentes natures, qui peuvent à leur tour réduire la puissance du signal reçu. Ces 

effets sont dus: 

– à l'atmosphère neutre ou à l'ionosphère; 

– à la topographie, y compris la surface de la Terre, les irrégularités du terrain, les bâtiments et la 

végétation. 
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Une bonne méthode de prévision de la propagation est très utile pour évaluer la probabilité de recevoir une 

émission donnée, à une certaine puissance ou à une certaine puissance du signal et à une position déterminée. 

La comparaison entre les valeurs prévues et les valeurs mesurées fournit des informations utiles aux fins du 

contrôle des émissions; elle permet par exemple de repérer les valeurs excessivement élevées du niveau de 

signal reçu. Il est possible d'effectuer ces comparaisons de façon automatique et en temps réel en enregistrant 

les valeurs prévues et les valeurs mesurées dans des bases de données. 

6.4.1 Effets de l'atmosphère 

L'atmosphère terrestre influe sur la propagation des ondes radioélectriques. Il est nécessaire d'établir une 

distinction entre les effets dus à l'atmosphère neutre, par exemple la troposphère, et ceux causés par la partie 

ionisée de l'atmosphère, l'ionosphère. L'altitude de la troposphère s'échelonne entre 9 km environ aux pôles 

terrestres et 17 km environ à l'équateur. L'altitude de l'ionosphère est comprise entre 50 km environ et 

2 000 km environ. Les propriétés de la troposphère sont particulièrement importantes pour la propagation à 

des fréquences supérieures à 30 MHz environ et celles de l'ionosphère pour la propagation dans les parties 

terrestres à des fréquences inférieures à 30 MHz environ. Il convient cependant de noter que des effets 

transionosphériques importants (sur les trajets Terre-espace) peuvent exister à des fréquences allant jusqu'à 

plusieurs GHz. 

6.4.1.1 Effets à des fréquences inférieures à 30 MHz environ 

En général, à des fréquences comprises entre 9 kHz et 30 MHz environ, il faut examiner deux types de 

propagation: la propagation des ondes de sol le long de la surface terrestre et la propagation des ondes 

ionosphériques. La propagation des ondes de sol désigne la propagation en visibilité directe ainsi que la 

diffraction au-delà de l'horizon. La propagation d'un signal par onde de sol est principalement liée aux 

caractéristiques électriques du sol et à la fréquence radioélectrique. L'affaiblissement est inférieur sur les 

surfaces présentant une conductivité élevée. La propagation des ondes ionosphériques est due à la réfraction 

ou à la réflexion par l'ionosphère. Aux fréquences mégamétriques et myriamétriques, les ondes 

électromagnétiques peuvent se propager en mode guide d'ondes dans la partie inférieure de l'ionosphère. Les 

courbes théoriques relatives à la propagation des ondes de sol sont indiquées dans la Recommandation 

UITR P.368. La méthode de prévision recommandée pour la propagation des ondes décamétriques 

ionosphériques est spécifiée dans la Recommandation UITR P.533.  

6.4.1.2 Effets à des fréquences supérieures à 30 MHz environ 

Les variations de l'indice de réfraction de l'atmosphère neutre ont une grande influence sur la propagation des 

ondes radioélectriques à des fréquences supérieures à 30 MHz environ. A des fréquences supérieures à 

6 GHz environ, les effets des précipitations deviennent importants et à mesure que la fréquence augmente, il 

faut également prendre en compte d'autres effets tels que ceux dus aux gaz atmosphériques, à la vapeur d'eau 

et aux nuages. L'indice de réfraction de la troposphère décroît légèrement avec l'altitude. Les variations de 

cet indice et son gradient vertical imputables aux variations de la température, de la pression et de l'humidité 

peuvent affecter la distance de propagation d'un signal. Un cas est particulièrement important, celui où le 

gradient vertical devient plus négatif que celui de l'atmosphère normale. Dans ces conditions (appelées 

«superréfraction» ou «conduit»), la distance de propagation peut largement dépasser celle qui est 

normalement prévue, d'où des possibilités de brouillages en cas de partage de fréquences. Les changements 

de réfraction atmosphérique sont traités dans les Recommandations UITR P.453 et UITR P.834. Autres 

Recommandations traitant des effets radiométéorologiques: UITR P.676 (Absorption des gaz de 

l'atmosphère), UITR P.837 (Modèle de précipitation) et UITR P.835 (Vapeur d'eau). 

6.4.2 Effets d'un terrain irrégulier 

Les accidents de terrain influent également sur la propagation des ondes radioélectriques, en particulier 

lorsque la fréquence s'élève au-dessus de 30 MHz environ. Les mécanismes de propagation comprennent la 

diffraction, la diffusion et la réflexion sur les obstacles. Il importe donc d'examiner le trajet de propagation 

afin de déterminer le degré d'obstruction causé par les obstacles situés sur le terrain. 
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6.4.2.1 Visibilité directe 

Même lorsqu'il existe un trajet en visibilité directe (LoS, line-of-sight) entre les deux antennes, le terrain a 

une incidence sur la propagation lorsque le dégagement entre le trajet des rayons et un obstacle sur le terrain 

est insuffisant. Une condition généralement appliquée est que la distance entre le trajet de propagation et tout 

obstacle doit être supérieure à 0,6 fois le rayon de la première zone de Fresnel, faute de quoi il existe un 

risque d'affaiblissement dû à la diffraction. Lorsque le dégagement est ainsi évalué, il est nécessaire de tenir 

compte de la courbure des rayons par la réfraction due à l'atmosphère et, pour ce faire, on utilise souvent le 

concept de rayon terrestre équivalent (voir la Recommandation UITR P.530). 

6.4.2.2 Diffraction due à des obstacles et à un terrain irrégulier 

Sur de nombreux trajets de propagation, il existe un ou plusieurs obstacles entre les antennes. 

L'affaiblissement par diffraction qui en résulte peut être calculé à l'aide de méthodes éprouvées telles que 

celles qui sont décrites dans la Recommandation UITR P.526. Les effets de l'irrégularité du terrain et, par 

conséquent, l'affaiblissement par diffraction augmentent avec la fréquence. 

6.4.3 Effets de la réflexion à la surface de la Terre 

Les ondes électromagnétiques sont réfléchies par la surface de la Terre. Sur un trajet en visibilité directe, il 

est donc possible qu'une combinaison du rayon direct et du rayon réfléchi arrive au niveau de l'antenne de 

réception. Dans le cas d'une surface parfaitement conductrice, le champ maximal reçu de la combinaison des 

deux rayons peut atteindre (théoriquement) deux fois la valeur du champ du rayon direct lorsque les deux 

signaux sont en phase, mais il y aura annulation pour un déphasage de 180°. La hauteur de l'antenne influe 

sur la phase des signaux entrants et, par conséquent, sur l'amplitude du signal obtenu. Des techniques 

permettent de réduire le signal réfléchi sur un trajet en visibilité directe et donc d'éviter des brouillages entre 

les deux rayons (voir la Recommandation UITR P.530). 

6.4.4 Propagation le long des trajets Terre-satellite 

Les méthodes de prévision des effets de la propagation sur des trajets obliques, dans la gamme de fréquences 

1-55 GHz, sont décrites dans la Recommandation UITR P.618. Lorsqu'il y a lieu, cette Recommandation 

renvoie le lecteur à d'autres Recommandations de la série P de l'UITR, en particulier celles qui contiennent 

des informations et données sur la radiométéorologie. 

6.4.5 Modèles de propagation disponibles  

Il existe de nombreuses méthodes de prévision de la propagation pour les communications point à zone et 

point à point, pour les trajets de Terre comme pour les trajets obliques, selon la bande de fréquences, les 

services concernés, etc. Il est donc impossible d'en donner un aperçu complet, mais nous attirons l'attention 

du lecteur sur la Recommandation UITR P.1144, qui indique des lignes directrices concernant l'application 

des méthodes de propagation décrites dans les Recommandations de la série P de l'UITR. Quelques-unes de 

ces Recommandations sont indiquées ci-après. 

La Recommandation UITR P.368 spécifie les courbes de propagation des ondes de sol entre 10 kHz et 

3 MHz. Elles concernent les antennes situées à la surface de la Terre et s'appliquent à une atmosphère 

exponentielle. Il n'est tenu aucun compte de l'irrégularité du terrain. La propagation par l'onde de sol est 

essentiellement régie par les caractéristiques électriques du sol. Celles-ci peuvent être exprimées par trois 

paramètres: la perméabilité, la permittivité et la conductivité (voir la Recommandation UITR P.527). La 

conductivité est la caractéristique électrique la plus importante au-dessous de 3 MHz. La Recommandation 

UITR P.832 contient l'Atlas mondial de la conductivité du sol (mais il devrait être mis à jour). Le logiciel 

GRWAVE (disponible sur le site web de la Commission d'études 3 de l'UITR) peut être utilisé pour calculer 

les courbes susmentionnées. 

La Recommandation UITR P.1546 contient des méthodes de prévision de la propagation point à zone pour 

les services de Terre entre 30 et 3000 MHz. Comme son titre l'indique, cette Recommandation vise une 

gamme de fréquences étendue. La distance pour laquelle des prévisions peuvent être calculées est portée de 1 

à 1 000 km. 

La Recommandation UITR P.526 énonce une méthode générale à appliquer pour un ou plusieurs obstacles. 
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La méthode de l'ITS (Institute for Telecommunication Sciences) de la NTIA (National Telecommunications 

and Information Administration), intitulée «Irregular Terrain Model» (modèle de terrain irrégulier), 

également connue sous l'appellation «méthode de Longley et Rice», contient un ensemble d'algorithmes 

développés pour des applications informatiques. On en trouve à l'adresse 

http://flattop.its.bldrdoc.gov/itm.html un code C++ débuggé. 

Divers modèles empiriques de propagation en zone urbaine ont été conçus (modèles Hata-Okumura et 

Walfish-Ikegami, par exemple), puis informatisés. Ces modèles sont essentiellement utilisés pour planifier 

les systèmes radioélectriques cellulaires. La Recommandation UITR P.1411 indique des méthodes de 

prévision de la propagation pour des systèmes à courte portée, destinés à fonctionner à l'extérieur de 

bâtiments dans la gamme de fréquences 300 MHz-100 GHz; elle prévoit également les situations où il existe 

des obstacles au niveau des antennes aux deux extrémités du trajet. 

6.4.6 Modèles de propagation et utilisation des diverses bandes de fréquences 

Le Tableau 6.4-1 précise les conditions d'utilisation des diverses bandes de fréquences comprises entre 3 kHz 

et 300 GHz, en fonction principalement des caractéristiques de propagation. La Recommandation UITR 

P.1144 fournit un guide général pour l'application des méthodes de propagation de la Commission d'études 3 

des radiocommunications. 

TABLEAU 6.4-1 

Modèles de propagation et utilisation des diverses bandes de fréquences 

Bande Fréquence Mode Portée Exemples d'utilisation Rec. UITR 

Ondes 

myriam. 

3-30 kHz Guide d'ondes plusieurs 

milliers de km 

Mondiale, radionavigation et 

radiocommunications à grande distance 

P.684 

Ondes 

kilométri-

ques 

30-

300 kHz 

onde de sol, 

onde 

ionosphérique 

plusieurs 

milliers de km 

Radionavigation et radiocommunications à 

grande distance 

P.368; P.1147 

Ondes 

hectométri-

ques  

0,3-3 MHz onde de sol, 

onde 

ionosphérique 

quelques 

milliers de km 

Radiocommunications point à point de 

moyenne portée, radiodiffusion, mobile 

maritime 

P.368, P.1147 

Ondes 

décamétri-

ques 

3-30 MHz onde 

ionosphérique 

jusqu'à plusieurs 

milliers de km 

Radiocommunications point à point de 

longue et courte portée, radiodiffusion, 

mobile 

P.533 

Ondes 

métriques 

30-

300 MHz 

onde spatiale, 

diffusion 

troposphé-

rique, 

diffraction 

jusqu'à quelques 

centaines de km 

Radiocommunications point à point de courte 

et moyenne portée, mobile, LAN, 

radiodiffusion (son et TV), communications 

personnelles 

P.1546, P.617 

Ondes 

décimétri-

ques 

0,3-3 GHz onde spatiale, 

diffusion 

troposphé-

rique, 

diffraction, 

visibilité 

directe 

moins de 

100 km 

Radiocommunications point à point de courte 

et moyenne portée, mobile, LAN, 

radiodiffusion (son et TV), communications 

personnelles, télécommunications par 

satellite 

P.1546, P.530, 

P.617, P.618, 

P.452, P.1238, 

P.1411 

Ondes 

centimétri-

ques 

3-30 GHz visibilité 

directe 

moins de 30 km Radiocommunications point à point de courte 

portée, radiodiffusion par satellite (son et 

TV), LAN, mobile/communications 

personnelles, télécommunications par 

satellite, radionavigation 

P.530, P.618, 

P.452, P.1410, 
P.1411 

Ondes 

millimétri-

ques 

30-

300 GHz 

visibilité 

directe 

moins de 20 km Radiocommunications point à point de courte 

portée, systèmes microcellulaires, LAN et 

communications personnelles, 

télécommunications par satellite 

P.618, P.1238, 

P.1410, 
P.1411 

 

http://flattop.its.bldrdoc.gov/itm.html
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6.5 Intermodulation 

6.5.1 Rappel 

Les rayonnements non désirés, qui comprennent les rayonnements non essentiels et les émissions hors bande, 

peuvent brouiller les systèmes de radiocommunication exploités sous licence. Les types de rayonnements 

non essentiels les plus courants sont les rayonnements harmoniques ou produits d'intermodulation, qui se 

produisent dans les dispositifs non linéaires, notamment l'amplificateur de sortie des émetteurs. Ces 

rayonnements sont des signaux de sortie parasites non désirés qui peuvent être la cause de brouillages. 

Des produits d'intermodulation (IMP, intermodulation product) prennent naissance dans un dispositif non 

linéaire lorsque deux signaux (ou plus) se combinent et génèrent un signal non désiré. Un IMP non désiré 

peut causer un brouillage: 

– lorsque sa fréquence coïncide avec la fréquence d'accord d'un récepteur, ou est voisine de cette 

fréquence d'accord; ou 

– lorsque sa fréquence coïncide avec toute autre fréquence pouvant exister dans le récepteur, par 

exemple la fréquence intermédiaire (FI) d'un récepteur superhétérodyne. 

Les IMP peuvent apparaître dans les émetteurs ou dans les amplificateurs de sortie multicanaux (et être 

rayonnés). Ils peuvent également prendre naissance dans les amplificateurs de distribution, ou encore à 

l'entrée des récepteurs et aux étages à fréquence intermédiaire. Lorsqu'un opérateur du contrôle des 

émissions doit résoudre des cas de brouillage, il importe qu'il puisse déterminer si la mesure porte sur un 

signal utile ou un produit d'intermodulation. 

6.5.2 Equations pour l'analyse de l'intermodulation 

Les produits d'intermodulation sont souvent les rayonnements les plus difficiles à détecter et à identifier au 

niveau des stations de contrôle des émissions. Les paragraphes qui suivent sont donc essentiellement 

consacrés à l'analyse, à la détection et à l'identification de l'intermodulation. 

Le texte qui suit, à l'exception de l'exemple, est repris de la documentation relative au «Microcomputer 

Spectrum Analysis Model (MSAM)» de la NTIA (National Telecommunications and Information 

Administration), version 5.24 de février 1997. Les programmes MSAM ont été examinés par la Commission 

d'études 1 des radiocommunications et sont disponibles à l'adresse http://ntiacsd.ntia.doc.gov/msam/. 

Dans l'analyse, on considère exclusivement les produits d'intermodulation «dans la bande» (c'est-à-dire les 

produits dont les fréquences sont voisines des fréquences des signaux d'entrée). On définit le brouillage par 

intermodulation à l'aide de l'une quelconque des équations suivantes: 

Avec 2 signaux: 

    troisième ordre:  2T f 1 – T f 2  R f  BW 

    cinquième ordre: 3T f 1 – 2T f 2  R f  BW 

    septième ordre:  4T f 1 – 3T f 2  R f  BW 

Avec 3 signaux: 

    troisième ordre:  T f 1 – T f 2  T f 3  R f  BW 

    cinquième ordre: 2T f 1 – 2T f 2  T f 3  R f  BW 

        3T f 2 – T f 2 – T f 3  R f  BW 

    septième ordre:  2T f 1 – 3T f 2  2 T f 3  R f  BW 

http://www.itu.int/publ/R-HDB-27/fr
http://www.itu.int/pub/R-HDB-44
http://www.itu.int/publ/R-HDB-54/fr
http://ntiacsd.ntia.doc.gov/msam/
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         3T f 1 – 3T f 2  T
 f 3  R f  BW 

        4T
 f 1 – 2T

 f 2  T
 f 3  R f  BW 

où: 

 Tf : fréquence de l'émetteur 

 Rf : fréquence du récepteur 

 BW: bande passante du récepteur. 

Exemple pratique d'un IMP: 

Les fréquences émises sont les suivantes: f1 = 232 MHz (canal mobile), f2 = 229,75 MHz (porteuse son du 

canal 12 de radiodiffusion télévisuelle, pour la norme européenne B), et la fréquence brouillée étant de 

234,25 MHz (autre canal mobile): ainsi, IMP = 2T f 1 – T f 2  2  232 – 229,75  234,25. 

En règle générale, les constructeurs donnent les valeurs des points d'intersection et des facteurs de bruit pour 

caractériser les amplificateurs et les récepteurs. Les grandeurs suivantes peuvent être calculées à partir de ces 

données: 

a) niveau de bruit dans le récepteur, uN , pour des valeurs données de la largeur de bande de 

mesure B3dB (Hz), du facteur de bruit NF (dB) et du coefficient de pondération W (dB) pour le 

détecteur: 
 

  uN  –67 dB(V)  NF  10 log (B3dB)  W         dB(V) 
 

Pour le type de détecteur considéré, le coefficient de pondération W a les valeurs suivantes: 0 dB (moyenne), 

1,1 dB (valeur efficace) et, typiquement, 7 dB pour les détecteurs de valeurs de quasi-crête et 11 dB pour les 

détecteurs de valeurs de crête. 

Par exemple, pour NF = 10 dB et B3dB = 9 kHz, l'indication moyenne est: 
 

  uN  –67  10  39,5  –17,5        dB(V) 
 

b) niveau du produit d'intermodulation u
IMP pour des valeurs données du point d'interception de 

3
e
 ordre IP3 et niveau individuel de deux signaux générateurs d'IMP uIMS: 

 

  uIMP  IP3 – 3(IP3 – uIMS)        dB(V) 
 

Par exemple, pour IP3 = 20 dBm = 127 dB(μV), uIMS = 80 dB(μV) et résistance à l'entrée = 50 Ω (pour plus 

de détails, voir le § 6.3), on obtient: 

 

  uIMP  127 – 3 (127 – 80)  –14        dB(V) 
 

c) niveau du produit d'intermodulation uIMP pour des valeurs données du point d'interception de 

2
e
 ordre IP2 et niveau individuel de deux signaux générateurs d'IMP uIMS: 

 

  uIMP  IP2 – 2 (IP2 – uIMS) 
 

Par exemple, pour IP2  50 dBm  157 dB(V) et uIMS  80 dB(V):  
 

  uIMP  157 – 2 (157 – 80)  3        dB(V) 
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Gamme dynamique exempte d'intermodulation: 

1) calculer le niveau de bruit u
N
 

2) calculer le niveau des deux signaux générateurs d'IMP à l'aide de: uIMS  1/3 (uN  2 IP3), où toutes 

les unités sont en dB(V) 

3) calculer la gamme dynamique exempte d'intermodulation: DIMF  uIMS – uN . 

Par exemple, pour NF = 10 dB: B3dB = 9 kHz, IP3 = 20 dBm, détecteur de valeurs moyennes: 

     uIMS  1/3 (–17,5  2(127))  78,8 dB(V) 

     DIMF  78,8 – (–17,5)  96,3 dB. 

On trouvera dans la Recommandation UITR SM.1446 et dans le Rapport UITR SM.2021 une analyse 

détaillée des IMP produits dans les émetteurs. Par ailleurs, la Recommandation UITR SM.1134 présente une 

méthode de calcul des IMP produits dans les récepteurs, qui permet de déterminer les niveaux des IMP 

jusqu'au cinquième ordre. Un exemple de calcul est également présenté. 

6.5.3 Détection et identification des produits d'intermodulation 

Dans la pratique, l'opérateur d'un récepteur de contrôle des émissions se trouve placé devant le problème 

suivant: déterminer si un signal observé est un signal utile que l'antenne injecte dans le récepteur, ou s'il 

s'agit d'un produit IMP généré dans le récepteur par deux ou plusieurs signaux de grande intensité. On 

obtient souvent une première indication de la présence d'IMP dans la sortie du récepteur lorsqu'on observe, 

sur plusieurs fréquences, ce qui semble être la même modulation de signal. 

Il existe un test simple pour déterminer les IMP, qui consiste à introduire un affaiblissement connu à l'entrée 

du récepteur. Si l'amplitude du signal observé diminue d'une quantité égale à cet affaiblissement, le signal 

observé est un signal utile. Si l'amplitude diminue d'un multiple entier de l'affaiblissement introduit, le signal 

observé est un IMP produit dans le récepteur, d'ordre égal à ce multiple. Si l'IMP est produit de manière 

interne et externe, l'amplitude du signal observé diminue d'une quantité supérieure à l'affaiblissement 

introduit, mais n'est pas un multiple entier de l'affaiblissement.  

Exemple: si on introduit un affaiblissement de 10 dB et si l'amplitude du signal observé s'abaisse de 30 dB, le 

signal observé était un produit IMP du 3
e
 ordre. Si le signal observé subit des évanouissements, l'affaiblisseur 

doit avoir une gamme de fonctionnements suffisamment étendue pour éviter toute confusion entre les 

diminutions d'amplitude dues aux évanouissements et les variations imputables aux IMP. On évitera d'utiliser 

un affaiblisseur ayant une gamme de fonctionnements trop grande, au point que, après affaiblissement, le 

niveau du signal s'abaisse à une valeur inférieure au bruit de fond du récepteur plus 5 dB. 

On peut également utiliser l'affaiblissement à l'entrée intégré aux analyseurs de spectre ou aux récepteurs de 

mesure. La plupart de ces instruments maintiennent un niveau de référence à une valeur constante lorsque 

l'affaiblissement à l'entrée est modifié. Le critère à appliquer est donc différent de celui utilisé lorsque l'on a 

recours à un affaiblissement non couplé: si l'amplitude du signal observé demeure constante, ce signal est 

utile; si son amplitude se modifie, l'IMP est produit en interne ou correspond à la somme de produits externes 

et internes. 

Si l'on dispose d'un analyseur de spectre, on peut utiliser diverses résolutions et largeurs de bande pour 

faciliter la détection et l'identification des produits IMP. Cette technique est spécialement performante 

lorsqu'un grand nombre de produits IMP sont présents simultanément, ce qui a pour effet d'élever le bruit de 

fond apparent du récepteur dans une large bande de fréquences. 

Enfin, les produits IMP peuvent être dus à des signaux transmis dans la bande (par exemple, signaux d'ondes 

décamétriques générant des produits IMP dans la bande des ondes décamétriques), ou à des signaux hors 

bande (par exemple, signaux d'ondes métriques générant des produits IMP dans la bande des ondes 

décamétriques). Des filtres passe-bas, passe-haut et passe-bande peuvent être utilement associés à des 

analyseurs de spectre pour identifier les produits IMP et déterminer si ceux-ci sont du type «dans la bande» 

ou «hors bande». Les analyseurs de spectre à mémorisation numérique offrant plusieurs traces et pouvant 

mémoriser et afficher une trace facilitent la comparaison des spectres, avec ou sans filtres, en vue de 

déterminer la présence ou l'absence des produits d'intermodulation.  
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Les analyseurs de spectre donnant des images sur 3 axes (amplitude en fonction de la fréquence et du temps, 

avec balayages multiples) se prêtent particulièrement bien à la détection et à l'identification des produits IMP 

lorsqu'on observe le spectre avec et sans les filtres.  

Quand on cherche à résoudre des problèmes de brouillage, il est utile de déterminer si le brouillage est causé 

par un produit IMP généré dans l'émetteur ou le récepteur. Il est bon de faire une analyse approfondie des 

signaux pour mettre en évidence les causes possibles des produits IMP. On peut utiliser les équations 

d'analyse d'intermodulation pour essayer d'obtenir une correspondance entre le produit IMP calculé et le 

signal brouilleur. 
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6.6 Modulation et méthodes d'accès au spectre 

6.6.1 Introduction 

La modulation radiofréquence désigne la modification, par un signal, d'une porteuse électromagnétique 

sinusoïdale (tension, intensité ou champ). Le but de la modulation est le suivant: transposer les signaux de 

bande de base, dont la forme n'est en général pas adéquate et dont la fréquence ne peut être transmise 

directement, sur une fréquence plus élevée pouvant être émise au moyen d'une antenne. 

Le signal de modulation peut modifier l'amplitude ou la fréquence/phase de la porteuse, ou les deux. Ce 

signal peut être analogique ou numérique, par exemple un train d'éléments binaires.  

Les désignations des types de modulation sont données dans l'Appendice 1 du RR. 

Les méthodes d'accès au spectre définissent comment et quand un signal modulé a accès aux ressources 

spectrales. Si les signaux émis par de multiples sources (par exemple, différents utilisateurs ou émetteurs) 

veulent avoir accès au spectre à l'intérieur d'une même zone, il est nécessaire d'appliquer des méthodes 

d'accès pour permettre le partage de la ressource sans brouillages. 

6.6.2 Modulation analogique 

6.6.2.1 Modulation d'amplitude 

Si on module en amplitude une onde porteuse d'amplitude EC (Fig. 6.6-1a)) par un signal sinusoïdal (une 

tonalité), on obtient une onde modulée comme celle indiquée à la Fig. 6.6-1b). Dans ces figures, les abscisses 

représentent le temps et les ordonnées, les valeurs de la tension (ou de l'intensité) de l'onde («représentation 

dans le domaine temporel»).  

L'amplitude de l'onde évolue au rythme du signal sinusoïdal de modulation, qui correspond à l'enveloppe de 

l'onde porteuse modulée. 

Si on augmente l'amplitude du signal de modulation, la variation de l'amplitude de l'onde modulée augmente 

également jusqu'à annulation instantanée de l'enveloppe, comme indiqué à la Fig. 6.6-1c). 
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Si on désigne par Emax l'amplitude maximale de l'onde modulée et par Emin l'amplitude minimale de 

l'enveloppe (voir la Fig. 6.6-1b)), on définit la profondeur de modulation m par: 
 

  
minmax

minmax

EE

EE
m




   ou en pourcentage:  

minmax

minmax

EE

EE
m




(%)  (6.6-1) 

Si on augmente encore l'amplitude du signal de modulation, la valeur maximale de l'amplitude de l'onde 

augmente aussi, mais on provoque une coupure de l'onde pendant un certain intervalle de temps, comme on 

le voit à la Fig. 6.6-1d). Ce phénomène est appelé «surmodulation». 

Pour détecter la surmodulation à partir des équations (6.6-1), le système doit pouvoir déterminer des valeurs 

de Emin  0.  

Une autre solution consiste à utiliser d'autres définitions de m, qui font intervenir la tension moyenne Ec.  

Ces définitions donnent les mêmes valeurs que la formule (6.6-1) pour les signaux de modulation 

sinusoïdaux, mais elles présentent l'avantage de définir la symétrie et la surmodulation. 

Avec Emax et Ec , on a: 
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Avec Emin et Ec , on a: 
 

  100(%) 



c

minc

E

EE
m  (6.6-3) 
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FIGURE 6.6-1 

Représentation du signal modulé en amplitude dans le domaine temporel 

Spectrum-6.6-01
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En faisant intervenir Emax, Emin et Ec, on trouve: 
 

  100
2

(%)/ 



c

minmax

E

EE
m  (6.6-4) 

 

Si m+  m–  m+/–, la modulation peut être considérée comme symétrique, c'est-à-dire que l'amplitude 

moyenne de la porteuse (= Ec) n'est pas modifiée par la modulation et le pourcentage de modulation est 

toujours inférieur à 100%, ce qui signifie qu'il n'y a pas de surmodulation.  

La modulation est dite non symétrique si:  
 

m+   m–   m+/– 
 

En cas de réception d'un signal surmodulé, on trouvera, à la sortie basse fréquence du récepteur, non le signal 

sinusoïdal ayant servi à surmoduler l'émetteur, mais un signal sinusoïdal présentant des pointes coupées.  

Ce phénomène donne lieu à une distorsion nette. La surmodulation, cause d'une mauvaise qualité de 

transmission, doit en conséquence être évitée. Outre cet aspect, la surmodulation se traduit par une 

augmentation de la largeur de bande occupée par l'émission. 

La Fig. 6.6-2 représente les signaux modulés en amplitude dans le domaine fréquentiel («représentation dans 

le domaine fréquentiel»). Les abscisses représentent la fréquence et les ordonnées, la tension ou l'intensité de 

l'onde. 

On voit que la porteuse modulée par un seul signal sinusoïdal est accompagnée de deux bandes latérales dont 

les fréquences sont fc + fm et fc – fm, chacune de ces bandes ayant pour amplitude 
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  cm E
m

E 
2

 (6.6-5) 

La largeur de bande occupée est: 

  (fc + fm) – (fc – fm)  2fm (6.6-6) 

c'est-à-dire le double de la fréquence du signal de modulation.  

La Fig. 6.6-2d) représente le spectre d'une onde surmodulée. Si l'on admet par hypothèse que la 

surmodulation donne naissance à des produits de distorsion jusqu'au troisième harmonique du signal de 

modulation, il en découle que la largeur de bande occupée est le triple de la largeur de bande du signal 

modulé exempt de distorsion. Il faut par conséquent éviter toute surmodulation.  

Les Fig. 6.6-1a) et 6.6-1c) montrent que l'amplitude de la porteuse et la largeur de bande occupée demeurent 

inchangées en l'absence de surmodulation. Les bandes latérales contiennent un supplément de puissance. La 

puissance totale d'une onde modulée est égale à la somme des puissances de la porteuse et des bandes 

latérales. Elle a pour expression: 

  















2
1

2
m

PP Cm  (6.6-7) 

La surmodulation a pour effet de réduire l'amplitude de la porteuse. 

FIGURE 6.6-2 

Représentation du signal modulé en amplitude dans le domaine fréquentiel 
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6.6.2.2 Modulation de fréquence 

Un signal modulé en fréquence est un signal dont la fréquence instantanée est modifiée en fonction d'un 

signal de modulation. 

La forme d'onde, pour un signal de modulation sinusoïdal, s'exprime par la relation générale suivante: 
 

   )..2sin(...2cos*)( tfmtfats mc   (6.6-8) 

où a est l'amplitude du signal modulé en fréquence, fc la fréquence de la porteuse, fm la fréquence du signal 

de modulation et m l'indice de modulation. 

L'indice de modulation, qui est proportionnel à l'excursion en fréquence, est défini comme suit: 
 

  
m

f
m

f


  (6.6-9) 

 

f désignant l'excursion en fréquence. 

Le domaine fréquentiel présente plus d'intérêt que le domaine temporel, car il permet de calculer l'énergie 

totale des signaux à modulation de fréquence (MF).  

En appliquant une estimation par transformée de Fourier rapide (TFR) sur l'équation du domaine temporel, 

on obtient le spectre, décrit par l'équation générale suivante: 
 

     






k

kmp mJkmaS ...)(  (6.6-10) 

 

Les termes Jk (m) sont les fonctions de Bessel de première espèce. Ces fonctions sont représentées ci-après. 
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FIGURE 6.6-3 

Représentation du signal modulé en fréquence dans le domaine temporel 
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FIGURE 6.6-4 

Fonctions de Bessel de première espèce 
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En théorie, le signal MF se compose d'un nombre infini de paires de bandes latérales; en pratique, 99% de 

l'énergie est comprise dans une largeur de bande finie, qui peut être définie de façon approchée comme suit: 

– Pour les modulations à bande étroite (m ≤ 1), la largeur de bande est égale à 2 x fm; 

– Si le signal de modulation est un spectre de fréquences large ou continu, la largeur de bande 

s'exprime, conformément à la règle de Carson, par 2(Δf + fm) ou 2 · fm · (m + 1). 

Exemple: 

fc = 100 MHz, fm = 2 kHz, f =10 kHz, m = 5 

Estimation de la largeur de bande: B = 2*2k*(5 + 1) = 24 kHz. 

Calcul de l'amplitude de chaque paire de bandes latérales (fonctions de Bessel pour m = 5): 

Fréquence Amplitude 

fc  J0(5) –0,18 

fc ± fm J1(5) –0,33 

fc ± 2 fm J2(5) 0,05 

fc ± 3 fm J3(5) 0,36 

fc ± 4 fm J4(5) 0,39 

fc ± 5 fm J5(5) 0,26 

fc ± 6 fm J6(5) 0,13 

fc ± 7 fm J7(5) 0,05 

fc ± 8 fm J8(5) 0,02 

fc ± 9 fm J9(5) 0,005 

La Fig. 6.6-5 représente le spectre MF obtenu pour cet exemple: 
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FIGURE 6.6-5 

Spectre MF (exemple) 
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6.6.2.3 Modulation de phase 

Fondamentalement, la modulation de phase (MP) et la modulation de fréquence sont identiques: en faisant 

varier la fréquence, on modifie également la phase instantanée du signal RF résultat par rapport à la phase 

initiale du signal non modulé, et vice versa. 

Par conséquent, les formules de la modulation de fréquence s'appliquent également à la modulation de phase 

et les spectres obtenus sont identiques. La seule différence réside dans la façon dont le récepteur démodule le 

signal pour en extraire l'information de modulation. 

Cela étant, le domaine fréquentiel n'est pas adapté à la représentation de la modulation de phase, car il ne 

permet d'observer que la fréquence et l'amplitude. On aura donc plus souvent recours à un diagramme 

polaire, dans lequel le signal RF est représenté par un vecteur dont l'origine se situe au centre du diagramme. 

La longueur du vecteur représente l'amplitude RF; son angle par rapport à l'axe horizontal correspond à la 

phase instantanée. La Fig. 6.6-6 fournit un exemple. 

Dans un diagramme polaire, une porteuse non modulée serait représentée par un vecteur constant et stable. Si 

le signal est modulé en fréquence, le vecteur tourne vers la gauche ou vers la droite selon que la fréquence 

instantanée est inférieure ou supérieure à la fréquence de la porteuse non modulée.  
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En même temps, l'angle  change en permanence. Ainsi, moduler en fréquence revient en fait à moduler en 

phase. 

FIGURE 6.6-6 

Diagramme polaire instantané d'un signal modulé en phase 
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6.6.2.4 Modulations analogiques spéciales 

6.6.2.4.1 Modulation en radiodiffusion télévisuelle  

Les émissions de radiodiffusion télévisuelle analogique dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques 

sont modulées avec bandes latérales partiellement supprimées (modulation positive ou négative) pour le 

signal vidéo, et avec une ou plusieurs porteuses son distinctes qui sont modulées en fréquence ou en 

amplitude.  

Le spectre résultant est complexe et les composantes unitaires ainsi que leur amplitude et leur écart en 

fréquence par rapport à la porteuse dépendent de la norme utilisée. La Fig. 6.6-7 représente un exemple 

simplifié de signal image couleur analogique, accompagné d'un signal son stéréo. 

FIGURE 6.6-7 

Spectre TV PAL simplifié avec son stéréo 

Spectrum-6.6-07
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6.6.2.4.2 Modulation à bande latérale unique avec suppression de la porteuse 

La modulation à bande latérale unique avec suppression de la porteuse (BLU ou J3E) est largement utilisée 

pour les émissions vocales à bande étroite. Pour cette classe d'émission, la bande de base de téléphonie subit 

le traitement simple suivant: déplacement (ou déplacement et inversion) jusqu'à la fréquence assignée, 

amplification et émission par l'intermédiaire d'une antenne. Il en résulte que si aucun signal vocal n'est 

présent, seule reste la porteuse; or comme la porteuse est supprimée, aucun signal n'est émis. La Fig. 6.6-8 

illustre le principe de la modulation BLU. 

FIGURE 6.6-8 

Principe de la modulation BLU 
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Dans la plupart des cas, c'est la bande latérale supérieure qui est utilisée (Fig. 6.6-8a)); les stations d'amateur 

sont les seules qui se servent de la bande latérale inférieure (Fig. 6.6-8b)). 

Par rapport à la modulation d'amplitude (MA) standard, la modulation BLU présente l'avantage de n'utiliser 

que la moitié de la largeur de bande spectrale et, du fait de la suppression de la porteuse, de ne pas gaspiller 

la puissance de l'émetteur. 

6.6.2.4.3 Modulation à bandes latérales indépendantes 

La modulation à bandes latérales indépendantes (BLI) avec suppression de la porteuse (B8E) fonctionne 

selon le même principe que la modulation BLU, si ce n'est que deux bandes de base audio indépendantes 

sont émises: la bande de base 1 est déplacée dans la bande latérale supérieure du signal RF; la bande de 

base 2 est inversée et déplacée dans la bande latérale inférieure. 

6.6.2.4.4 Modulation d'amplitude dynamique 

L'émetteur MA classique à deux bandes latérales est une installation extrêmement peu économique du point 

de vue de la consommation d'énergie. Même avec une profondeur de modulation m = 100%, le pourcentage 

d'énergie rayonnée servant à l'information est de 17% seulement (une bande latérale), 66% représentant 

l'énergie de la porteuse qui ne contient aucune information (voir l'équation (6.6-7)). 
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La situation est encore pire pour des valeurs plus petites de m. Pour résoudre ce problème, on a essayé 

plusieurs procédés afin de réduire dynamiquement la puissance de la porteuse dans les cas où la profondeur 

de modulation m est faible (cas le plus fréquent dans la pratique). 

Une des solutions testées est la modulation d'amplitude dynamique (MAD), dans laquelle la puissance de la 

porteuse diminue quand m est nettement inférieur à 100%. Il va de soi que ce procédé permet de réaliser une 

économie d'énergie. 

6.6.3 Modulation numérique 

6.6.3.1 Principes de la modulation numérique 

Dans les communications numériques, l'information est transmise sous une forme quantifiée, c'est-à-dire que 

l'amplitude et/ou la phase du signal ne peuvent prendre que des valeurs discrètes. L'information à transmettre 

est un flux binaire composé de «1» et de «0». L'émetteur analyse les bits en entrée à une vitesse appelée 

«fréquence d'horloge». Le récepteur examine l'état du signal RF avec la même fréquence d'horloge et décode 

les bits sources en conséquence.  

Comme les signaux analogiques, les signaux de bande de base numériques n'ont ni la forme ni la fréquence 

voulue pour être émis par l'intermédiaire d'une antenne. Pour les transmettre dans un canal radioélectrique, il 

faut tout d'abord les transposer sur une fréquence plus élevée, par modulation d'une onde porteuse RF 

sinusoïdale. 

Le signal de données qui contient l'information agit sur l'amplitude, la fréquence et/ou la phase de la porteuse 

RF, au rythme (fréquence d'horloge) de ce signal de données. La fréquence d'horloge est également appelée 

«débit des symboles». Dans certains cas, on applique simultanément une modulation d'amplitude et une 

modulation angulaire. 

Dans les techniques numériques, on remplace souvent le terme «modulation» par le terme «manipulation» 

(keying). Les abréviations MDA, MDF et MDP signifient respectivement «modulation (ou manipulation) par 

déplacement d'amplitude», «modulation par déplacement de fréquence» et «modulation par déplacement de 

phase».  

L'intérêt des signaux numériques réside dans le fait qu'ils peuvent être reconstitués sans dégradation par le 

bruit, dans certaines circonstances. 

6.6.3.2 Modulation par déplacement d'amplitude 

La manière la plus simple de moduler l'onde porteuse par des signaux de bande de base numériques est la 

modulation par déplacement d'amplitude (MDA). On obtient ce résultat, par exemple, avec un signal qui 

supprime et rétablit alternativement la porteuse. Pour transmettre un «1», la porteuse est activée; pour un 

«0», elle est désactivée.  

L'exemple classique de ce procédé est le code Morse. Si une porteuse subit simplement ce traitement au 

rythme des impulsions du signal de données, on dit qu'on a affaire à une manipulation par tout ou rien (OOK, 

on-off keying). La Fig. 6.6-9 représente le signal de modulation et le signal modulé dans ce procédé de 

modulation. 

Dans certains cas, par exemple pour les signaux horaires, le coefficient de manipulation est inférieur à 100%. 

L'intérêt réside dans le fait que même si le train binaire consiste en une série de zéros, une certaine quantité 

d'énergie est émise pour que le récepteur ne perde pas le signal et reste synchronisé. 
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FIGURE 6.6-9 

Modulation par déplacement d'amplitude 
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6.6.3.3 Modulation par déplacement de fréquence 

Dans la modulation par déplacement de fréquence (MDF), la porteuse est modifiée en fonction du signal de 

modulation: si un «1» doit être émis, la fréquence de la porteuse est portée à une fréquence supérieure f1, 

tandis que pour l'émission d'un «0», elle est abaissée à une valeur f2. La Fig. 6.6-10 représente le signal de 

modulation et le signal modulé dans ce procédé de modulation.  

FIGURE 6.6-10 

Modulation par déplacement de fréquence 
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L'amplitude de la porteuse demeure constante et la fréquence peut prendre deux valeurs: 
 

  1 Cf f f    et  2 Cf f f   (6.6-11) 
 

Pour un bon décodage, le décalage f doit dépendre de la fréquence d'horloge: plus celle-ci est élevée, plus le 

décalage doit être important. 

6.6.3.4 Modulation par déplacement de phase 

Troisième méthode de modulation d'une onde porteuse par un signal numérique: la modulation par 

déplacement de phase (MDP). La Fig. 6.6-11 représente le signal de modulation et le signal RF modulé dans 

ce procédé de modulation.  

On voit que le niveau du signal modulé demeure constant, mais que la phase subit (dans cet exemple) une 

variation de 180° lorsque le signal de modulation passe de «0» à «1» (MDP-2). 

Comme dans le cas de la modulation de phase analogique, la meilleure façon de représenter la MDP est 

d'utiliser un diagramme polaire, comme celui représenté à la Fig. 6.6-6.  
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Cela étant, il est très courant de ne dessiner le vecteur RF qu'aux instants où le récepteur tente de décoder le 

signal. Tous les autres états possibles à cet instant donné sont indiqués sur le diagramme.  

Par souci de lisibilité, seules les extrémités terminales des vecteurs sont représentées, sous forme de points. 

FIGURE 6.6-11 

Modulation par déplacement de phase 

Spectrum-6.6-11

Signal de modulation

Signal modulé MDP 180°

 

La figure obtenue est appelée «diagramme de constellation». La Fig. 6.6-12 représente le diagramme de 

constellation d'une modulation MDP-2. 

FIGURE 6.6-12 

Diagramme de constellation d'une modulation MDP-2 

0°

 

Dans tous les exemples de MDA, MDF et MDP présentés jusqu'ici, la porteuse RF ne peut avoir que deux 

états à l'instant du décodage (MDA: porteuse «active» ou «inactive», MDF: fréquence f1 ou f2, MDP: phase 

«0°» ou «180°»). Par conséquent, ces systèmes ne peuvent transmettre qu'un bit de la source à chaque étape. 

La fréquence d'horloge et le débit binaire sont donc égaux. 

Si l'on définit plus de deux états distincts de la porteuse RF, il est possible d'émettre l'information contenue 

dans deux bits, ou plus, en une seule étape. La modulation par déplacement de phase quadrivalente (MDP-4) 

est un exemple de ce procédé. Au moment du décodage, la phase de la porteuse RF peut valoir 45°, 135°, 

225° ou 315°. Le diagramme de constellation est représenté à la Fig. 6.6-13. 

Chacun des quatre points de la constellation représente deux bits sources. Les bits émis au cours d'une étape 

sont appelés «symbole». La relation entre un symbole et un état de la liaison radioélectrique (point de la 

constellation) est établie au moyen d'un schéma de codage: 
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FIGURE 6.6-13 

Diagramme de constellation d'une modulation MDP-4 
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TABLEAU 6.6-1 

Exemple de schéma de codage pour la modulation MDP-4 

Symbole 

(bits sources) 

Phase de la 

porteuse RF 

00 45° 

01 135° 

10 225° 

11 315° 

Le nombre de symboles transmis par seconde est appelé «débit des symboles». La porteuse RF change d'état 

au rythme du débit des symboles, et, dans l'exemple de la modulation MDP-4, le débit binaire est le double 

du débit des symboles. Ce procédé permet accroître les débits binaires sans augmenter la largeur de bande, 

car celle-ci ne dépend que du débit des symboles. Cela étant, comme les points de la constellation MDP-4 

sont plus proches que dans la constellation MDP-2, il faut prévoir un rapport signal/bruit plus élevé, ce qui 

fait que la modulation MDP-4 est moins robuste que la MDP-2. 

La modulation appliquée dans les systèmes numériques modernes va jusqu'à la MDP-8, qui permet de 

combiner 3 bits dans un même symbole. 

6.6.3.5 Modulation par déplacement minimal 

Même si tous les points de la constellation d'un signal MDP correspondent à la même amplitude, ce 

paramètre n'est pas constant sur l'ensemble de la période lorsque la largeur de bande du signal est limitée par 

filtrage: en passant d'un point de la constellation à un autre, la longueur du vecteur RF instantané, et donc 

l'amplitude RF, évolue. Par exemple, dans le cas d'une modulation MDP-2 telle que celle représentée à la 

Fig. 6.6-2, le chemin direct entre le point de constellation 0° et le point opposé, à 180°, passerait par le centre 

du diagramme. A cet instant précis, l'amplitude RF serait même égale à zéro. 

Une autre façon de moduler la phase (ou la fréquence) RF est de parcourir un cercle et de maintenir ainsi une 

amplitude constante. L'information à transmettre est alors codée dans le sens de rotation du vecteur. Il ne 

reste plus au récepteur qu'à détecter le sens de rotation pour décoder le signal (par exemple, gauche = 0, 

droite = 1). Comme indiqué au § 6.6.2.3, le fait d'imprimer au vecteur RF un mouvement rotatif revient à 

augmenter ou à abaisser la fréquence RF. Pour pouvoir détecter la rotation du vecteur correctement, le 

changement minimal possible de l'angle du vecteur entre deux étapes (bits) est de 90°. Cette modulation est 

appelée «modulation par déplacement minimal» (MDM). La Fig. 6.6-14 illustre le diagramme de 

«constellation» d'une modulation MDM: ce diagramme est un cercle, car les angles du vecteur à chaque 

instant du décodage ne sont pas définis. 
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FIGURE 6.6-14 

Diagramme de constellation MDM 

 

Par rapport à la MDP, la MDM présente deux avantages majeurs: l'équipement est moins onéreux (par 

exemple, amplificateurs linéaires au niveau de l'émetteur et récepteurs simplifiés) et le signal RF est toujours 

présent, ce qui permet une synchronisation continue du récepteur et de très faibles valeurs de rapport 

signal/bruit. 

6.6.3.6 Modulation d´amplitude en quadrature 

Si l'on souhaite combiner plus de 3 bits dans un même symbole, la modulation MDP n'est pas une solution 

idéale, car les points de la constellation se rapprochent trop les uns des autres, d'où un rapport signal/bruit de 

plus en plus élevé.  

On adopte donc une autre solution, dans laquelle à la fois l'amplitude et la phase des points de la 

constellation sont modifiées, de sorte que le diagramme de constellation soit un carré dans lequel les points 

sont répartis uniformément. On trouvera à la Fig. 6.6-15 un exemple de modulation MAQ-16. 

Dans une modulation de type MAQ-16, 4 bits sont combinés dans un même symbole. Dans l'hypothèse où le 

rapport signal/bruit est suffisant (transmission par câble par exemple), on recourt fréquemment à la 

modulation MAQ-256 avec 8 bits par symbole, et parfois jusqu'à MAQ-1024 avec 10 bits par symbole. 

En fait, les émetteurs modernes dotés de processeurs de traitement numérique du signal (processeurs TNS) 

ne modifient pas directement l'amplitude et la phase de la porteuse RF. Au lieu de cela, le signal RF émis est 

constitué de deux composantes audiofréquences qui modulent deux porteuses RF de la même fréquence et 

présentent un décalage de phase constant de 90°. Ces deux composantes sont appelées «en phase» (I, in 

phase) et «en quadrature de phase» (Q, quadrature phase). Dans la Fig. 6.6-15, les axes sont étiquetés I et Q. 

Tout point de la constellation peut être atteint en modifiant (modulant) l'amplitude de chaque composante 

pour lui donner une certaine valeur. 
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FIGURE 6.6-15 

Diagramme de constellation d'une modulation MAQ-16 
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6.6.3.7 Filtrage en bande de base applicable aux modulations à une seule porteuse 

Le signal de modulation numérique, qui ne comporte que des «1» et des «0», présente une forme 

rectangulaire dans le domaine temporel. Si le signal RF suivait exactement le signal binaire numérique, les 

vecteurs qui en résulteraient devraient changer immédiatement d'état (amplitude, fréquence ou phase) chaque 

fois que le signal binaire présente une pente. Les spectres RF seraient donc à très large bande, de type radar. 

Etant donné qu'à l'instant du décodage, le récepteur considère que le vecteur RF ne peut se trouver que sur 

l'un des points de la constellation, il est possible, entre deux étapes, de passer d'un état à l'autre «en douceur». 

Pour ce faire, on peut appliquer un filtre passe-bas avant le processus de modulation (c'est-à-dire dans la 

bande de base). On évite ainsi les transitions abruptes dans le signal temporel, ce qui réduit considérablement 

la largeur de bande RF. En raison de certaines contraintes (absence de brouillage entre un symbole et le 

suivant), seuls des filtres gaussiens et en cosinus surélevé peuvent être utilisés. Dans certains systèmes, le 

filtre en cosinus est divisé de sorte que la moitié du filtre soit appliqué dans l'émetteur et l'autre moitié dans 

le récepteur. Ces filtres en «demi-cosinus» sont appelés filtres en «racine de cosinus surélevé» ou filtres RRC 

(Root Raised Cosine). La Fig. 6.6-16 représente la forme spectrale d'un signal numérique à une seule 

porteuse après filtrage en bande de base. 

FIGURE 6.6-16 

Spectres de signaux numériques à une seule porteuse après filtrage 
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6.6.3.8 Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence 

Le multiplexage MROF (multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence) est une méthode qui 

consiste à combiner un grand nombre de porteuses à modulation numérique pour former un ensemble 
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[Carlson, 1986; Lymer, 1994]. En fonction de sa modulation, chaque porteuse est modulée avec les 

informations contenues dans un certain nombre de bits (en règle générale, 4 ou 6). Le train binaire en entrée 

est donc réparti en autant de groupes qu'il y a de porteuses MROF (jusqu'à plusieurs milliers). Etant donné 

que toutes les porteuses sont émises en même temps (en une seule étape), la taille de symbole d'un système 

MROF est extrêmement grande (plusieurs kilobits), ce qui permet d'obtenir des débits de symboles très 

faibles tout en maintenant un débit binaire utile élevé. 

Lorsque la phase de référence de porteuses voisines présente un décalage de 90°, l'espacement entre les 

porteuses peut être aussi faible que le débit des symboles, de sorte que les spectres des porteuses modulées se 

chevauchent sans nuire au décodage des porteuses voisines. La Fig. 6.6-17 représente la formation 

d'ensembles MROF. Dans cet exemple, les porteuses sont modulées en MAQ-16, autrement dit chacune est 

modulée avec un groupe de 4 bits. 

FIGURE 6.6-17 

Porteuses MROF avec modulation MAQ-16 
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L'ensemble des signaux MROF est généré à l'aide d'une TFR inverse (TFRI) et démodulé à l'aide d'une TFR. 

Du fait du chevauchement des spectres des porteuses modulées, le spectre global MROF est de forme 

rectangulaire, avec une ligne supérieure assimilable du bruit (voir la Fig. 6.6-18). Les porteuses n'y sont pas 

visibles une à une. 

Citons, à titre d'exemple, l'un des systèmes de radiodiffusion vidéonumérique de Terre (DVB-T) utilisé en 

Europe, qui comporte 6 817 porteuses modulées en MAQ-64, chacune portant 6 bits d'information par étape. 

Dans ce système, la taille totale d'un symbole est donc égale à: 

  6 * 6 817 = 40 902 bits 

L'espacement entre porteuses est de 1,11 kHz, ce qui fixe le débit des symboles à 0,9 ms. Le débit binaire 

brut de ce système est donc égal à: 

  40 902 bits / 0,9 ms = 45,447 Mbit/s 

Les données en entrée étant réparties sur un très grand nombre de porteuses, le système présente une grande 

résistance aux brouillages et aux évanouissements sélectifs en fréquence. Même si plusieurs porteuses sont 

inutilisables, les données extraites des porteuses restantes peuvent toujours être déterminées.  



694  Contrôle du spectre radioélectrique 

En outre, si l'on applique une correction d'erreur directe (CED) intelligente, il se peut que le récepteur soit 

toujours en mesure de reconstruire la totalité du symbole. 

FIGURE 6.6-18 

Spectre MROF (principe) 
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Le faible débit des symboles permet d'introduire un «intervalle de garde» relativement long. Dans ce temps 

additionnel disponible devant chaque symbole, l'information est répétée. Le récepteur peut attendre que 

l'intervalle de garde soit passé avant de démarrer le processus de décodage. Si des échos dus à une réception 

par trajets multiples arrivent dans le récepteur avant la fin de l'intervalle de garde, ils peuvent venir 

compléter le signal direct et permettre ainsi d'améliorer la réception. 

Si les données en entrée suivent un schéma régulier, il peut arriver que toutes les porteuses (ou du moins un 

grand nombre d'entre elles) présentent des phases et des amplitudes égales. Compte tenu du nombre élevé de 

porteuses dans l'ensemble, cette situation se traduit par des pics extrêmement élevés dans le niveau total à 

émettre. Les étages de sortie de l'émetteur MROF devraient être dimensionnés en fonction de ce niveau de 

crête, le niveau moyen qui détermine la couverture étant très inférieur.  

Pour éviter cela, le train binaire est codé avant l'émission de telle sorte que le signal résultant soit toujours 

assimilable à du bruit. Ces systèmes sont appelés MFOC pour «multiplexage fréquentiel orthogonal codé». 

6.6.4 Méthodes d'accès au spectre 

La capacité totale d'un canal de transmission peut être représentée par un cube dans un diagramme cartésien 

à trois dimensions, comme illustré à la Fig. 6.6-19.  
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FIGURE 6.6-19 

Capacité d'un canal de transmission 
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Le volume d'information pouvant être transmis est limité par trois paramètres: 

– Temps:  

 Il va de soi que plus la durée de transmission est importante, plus la quantité d'information pouvant 

être transmise l'est aussi.  

– Fréquence ou bande passante:  

 Dans toutes les modulations numériques présentées ci-dessous, le débit des symboles et la bande 

passante RF sont interdépendants. Ainsi, en augmentant la bande passante, on peut moduler avec un 

débit des symboles supérieur et transmettre davantage de données utiles (bits/s). 

– Niveau ou rapports signal/bruit et signal/brouillage: 

 Lorsqu'on augmente la puissance de l'émetteur, on améliore le rapport signal/bruit ou 

signal/brouillage au niveau du récepteur, et il est donc possible d'utiliser un système de modulation 

d'ordre supérieur, qui combine un nombre plus important de bits par symbole (MAQ-64 au lieu de 

MAQ-16 par exemple). Cela permet également de transmettre davantage de bits utiles au même 

moment. 

Dans de nombreux systèmes réels, plusieurs utilisateurs (ou stations) ont besoin d'accéder au canal de 

transmission et à ses ressources. Exemple: système de téléphonie cellulaire dans lequel de nombreux usagers 

veulent téléphoner au même moment, à l'intérieur de la zone desservie par une station de base. 

L'utilisation de la capacité du canal serait optimale si le cube de la Fig. 6.6-19 était entièrement rempli, sans 

trous. Cela étant, le système doit être organisé de telle façon que de multiples usagers puissent accéder aux 

ressources. Cette organisation s'effectue en appliquant des méthodes d'accès au spectre, aussi appelées 

«modes d'accès multiple». 

6.6.4.1 Accès multiple par répartition en fréquence  

L'accès multiple par répartition en fréquence (AMRF) est la plus simple des méthodes d'accès multiple. Elle 

est aussi applicable aux systèmes analogiques. Chaque utilisateur se voit attribuer une fréquence différente, 

dans laquelle il peut utiliser en continu une certaine partie du spectre disponible. Ce principe est illustré à la 

Fig. 6.6-20. 
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Etant donné que les filtres de sélection des récepteurs réels ne sont pas rectangulaires, il est nécessaire de 

maintenir un certain espacement en fréquence entre les émissions de chaque usager. Il apparaît donc des 

«trous» dans le domaine fréquentiel, qui ne peuvent pas être utilisés pour la transmission de données. Le 

cube de capacité du canal de transmission n'est donc pas entièrement utilisé. 

FIGURE 6.6-20 

Accès multiple par répartition en fréquence 
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6.6.4.2 Accès multiple par répartition dans le temps 

La transmission numérique présente l'avantage que les données peuvent souvent être transmises plus 

rapidement que la source ne les fournit. Dans notre exemple concernant le système de téléphonie cellulaire, 

la parole continue est numérisée et divisée en blocs temporels d'une certaine durée. Si la vitesse d'émission le 

permet, les données contenues dans ces blocs peuvent être transmises par salves, ce qui ménage des périodes 

de temps mort pendant lesquelles d'autres utilisateurs peuvent transmettre leurs données. Ce système permet 

donc de répartir le temps disponible parmi les usagers, d'où son nom: «accès multiple par répartition dans le 

temps» (AMRT). Chaque usager émet ses données pendant des «créneaux temporels», en utilisant la totalité 

de la bande passante du canal de transmission. La Fig. 6.6-21 illustre ce principe. 

Si un usager est très éloigné du récepteur commun (par exemple une station de base), son signal arrive 

relativement tard en raison de la vitesse limitée de la lumière et les données qu'il a émises risquent donc de se 

trouver dans le créneau temporel suivant, qui appartient à un autre usager situé à proximité du récepteur. 

Pour éviter ce phénomène de brouillage, il faut donc insérer des temps de garde pendant lesquels aucun 

utilisateur n'est autorisé à émettre. On crée ainsi des «trous» dans le domaine temporel, pendant lesquels 

aucune donnée n'est transmise. En mode AMRT, le cube de capacité du canal de transmission n'est donc pas 

non plus entièrement utilisé. 
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FIGURE 6.6-21 

Accès multiple par répartition dans le temps 
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6.6.4.3 Etalement du spectre 

En règle générale, les signaux à AMRF et AMRT sont sensibles aux brouillages, d'où la nécessité de 

coordonner les usagers en temps et en fréquence. L'étalement de spectre permet de réduire cette sensibilité et 

les signaux transmis selon ce principe sont souvent appelés «signaux à partage de puissance». De multiples 

signaux à étalement de spectre peuvent occuper simultanément la même bande de fréquences. 

Les signaux à étalement de spectre sont produits en modulant un signal à bande étroite de manière à ce qu'il 

occupe une plus grande largeur de bande (étalement). Etant donné que le processus d'étalement ne 

s'accompagne pas d'une augmentation de la puissance, la densité spectrale de puissance diminue, ce qui 

complique la détection des signaux non cohérents. Par exemple, un tel signal sera plus difficile à observer 

dans une mesure spectre-puissance. Les effets des brouillages causés par d'autres signaux sont réduits au 

minimum lors du désétalement du spectre du signal dans le récepteur conçu à cet effet. Il existe deux 

techniques principales pour générer un signal à étalement de spectre: le saut de fréquence (FHSS, frequency 

hopping spread spectrum) et la séquence directe (DSSS, direct sequence spread spectrum). 

6.6.4.3.1 Etalement du spectre à sauts de fréquence  

Comme son nom l'indique, l'étalement du spectre à sauts de fréquence (FHSS) consiste à modifier 

périodiquement la fréquence d'émission du signal. Pour démoduler le signal, le récepteur doit connaître, ou 

retrouver, le schéma de sauts dans le domaine temporel et fréquentiel. Pour réduire les brouillages au 

minimum, les émetteurs utilisent des séquences de sauts de fréquence différentes ou sont calés sur des phases 

différentes dans une longue séquence. Il se peut que les séquences de sauts ne soient pas coordonnées ou 

synchronisées dans le temps entre les différents émetteurs, ce qui provoque occasionnellement des collisions. 

Ce cas de figure apparaît sous la forme de spectres de puissance plus élevée, de couleur arc-en-ciel dans 

l'exemple à trois émetteurs illustré à la Fig. 6.6-22. On utilise classiquement des codes correcteurs d'erreur 

pour reconstituer les données perdues pendant ces brèves périodes de brouillage. Les signaux FHSS étant 

plus difficiles à détecter et moins sensibles aux brouillages, ils sont souvent utilisés dans les applications 

militaires. On les trouve également dans les bandes de fréquences non soumises à autorisation, pour 

lesquelles la coordination entre usagers est difficile. Le saut de fréquence coordonné fait également partie de 

la norme cellulaire GSM (Système mondial pour les communications mobiles). 
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FIGURE 6.6-22 

Etalement du spectre à sauts de fréquence 
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6.6.4.3.2 Etalement du spectre à séquence directe 

Les signaux modulés par étalement du spectre à séquence directe (DSSS, direct sequence spread spectrum) 

sont des signaux à large bande créés à partir de signaux ou de modulations à bande étroite, en modulant une 

séquence ou une modulation à faible débit binaire avec une séquence ou une modulation à débit binaire plus 

élevé. Par exemple, une séquence de données à faible débit peut être combinée avec une séquence à haut 

débit à l'aide d'une fonction «OU exclusif» (XOR). Il est également possible de moduler une modulation par 

déplacement de phase bivalente (MDP-2) à faible débit avec une modulation MDP-4 à haut débit à l'aide 

d'une multiplication complexe ou d'une opération de mixage. La séquence binaire utilisée comme séquence à 

haut débit, ou modulation, est souvent appelée «code d'étalement», «code d'embrouillage» ou simplement 

«code» (key). Le code d'étalement peut être long ou court; il peut consister en une séquence spécialisée, un 

code de Barker par exemple, ou en une séquence plus générale obtenue par exemple à partir d'un générateur 

de nombres pseudo-aléatoires. 

Dans le récepteur, le processus de désétalement permet de retrouver le signal à bande étroite d'origine. Les 

signaux non désirés seront étalés par le processus de désétalement, mais ils ne seront pas totalement 

supprimés et se présenteront sous la forme de bruit à large bande dans le récepteur. Une grande partie, mais 

pas la totalité, de l'énergie des signaux brouilleurs est supprimée à l'aide de filtres à bande étroite (qui sont, 

en règle générale, des intégrateurs). La Fig. 6.6-23 illustre les principes de partage de puissance mis en 

œuvre dans la modulation DSSS. Dans la figure, TX1 présente une puissance plus élevée et cause donc des 

brouillages plus importants dans RX2. Les systèmes AMRC ajustent en permanence la puissance émise pour 

répartir équitablement la qualité de fonctionnement sur l'ensemble des usagers. 

6.6.4.4 Accès multiple par répartition en code 

Pour éviter les «trous» inutilisés dans le cube de capacité de transmission (voir la Fig. 6.6-19), les données de 

l'utilisateur peuvent être «modulées» numériquement à l'aide d'un «code» (key), qui est une séquence de bits 

fixe. Cette modulation consiste en une opération «XOR» logique, appliquée à chaque bit de données de 

l'utilisateur. Ainsi, à la place d'un «1», on émet le code, et à la place d'un «0», le code inversé. La Fig. 6.6-24 

illustre ce principe pour un code de 4 bits. 

Le récepteur opère de la même manière: tous les groupes de 4 bits (par exemple) sont comparés au code. Le 

résultat est toujours «1111» ou «0000». Ces 4 bits résultats sont ensuite «moyennés» pour obtenir le bit en 

sortie. La Fig. 6.6-25 illustre ce principe. 
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FIGURE 6.6-23 
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FIGURE 6.6-24 

Modulation numérique avec un code AMRC 
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FIGURE 6.6-25 

Réception AMRC avec un code correct 
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Le volume des données à transmettre étant beaucoup plus élevé (d'un facteur égal à la longueur du code) que 

celui des données de l'utilisateur, la vitesse de transmission doit également augmenter, d'où une largeur de 

bande nécessaire beaucoup plus importante. Dans notre exemple avec un code à 4 bits, le train de données 

émis est quatre fois plus rapide que le train de données utiles. Pour émettre ce volume de données avec les 

mêmes paramètres de modulation, le débit des symboles doit être quatre fois supérieur, d'où une largeur de 

bande quatre fois plus importante. Si les codes répondent à certaines conditions mathématiques, le récepteur 

peut s'appuyer sur la «redondance» des données et ainsi accepter des taux d'erreur très élevés tout en assurant 

une détection correcte du signal. Dans ces conditions, jusqu'à quatre stations, chacune utilisant un code à 

4 bits différent, peuvent émettre au même moment et à la même fréquence, et le récepteur sera toujours en 

mesure d'extraire le signal qui le concerne parmi tous les autres. L'«astuce» consiste à choisir les différents 

codes de sorte que la comparaison XOR avec un bloc codé avec l'un quelconque des «mauvais» codes 

présente un nombre égal de «1» et de «0», l'intégration sur l'ensemble du bloc donnant ainsi un résultat 

moyen, entre «0» et «1». Une séquence de 4 bits prend en charge jusqu'à quatre canaux de données. Les 

codes 1111, 1100, 1010 et 1001 sont quatre codes de 4 bits qui répondent aux conditions précitées. Quatre 

flux de données étalés à l'aide de ces codes sont additionnés en vue de leur émission. Dans le récepteur, le 

signal reçu est divisé en quatre flux de données indépendants au moyen des mêmes codes pour désétaler le 

signal composite. L'efficacité brute d'utilisation du spectre est meilleure en AMRC qu'en AMRF et AMRT, 

car le cube de capacité de transmission ne présente aucun trou (voir la Fig. 6.6-26). 
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FIGURE 6.6-26 
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Si l'on peut faire en sorte que les signaux provenant de nombreux utilisateurs arrivent au niveau du récepteur 

selon un alignement temporel adéquat, on peut éliminer le brouillage mutuel entre usagers en utilisant des 

codes d'étalements orthogonaux. Cette condition est nécessaire, car les codes d'étalement ne sont 

orthogonaux (non brouilleurs) que lorsqu'ils sont alignés dans le temps. Avec des codes d'étalement 

orthogonaux, les usagers ne partagent pas de la puissance, mais un espace de code, d'où le nom «accès 

multiple par répartition en code» (AMRC). Les systèmes AMRC cellulaires utilisent des codes d'étalements 

orthogonaux pour séparer les flux de données (canaux de trafic et de canaux de commande) dans un secteur 

ainsi que des codes non orthogonaux (couverture) pour distinguer les stations de base et les terminaux 

mobiles.  

Etant donné que les systèmes cellulaires utilisent des codes d'étalement non orthogonaux pour distinguer les 

émetteurs (stations de base et terminaux mobiles), il est nécessaire, pour optimiser la qualité de 

fonctionnement, que les signaux de tous les usagers arrivent au récepteur avec la même valeur de champ, ou 

presque. En environnement réel, dans un réseau de téléphonie cellulaire par exemple, cette condition ne peut 

pas être respectée, à moins que tous les émetteurs n'ajustent en permanence leur puissance d'émission en 

fonction d'informations que leur donne le récepteur commun (la station de base). Il faut pour cela utiliser un 

canal de commande rapide, qui peut occuper une part considérable du débit binaire disponible, ce qui réduit 

le débit destiné aux données d'utilisateur. Dès l'instant où le signal provenant d'un seul émetteur a été isolé 

par désétalement avec le code de couverture non orthogonal, les canaux de données indépendants peuvent 

ensuite être séparés et reconstitués à l'aide des codes orthogonaux. 

6.6.4.5 Multiplexage par répartition spatiale (AMRS) et canaux spatiaux  

La position est une quatrième dimension qui permet d'étendre le modèle de capacité de canal présenté à la 

Fig. 6.6-19. Deux exemples simples et évidents nous sont donnés par les systèmes cellulaires traditionnels: 

d'une part, réutilisation des ressources spectrales en de multiples emplacements en fonction d'un schéma de 

réutilisation en fréquence ou en code, d'autre part, utilisation d'antennes directives pour permettre la 

réutilisation pour des angles (secteurs) différents. 

Il est possible de tirer parti des environnements réflecteurs présentant une propagation par trajets multiples 

importante en créant de multiples canaux spatiaux, ce qui permet d'accroître la capacité en termes de 

données, de robustesse et de nombre d'utilisateurs. 
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En utilisant des réseaux d'antennes peu espacées et en adaptant le gain et la phase au niveau de chaque 

antenne, on peut maximiser l'énergie fournie en un emplacement donné tout en réduisant au minimum 

l'énergie reçue en d'autres emplacements. On parle souvent d'«accès multiple par répartition spatiale» 

(AMRS). Un exemple simple est celui de l'antenne à faisceau/zéro orientable, qui est efficace dans les 

environnements dépourvus de réflexions. L'un des faisceaux est orienté dans la direction de l'utilisateur 

voulu tandis que des points zéro sont formés dans le diagramme de rayonnement de façon à empêcher les 

brouillages avec les autres usagers. L'AMRS fonctionne aussi en environnement réflecteur, mais le 

diagramme de rayonnement est beaucoup plus complexe et des informations sur le canal sont nécessaires 

pour créer le vecteur d'orientation. Ce vecteur désigne l'ensemble des ajustements d'amplitude et de phase 

appliqués au signal qui est injecté dans chaque antenne. 

Autre système étroitement apparenté à l'AMRS, le MIMO (multiple input, multiple output/entrées multiples, 

sorties multiples) est un système basé sur de multiples antennes d'émission et de multiples antennes de 

réception. Les systèmes de radiocommunication de type MIMO utilisent des réseaux d'antennes largement 

espacées pour réduire au minimum la corrélation inter-antennes. En règle générale, le large espacement 

nécessaire exclut la possibilité de former des faisceaux. Ce paramètre, ainsi que d'autres facteurs tels que la 

polarisation, permet d'accroître le nombre ou la qualité des canaux spatiaux. 

L'accroissement théorique de la capacité des systèmes MIMO est déterminé par le nombre d'antennes 

d'émission et de réception. Par rapport à un système de radiocommunication à une seule antenne d'émission 

et une seule antenne de réception, un système MIMO 2x2 tel que celui illustré à la Fig. 6.6-27 devrait ainsi, 

en théorie, avoir une capacité double (au mieux); un système MIMO 3x3 pourrait permettre de tripler la 

capacité.  

FIGURE 6.6-27 
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Les techniques MIMO sont intégrées aux normes LTE, WiMax et WiFi (802.11n). 

Le principe est analogue à l'utilisation d'une deuxième paire de câbles pour doubler la capacité. Il va de soi 

que les paires de câbles sont en général correctement isolées, alors que dans les systèmes hertziens MIMO, le 

signal reçu au niveau de chaque antenne de réception est une combinaison linéaire des signaux émis. Pour 

reprendre l'image précédente, cela revient à un câble présentant une forte diaphonie entre ses paires de fils. 

Dans un système MIMO, les termes de diaphonie, H12 et H21 (Fig. 6.6-27), peuvent être non nuls sans pour 

autant qu'il y ait une perte de capacité. Le paramètre important est le contenu de la matrice de canal [H]. 

Dans la mesure où, du fait de la propagation par trajets multiples, les signaux reçus Rx1 et Rx2 contiennent 

des combinaisons linéaires des signaux Tx1 et Tx2 nettement différentes, les flux de données d'origine 

peuvent être reconstitués. Par exemple, si les deux flux reçus sont Rx1 = (Tx1+Tx2) et Rx2= 2*(Tx1-Tx2), il 

est possible de reconstituer Tx1 en appliquant aux deux signaux reçus l'opération d'addition 0,5*Rx1 + 

0,25*Rx2. Tx2 peut être reconstitué de la même manière. Ou bien, si le système MIMO se trouve dans un 

environnement non réflecteur, les deux récepteurs voient éventuellement la même combinaison linéaire des 

signaux (par exemple, Rx1=Tx1+Tx2 et Rx2=0,9*(Tx1+Tx2)). En pareil cas, bien que les niveaux de signal 

reçus puissent être différents, il n'y a qu'un seul canal spatial. Tx1 et Tx2 ne peuvent pas être reconstitués 

indépendamment par quelque combinaison linéaire des signaux reçus que ce soit.  
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Recommandations et Rapport UITR 

NOTE – Il conviendrait dans tous les cas d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation. 

Recommandation UITR SM.328 – Spectres et largeurs de bande des émissions. 

Recommandation UITR SM.1541 – Rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande. 

Rapport UITR SM.2048 – Utilisation du critère de la largeur de bande à x dB pour la détermination des 

propriétés spectrales d'un émetteur dans le domaine des émissions hors bande. 

6.7 Transformée de Fourier rapide 

6.7.1 Principes 

Le passage de la représentation d'un signal du domaine temporel au domaine fréquentiel peut être réalisé à 

l'aide d'une méthode mathématique appelée transformée de Fourier rapide.  

Cette méthode repose sur le fait que tout signal réel, quelle que soit sa forme d'onde, peut être construit en 

additionnant plusieurs signaux sinusoïdaux d'amplitudes, de fréquences et de phases différentes. Il en ressort 

que tout signal temporel capté par un récepteur peut être décomposé en un certain nombre de sinusoïdes dans 

le domaine fréquentiel. 
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Si, à première vue, la transformée de Fourier semble être la meilleure façon de résoudre tous les problèmes 

d'analyse des signaux, il convient néanmoins d'être attentif à certaines restrictions ainsi qu'aux incertitudes de 

mesure qui proviennent de la nécessaire conversion analogique/numérique et de la transformée de Fourier 

elle-même. Pour comprendre ces restrictions, un examen rapide des principes mis en oeuvre s'impose. 

Jean-Baptiste Joseph, Baron de Fourier, a démontré en 1822 que tout phénomène variable dans le temps peut 

être considéré comme la somme d'un certain nombre d'éléments de fréquence sinusoïdaux, chacun d'entre 

eux étant caractérisé par une amplitude et une phase qui lui sont propres.  

Cette démonstration a abouti à la série de Fourier applicable aux signaux périodiques et à bande limitée, 

exprimée sous une forme générale par l'équation: 
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La série de Fourier est valable seulement pour les signaux périodiques liés par une relation harmonique 

mutuelle. Or, dans la pratique, les signaux non périodiques sont beaucoup plus fréquents et le nombre 

d'éléments qui composent la forme d'onde devient alors infini. On obtient ainsi une équation sous forme 

d'intégrale: 
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La fonction inverse de cette équation peut être exprimée de la manière suivante: 

  




 tetXx tj d)()( )(  (6.7-3) 

La dernière formule permet, en théorie, de calculer le spectre complexe d'un signal continu dans le domaine 

fréquentiel au moyen de sa forme d'onde dans le domaine temporel.  

FIGURE 6.7-1 

Domaines temporel et fréquentiel 
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Malheureusement, cette méthode n'est pas applicable au calcul du spectre de signaux arbitraires. Les signaux 

étant continus et l'intégration devant être réalisée de moins l'infini à plus l'infini, la capacité de calcul 

informatique nécessaire devrait aussi être infinie. Ce problème peut être résolu en discrétisant les signaux 
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dans le temps par échantillonnage et en appliquant la transformée de Fourier discrète (TFD). Si un signal 

présente une largeur de bande limitée, il peut être caractérisé par ses échantillons prélevés aux instants n · Ts, 

où: 

 n: nombre entier compris entre 0 et N – 1 

 Ts: période d'échantillonnage 

 N: nombre total d'échantillons (voir le § 6.7.2). 

En appliquant l'algorithme de TFD à cette série de N échantillons temporels, on obtient une série de N 

composantes fréquentielles. 

La TFD s'exprime comme suit: 
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L'inverse de l'équation est:  
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X[k] désigne la valeur de la composante spectrale à la fréquence
sTN

kfk



1

0 , et x[n] la valeur du signal 

dans le domaine temporel à l'instant n · Ts. 

La combinaison des deux formules est appelée «paire TFD».  

Une opération TFD peut traiter des blocs d'échantillons d'une longueur arbitraire, mais si leur longueur est 

une puissance de 2, le calcul peut être beaucoup plus rapide. Dans ce cas, l'opération est appelée 

«transformée de Fourier rapide (TFR)». 

Avant de pouvoir appliquer la formule mathématique de la transformée de Fourier, il est nécessaire de 

mémoriser un certain volume de données représentant le signal. On parle d'«enregistrement temporel» ou de 

«trame». La durée minimale de cet enregistrement est égale à la période correspondant à la fréquence la plus 

basse à traiter. Cette durée est appelée «durée de collecte» ou «durée d'acquisition». La totalité du signal est 

ensuite analysée en une seule passe et convertie mathématiquement en une série d'ondes sinusoïdales 

d'amplitudes, de fréquences et de phases différentes. Le résultat obtenu est une analyse de la partie spectrale, 

dans son ensemble, à un instant donné. 

La transformée de Fourier fournit des valeurs complexes, que le signal temporel en entrée soit réel ou 

complexe (par exemple, partie réelle et partie imaginaire, ou I & Q). Si le signal en entrée ne contient qu'une 

composante réelle, le spectre résultant est symétrique conjugué. Pour obtenir le spectre de puissance à partir 

du résultat de la transformée de Fourier, il faut calculer le carré des amplitudes en chaque point de fréquence. 

Lorsque l'on travaille sur les moyennes, c'est généralement le spectre de puissance qui est moyenné. 

6.7.2 Conversion analogique/numérique, échantillonnage 

La transformée de Fourier étant un processus mathématique, la meilleure façon de la mettre en oeuvre est 

d'utiliser un processeur spécialisé dans le traitement numérique du signal (DSP, digital signal processor), qui 

est en fait un ordinateur spécialisé. Pour ce faire, il faut disposer du signal temporel sous une forme 

numérique. On a donc recours à une conversion analogique/numérique (CAN).  
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FIGURE 6.7-2 

Conversion analogique/numérique 
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Pour convertir un signal analogique en signal numérique, on prélève des échantillons de son amplitude 

instantanée pendant une certaine durée. Le théorème de Nyquist énonce que la fréquence d'échantillonnage 

doit être égale au moins au double de la largeur de bande du signal à échantillonner:  

  fs > 2b 

Nyquist a également constaté que la fréquence d'échantillonnage doit être égale au moins au double de la 

fréquence la plus élevée présente dans le signal à échantillonner: 

  fs > 2fmax 

Cette limite est appelée fréquence de Nyquist appliquée aux signaux réels. Dans le cas de signaux complexes 

tels que ceux obtenus avec deux CAN échantillonnant la sortie d'un démodulateur IQ, la fréquence 

d'échantillonnage doit être supérieure à une fois la largeur de bande du signal (fs > b). Aucune information 

n'est perdue, car dans le cas des signaux complexes, on compte deux valeurs par échantillon, de sorte que la 

densité d'échantillons est la même que pour des signaux réels avec une seule valeur par échantillon, mais à 

une fréquence double. 

Le CAN produit en sortie un flux binaire dans lequel chaque nombre représente l'amplitude du signal 

d'origine à l'instant d'échantillonnage. 

Si la fréquence d'échantillonnage est suffisamment élevée, la forme d'onde initiale peut être reconstituée à 

partir de la sortie du CAN de façon univoque. Un exemple d'échantillonnage est donné à la Fig. 6.7-3. 
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FIGURE 6.7-3 

Echantillonnage 

 

La précision de cette représentation numérique dépend du nombre de bits alloués à chaque valeur 

d'amplitude. Les résolutions CAN types s'échelonnent entre 14 et 18 bits, soit 262 144 paliers d'amplitude 

différents au maximum. Même si les valeurs d'amplitude discrètes ne peuvent pas représenter exactement le 

signal d'origine, l'erreur due à l'échantillonnage peut être réduite au minimum en choisissant correctement 

l'espacement entre deux paliers (faible espacement pour les faibles valeurs d'amplitude, espacement plus 

important aux valeurs élevées). En procédant ainsi, on peut obtenir une dynamique du signal numérisé 

supérieure à 100 dB. 

Les fréquences supérieures au double de la fréquence d'échantillonnage seront «sous-échantillonnées». Ce 

phénomène se traduit, dans le signal numérisé, par des composantes fréquentielles additionnelles qui ne font 

pas partie du signal initial. Pour éviter ce problème, il est essentiel de faire passer le signal analogique dans 

un filtre passe-bas placé avant le convertisseur CAN. 

En principe, l'exactitude du processus de numérisation est donc seulement limitée par la vitesse du 

convertisseur. On trouve aujourd'hui des puces électroniques CAN compatibles avec des fréquences de 

signal allant jusqu'à 100 MHz environ et une profondeur de numérisation de 18 bits. Pour analyser les 

fréquences supérieures, il faut préalablement abaisser le signal RF pour que son spectre de fréquences soit 

compatible avec le convertisseur.  

6.7.3 Fenêtrage 

La TFR est calculée sur un intervalle de temps fini. Si, pendant cet intervalle, le signal acquis est périodique, 

on considère que le résultat est une représentation exacte du spectre du signal. S'il n'est pas périodique à 

l'intérieur de l'intervalle, les hypothèses fondamentales sur lesquelles repose la définition de la TFR ne sont 

plus valides et le spectre estimé est moins précis. Les fonctions de fenêtrage sont utilisées pour améliorer la 

précision du spectre estimé; elles modifient la forme du signal de façon à réduire au minimum les effets de 

coupure (variations brutales) aux limites de la fenêtre. 

On suppose, dans la procédure TFR, que le signal acquis est présent en continu pendant un temps infini et 

qu'il est périodique pendant toute la durée de l'enregistrement temporel. S'il n'est pas périodique, une 

discontinuité apparaît, comme indiqué à la Fig. 6.7-4. Le signal est bien continu, mais l'enregistrement 

temporel utilisé pour calculer la TFR contient 2,5 cycles de l'onde sinusoïdale et non, comme l'hypothèse le 

prévoit, un nombre entier de cycles. 

  

SIGNAL SIGNAL ÉCHANTILLONNÉ 

Temps Temps 
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FIGURE 6.7-4 

TFR d'un signal sinusoïdal continu 

c) Signal ou entrée supposé

b) Enregistrement temporel

a) Signal réel en entrée

 

Le résultat de la TFR ne peut représenter avec exactitude qu'un ensemble fini de fréquences entières: 

2 cycles, 3 cycles, etc. Etant donné qu'il n'y a pas de coefficient correspondant à 2,5 cycles, le résultat obtenu 

dans cet exemple indique une présence d'énergie en un certain nombre de fréquences entières, ce qui est 

incorrect. 

La TFR voit tout signal se trouvant totalement à l'intérieur d'un enregistrement temporel comme un signal 

périodique. Pour ces signaux, on parle d'«autofenêtrage» (self windowing). Pour les analyser avec exactitude 

via une fonction TFR, il n'est pas nécessaire d'appliquer un fenêtrage supplémentaire (on dit parfois que l'on 

applique une fenêtre rectangulaire): parmi ces types de signaux, citons les pics qui n'apparaissent qu'une 

seule fois et les signaux numériques par salves, dès lors que la salve se situe en totalité à l'intérieur de 

l'enregistrement temporel. 

En ce qui concerne les signaux continus en revanche, il va de soi que le fenêtrage entraîne une modification 

de la forme d'onde initiale et qu'il introduit toujours une erreur. Cette erreur, qui est inhérente au principe 

même de fenêtrage TFR, ne peut pas être totalement évitée. Cela étant, selon le paramètre à mesurer 

(amplitudes, fréquences, phases), cette erreur peut être réduite au minimum en choisissant une fonction de 

fenêtrage adaptée.  

La Fig. 6.7-5 fournit un exemple de l'effet produit par le fenêtrage effectué sur le signal. 

Cette technique influe sur deux paramètres du spectre de fréquences: la résolution en fréquence d'une part, la 

précision en amplitude d'autre part. Le processus TFD/TFR peut être représenté comme un banc de filtres 

parallèles filtrant chacun une composante fréquentielle. La fonction de fenêtrage est comparable à la réponse 

impulsionnelle du filtre de résolution en fréquence d'un analyseur de spectre, car elle définit les 

caractéristiques, dans le domaine fréquentiel, de largeur de bande, de facteur de forme et de comportement 

des lobes latéraux (éliminateur de bande).  

De nombreuses fenêtres ont été conçues, chacune ayant ses caractéristiques propres.  
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FIGURE 6.7-5 

Fenêtrage 

 

Il ressort à l'évidence de ce qui précède qu'il n'existe pas un unique type de fenêtre qui conviendrait à tous les 

cas de figure. Il faut donc toujours examiner le type de signal à analyser (transitoire ou continu) et l'objectif 

de la mesure (accent mis sur la résolution en fréquence ou sur la précision en amplitude) pour déterminer la 

fenêtre qui offre le meilleur compromis. 

L'équipement TFR utilisé pour le contrôle du spectre permet souvent de sélectionner le type de fenêtre. Pour 

faire le bon choix, en fonction de la tâche de mesure à effectuer, il est nécessaire de connaître les 

caractéristiques des différentes fonctions de fenêtrage prises en charge par l'équipement. Le Tableau 6.7-1 

recense quelques exemples de fenêtres couramment mises en oeuvre dans les équipements de mesure RF.  

TABLEAU 6.7-1 

Exemples de fonctions de fenêtrage TFR courantes 

Fonction de fenêtrage Application 

Rectangulaire Utilisée pour les signaux transitoires qui se situent en totalité à 

l'intérieur de l'enregistrement temporel. 

Hann  Haute précision en fréquence. 

Blackman-Harris ou 

Flattop 

Haute précision en amplitude, dynamique importante et bonne 

élimination du bruit. 

Gaussienne Compromis entre la précision en fréquence et la précision en 

amplitude (en fonction du facteur de forme). 

6.7.4 Mise en oeuvre de la TFR 

La TFR peut être vue comme une banque parallèle de filtres présentant chacun une bande passante de 

résolution différente (RBW, resolution bandwidth). Etant donné que le spectre est évalué pour toutes les 

fréquences simultanément, la TFR en produit une estimation cohérente lorsqu'elle est appliquée à des 

signaux à dynamique importante.  

Du fait de ce parallélisme, la TFR produit en outre des mesures de spectre plus rapides pour les bandes 

passantes de résolution étroites par comparaison avec un analyseur de spectre à balayage, qui ne peut 

mesurer qu'une fréquence à la fois.  

Si, du fait de sa conception, l'analyseur TFR ne peut pas acquérir de données pendant qu'il calcule la TFR, le 

récepteur est «aveugle» pendant un certain laps de temps. La réception est donc discontinue et certains 

Spectrum-6.7-05
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signaux de courte durée peuvent être perdus. Pour lever cet obstacle, plusieurs techniques ont été mises au 

point et intégrées aux analyseurs TFR modernes. Une méthode consiste à collecter de multiples 

enregistrements temporels et à calculer toutes les TFR dans un second temps, en un seul bloc (voir la 

Fig. 6.7-6).  

FIGURE 6.7-6 

Acquisition par blocs 
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La réception est interrompue pendant le temps de calcul – qui est plus long –, mais si l'acquisition peut être 

déclenchée sur le signal à l'étude et que la mémoire disponible autorise de longues durées d'acquisition, il est 

possible d'acquérir le signal en continu, au moins pendant la période de temps à laquelle on s'intéresse. 

Une méthode d'acquisition en continu consiste par exemple à mettre en place deux unités d'acquisition et de 

calcul de la TFR, et de passer de l'une à l'autre (voir la Fig. 6.7-7). 

FIGURE 6.7-7 

Réception continue au moyen de deux unités TFR 

Temps

Unité TFR 1

Acquisition du
bloc 1

Acquisition du
bloc 1

Acquisition du
bloc 3

Unité TFR 2

Traitement
du bloc 1

Traitement
du bloc 2

Traitement
du bloc 3

 

Le processus illustré à la Fig. 6.7-7 présente toujours des temps morts, bien que cela ne soit pas flagrant. 

Ceux-ci apparaissent lorsque la fonction de fenêtrage pondère le signal à zéro au début et à la fin de chaque 

bloc d'acquisition. Ce problème peut être résolu en procédant par chevauchement, comme indiqué ci-après. 

La TFR ne règle pas le problème du compromis entre résolution en temps et résolution en fréquence. Le 

nombre de raies de fréquence dans le spectre TFR est égal au nombre d'échantillons dans l'enregistrement 

temporel. La durée minimale de cet enregistrement est égale à 1/résolution en fréquence. Pour augmenter la 
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résolution en fréquence, il faut aussi augmenter la durée de l'enregistrement temporel (et donc perdre en 

résolution dans le temps), et vice versa.  

Certains analyseurs TFR permettent d'alléger au maximum cette restriction en faisant se recouper les 

enregistrements temporels (voir la Fig. 6.7-8), ce qui améliore la représentation visuelle des impulsions 

brèves. Cette méthode est connue sous différents noms: transformée de Fourier à court terme (short time 

FFT), transformée de Fourier à fenêtre glissante (sliding window FFT) ou processus de chevauchement 

(overlap processing). Un compromis analogue en termes de résolution temps-fréquence existe dans les 

analyseurs de spectre à balayage, dans lesquels la durée de balayage doit être augmentée à mesure que la 

largeur de bande de résolution décroît. 

FIGURE 6.7-8 

Enregistrements temporels avec chevauchement 
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6.7.5 Eventail d'applications 

Les techniques TFR sont couramment utilisées pour l'analyse spectrale et le contrôle du spectre. Liste non 

exhaustive des paramètres mesurables à l'aide de techniques TFR: 

– Niveau. 

– Fréquence. 

– Largeur de bande occupée (méthode à x-dB et méthode β/2). 

– Occupation spectrale (spectrogramme et occupation des canaux de fréquence). 

– Détection des émissions brèves. 

– Détection des signaux au-dessous du bruit de fond. 

Pour de plus amples informations, se reporter aux paragraphes correspondants des Chapitres 4 et 5. 

Etant donné que la fonction TFR complexe donne des informations concernant à la fois l'amplitude et la 

phase, les radiogoniomètres à large bande peuvent appliquer des algorithmes TFR pour effectuer des 

relèvements sur plusieurs signaux en même temps. Un autre exemple est fourni par l'algorithme de Goertzel. 

Il s'agit d'une fonction TFR applicable à un seul point de fréquence. Si l'on se représente la TFR comme un 

banc de filtres, l'algorithme de Goertzel correspond alors à l'un de ces filtres. Les applications en sont la 

multifréquence bitonalité (DTMF, dual tone multiple frequency), les décodeurs de type silencieux à 

commande par tonalité (CTCSS, continuous tone coded squelch system) et autres décodeurs de tonalité, les 

filtres de récepteur, les filtres de démodulateur MDF, etc. Toutes les propriétés (résolution, dynamique) de la 

TFR valent pour ces applications. Le recours aux algorithmes TFR ne s'explique pas toujours par une 

meilleure qualité de fonctionnement. La TFR permet aussi de traiter, de façon transparente, un spectre donné 

dans le temps, ce qui n'est pas possible avec une technique de balayage analogique. Il existe aujourd'hui 

des processeurs de traitement numérique du signal peu onéreux ; on peut ainsi fabriquer des appareils TFR 

dont le coût est inférieur à celui des systèmes analogiques classiques. Bien que d'excellents produits soient 

disponibles, il est toujours recommandé de procéder à un examen minutieux des équipements. 
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6.8 Planification et optimisation des réseaux de contrôle du spectre 

6.8.1 Introduction 

La planification des réseaux de contrôle du spectre, qu'elle soit globale et concerne de nombreuses stations 

de contrôle, ou locale avec quelques stations seulement, a trait à l'optimisation de l'emplacement des stations 

fixes en tenant compte des interactions qu'elles peuvent avoir mutuellement et avec les stations mobiles. 

L'expression «station de contrôle» désigne ci-après aussi bien une station totalement équipée pour effectuer 

l'ensemble des tâches de contrôle mentionnées au Chapitre 4, que les stations automatiques distantes 

destinées uniquement à la radiogoniométrie. 

La planification d'un réseau de contrôle du spectre consiste généralement à desservir la zone terrestre la plus 

vaste possible à l'aide d'un nombre minimal de stations. La planification des nouveaux réseaux de contrôle et 

l'optimisation des réseaux existants revêtent une grande importance sur le plan économique dans la mesure 

où le coût du système de contrôle représente habituellement l'essentiel des frais liés à un système national de 

gestion du spectre. L'optimisation d'un réseau de contrôle du spectre peut générer des économies très 

importantes au niveau de chaque station fixe ou mobile. 

Une fois qu'une station a été placée de façon optimale dans le réseau en appliquant les méthodes de calcul 

décrites dans les paragraphes suivants, elle doit être spécialement adaptée à son environnement, 

conformément aux règles énoncées au § 2.6. Si cette adaptation nécessite de placer la station à un autre 

endroit que celui prévu par les calculs, il peut être nécessaire de recalculer les paramètres du réseau du fait de 

la nouvelle configuration des stations. 

6.8.2 Principes de planification et d'optimisation des réseaux de contrôle du spectre 

Pour planifier un nouveau réseau de contrôle du spectre ou optimiser un réseau existant, on peut calculer les 

zones de couverture correspondantes en se fondant sur les deux tâches pour lesquelles on a classiquement 

recours au contrôle des émissions [Kogan et Pavliouk, 2004].  
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La première concerne les fonctions décrites aux § 4.2 à 4.6 et 4.10, à savoir la mesure, à distance, d'un 

ensemble de paramètres d'émission: fréquence, champ, occupation spectrale, largeur de bande, type de 

modulation, etc. Cette tâche englobe également l'écoute des émissions (contrôle auditif) et la recherche de 

leurs sources par radiogoniométrie, l'identification des émissions et l'analyse des signaux (voir les § 4.7 et 

4.8). Toutes ces fonctions sont exécutées indépendamment par chaque station de contrôle équipée en 

conséquence. 

La seconde tâche ne concerne qu'une seule fonction, mais celle-ci est complexe et demande beaucoup de 

temps; elle est par ailleurs très importante. Il s'agit de la localisation des sources d'émission en mode LSU 

(localisation avec une seule station) dans la bande des ondes décamétriques (voir le § 4.7.3.4) ou par 

triangulation dans toutes les gammes de fréquences par traitement des relèvements effectués par deux 

radiogoniomètres ou plus, qui peuvent être indépendants ou intégrés aux stations de contrôle. Les spécificités 

de la localisation par triangulation sont décrites au § 4.7.3.1. 

Etant donné qu'en règle générale, la sensibilité des récepteurs de mesure varie selon les fonctions de contrôle, 

plusieurs zones de couverture peuvent être identifiées, comme on le voit à la Fig. 6.8-1, qui représente, 

conformément à l'usage, trois stations de contrôle pour différentes valeurs de la distance qui les sépare (L). 

Sachant que la sensibilité d'un récepteur est habituellement maximale pour la fonction d'écoute, légèrement 

inférieure pour la mesure des caractéristiques des signaux, et minimale pour la radiogoniométrie, il est 

possible de définir trois zones de couverture (de 1 à 3), respectivement de rayons Rl, Rm et R (voir la 

Fig. 6.8-1) (pour simplifier, on considère pour l'instant que les zones sont circulaires).  

S'agissant de la radiogoniométrie, la zone 3 représente la zone terrestre dans laquelle on obtient des mesures 

de relèvement suffisamment fiables. 

FIGURE 6.8-1 

Zones de couverture du contrôle des émissions 
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Ces trois zones de couverture sont propres à chaque station et indépendantes les unes des autres. Par 

conséquent, les zones de couverture complète pour l'écoute, la mesure des paramètres d'émission et la 

radiogoniométrie s'élargissent à mesure qu'augmente la distance entre les stations, et ce jusqu'à L = √‾3 R. 

Lorsque L > √‾3 R, des zones non couvertes apparaissent entre les zones de couverture de radiogoniométrie 

des différentes stations. 

Le comportement est différent en ce qui concerne les zones de couverture de la localisation, qui 

correspondent au chevauchement des zones de couverture de radiogoniométrie de deux ou trois stations 

(zones 4 et 5 respectivement à la Fig. 6.8-1). Ces zones, en particulier la zone 5, rétrécissent à mesure 

qu'augmente la distance L entre les stations, et ce d'autant plus vite dans l'intervalle R < L < √‾3 R, les 

zones 4 et 5 devenant beaucoup plus petites que la zone globale de radiogoniométrie. Lorsque L ≥ √‾3 R, la 

zone de couverture de radiogoniométrie 5 (trois stations) disparaît, et lorsque L > 2 R la zone de couverture 

de radiogoniométrie 4 (deux stations) disparaît à son tour et aucun emplacement n'est plus localisable.  

Parallèlement, lorsque L diminue et que la zone globale de couverture de localisation s'étend, les incertitudes 

de localisation à la périphérie de cette zone augmentent considérablement; en effet, les relèvements recueillis 

par les trois stations se recoupent selon des angles de plus en plus aigus à mesure que l'on s'approche de la 

frontière de la zone. Cela augmente la difficulté de localiser des émetteurs au moyen du ralliement effectué 

par des stations mobiles à la périphérie de la zone globale de couverture de localisation lorsque L < < R. 

Néanmoins, la Fig. 6.8-1 montre graphiquement que la fonction de contrôle la plus critique est la 

localisation, et qu'elle doit être mise en place sur la base de la planification du réseau si l'objectif est 

d'atteindre une couverture complète d'une zone terrestre donnée, quoique dans les limites des réseaux locaux. 

L'expression «couverture du contrôle des émissions» désigne ci-après la couverture fournie par l'ensemble 

des fonctions de contrôle du spectre, à savoir l'écoute, la mesure des caractéristiques des signaux, la 

radiogoniométrie et, sauf mention contraire, la localisation. 

Quoi qu'il en soit, pour obtenir une couverture complète de localisation sur un territoire suffisamment vaste à 

l'aide de stations de contrôle fixes dans les bandes des ondes métriques/décimétriques, il faut disposer d'un 

grand nombre de ces stations, relativement peu espacées les unes des autres, d'où une forte augmentation des 

coûts liés au réseau. Pour limiter le nombre de stations fixes, on acceptera parfois de séparer davantage les 

stations, mais au prix de «trous» dans la zone de couverture de localisation. Ceux-ci peuvent être couverts à 

l'aide de stations mobiles qui fonctionnent en interaction avec les stations fixes. En pareil cas, il est 

recommandé d'assurer, via le réseau, une couverture complète en radiogoniométrie à l'aide des stations de 

contrôle fixe, pour que ces dernières puissent interagir avec les stations mobiles et assurer ainsi une 

localisation par triangulation sur l'ensemble du territoire. En procédant ainsi, on améliore considérablement 

l'efficacité des stations mobiles, y compris lorsqu'elles effectuent un ralliement pour trouver certains 

émetteurs. 

On peut conclure de ce qui précède qu'en augmentant la distance entre les stations de contrôle fixes 

fonctionnant dans les bandes des ondes métriques/décimétriques, autrement dit en en réduisant le nombre, on 

fait peser une charge supplémentaire sur les stations de contrôle mobiles, qui, en plus des opérations de 

ralliement, doivent aussi interagir avec les stations fixes aux fins des tâches de localisation, lorsque cela 

s'avère possible. La planification d'un réseau de stations de contrôle fixes consiste donc aussi à trouver le 

rapport optimal entre le nombre de stations fixes et le nombre de stations mobiles, en fonction de la 

configuration des stations fixes dans le réseau. 
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La méthode de planification des réseaux de contrôle du spectre est très différente selon la bande 

de fréquences considérée: ondes métriques/décimétriques d'un côté, ondes décamétriques de l'autre. La taille 

et la forme des zones de couverture de contrôle dans les bandes des ondes métriques/décimétriques 

dépendent du relief dans une large mesure, comme indiqué au § 6.8.3. Il est donc nécessaire, dans les calculs, 

de recourir aux modèles de propagation des ondes radioélectriques correspondants. Compte tenu de la petite 

taille des zones de couverture utilisées pour le contrôle, il faut, si l'on veut obtenir une couverture complète, 

que l'espacement entre les stations ne dépasse pas 30-60 km. En revanche, dans la bande des ondes 

décamétriques, le relief n'a pas d'influence notable sur la forme des zones de couverture du contrôle des 

émissions. Ainsi, lorsqu'on utilise des antennes équidirectives, les zones couvertes par l'onde ionosphérique 

sont circulaires et leur rayon est compris entre 2 000 et 2 500 km environ. L'une des particularités de la 

propagation des ondes hertziennes par réflexion sur l'ionosphère est la présence de «taches aveugles» 

(«zones silencieuses»), dont il faut tenir compte dans la planification et l'optimisation des réseaux de contrôle 

du spectre, comme cela est décrit dans [Krutova et al., 2008]. 

6.8.3 Planification et optimisation des réseaux de contrôle des émissions dans les bandes des ondes 

métriques/décimétriques 

Dans de nombreux pays, la solution la plus courante adoptée pour les bandes des ondes 

métriques/décimétriques est celle de réseaux de contrôle locaux composés de plusieurs stations fixes 

desservant de grandes villes ou des centres industriels. La planification de ces types de réseaux peut se faire 

en calculant, à titre expérimental, les zones de couverture de contrôle, et ce en tenant compte du relief, pour 

différentes configurations d'emplacement des stations, le choix final se portant sur la solution répondant le 

mieux à l'ensemble des critères désirés. Cette solution est ensuite mise en oeuvre. On trouvera dans [Krutova 

et al., 2005] et [Manuel UIT-R, 2005] les modalités d'assemblage des logiciels correspondants. Sur la base 

de calculs prenant en considération la disponibilité des infrastructures nécessaires à l'installation de stations 

surveillées, on peut déterminer les stations à mettre en place: d'une part, les stations surveillées qui 

assureront l'ensemble des fonctions de contrôle des émissions, d'autre part, les stations distantes qui feront 

office de radiogoniomètres automatiques. 

L'optimisation d'un réseau de contrôle existant, en particulier à l'occasion de sa modernisation, peut se faire 

en déterminant à titre expérimental et par des moyens virtuels l'emplacement de nouvelles stations de 

contrôle fixes dans des zones où le niveau de desserte des stations existantes est insuffisant. On choisira et on 

mettra en oeuvre la meilleure solution. De même, en calculant les zones de couverture des stations existantes, 

il est possible de repérer les stations qui, pour une raison ou une autre, ne contribuent pas suffisamment à la 

couverture requise et sont donc susceptibles d'être transférées à des endroits où elles seront plus efficaces. Si 

les conditions à remplir sont celles d'une couverture complète du contrôle des émissions dans une région 

donnée, la planification et l'optimisation doivent être effectuées sur la base de la fonction de localisation, qui 

est la plus critique en termes de choix de l'emplacement des stations de contrôle, ou, en dernier ressort, sur la 

base de la fonction de radiogoniométrie, en considérant que les stations mobiles sont davantage utilisées aux 

fins de la localisation, et non seulement pour rechercher des émetteurs par la méthode du ralliement. 

Dans les calculs, il est nécessaire de choisir le modèle de propagation radioélectrique le plus adapté, qui 

tienne compte du relief réel de la région considérée, et de prendre les valeurs de champ minimales aux 

frontières des zones de couverture du contrôle des émissions, ainsi que les puissances et les hauteurs 

d'antenne des émetteurs d'essai avec lesquels les calculs sont effectués. 
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S'agissant du modèle de propagation radioélectrique, il est pratique de choisir la méthode présentée dans la 

Recommandation UIT-R P.1546, dont les nouvelles dispositions (voir l'Annexe 5, § 1.1, de la 

Recommandation) permettent de prendre en compte les spécificités du contrôle des émissions par des 

stations fixes. Ces spécificités tiennent au fait qu'en règle générale, les antennes de réception des stations 

fixes sont placées en hauteur, alors que les émetteurs contrôlés ont parfois des antennes situées assez près du 

sol (par exemple, émetteurs de radiocommunication mobile privée installés à bord de véhicules légers). C'est 

précisément la démarche adoptée par le logiciel décrit dans [Krutova et al., 2005] et [UIT-R Manuel, 2005]. 

A noter, à cet égard, l'adoption récente de la Recommandation UIT-R P.1812, qui permet de mieux prendre 

en compte le facteur «relief». On pourra recourir à ce modèle pour améliorer la précision des calculs. 

S'agissant des paramètres de planification des réseaux de contrôle du spectre qui définissent les frontières des 

zones de couverture, d'après [Kogan et Pavliouk, 2004] et [Bondarenko et al., 2008], on peut proposer les 

valeurs limites de champ suivantes pour les zones de couverture, ne serait-ce qu'à des fins de comparaison: 

– Champ minimal rayonné par l'émetteur d'essai au niveau de l'antenne de la station de contrôle dans 

le cas de la fonction d'écoute: Emin(l) = S, où S désigne la sensibilité du récepteur de contrôle utilisé 

pour l'écoute, en tenant compte du gain d'antenne et de l'affaiblissement dans la ligne 

d'alimentation. Pour S/N ≥ 10 dB, 1 (µV/m) est une valeur type de sensibilité, car dans la plupart 

des cas (ou à des fins de comparaison), on peut considérer que Emin(l) = 0 dB(µV/m). 

– Le champ minimal permettant de mesurer les caractéristiques de signal de l'émetteur comme 

indiqué au Chapitre 4 est égal à: Emin(m) = Emin(l) + 12 dB; autrement dit, dans la plupart des cas (ou à 

des fins de comparaison), on peut considérer que Emin(m) = 12 dB(µV/m). 

– Le champ minimal dans le cas de la radiogoniométrie, comme indiqué au § 4.7, dans le but d'obtenir 

des relèvements fiables, est égal à: Emin(df) = Emin(l) + 20 dB; autrement dit, dans la plupart des cas 

(ou à des fins de comparaison), on peut considérer que Emin(df) = 20 dB(µV/m). 

Les émetteurs que les stations sont amenées à contrôler dans les bandes des ondes métriques/décimétriques 

se caractérisent par un éventail extrêmement large de niveaux de puissance et de hauteurs d'antenne, qui 

varient de 10 W et 1,5 m (émetteurs pour la radiocommunication mobile privée installés à bord de véhicules 

légers) à 40 kW ou plus et 500 m (émetteurs de télévision). De même, les dimensions des zones de 

couverture du contrôle des émissions correspondantes varient dans de très larges limites.  

A des fins de planification des réseaux et de calculs comparatifs, il est commode de définir trois catégories 

d'émetteurs à faible puissance [Krutova et al., 2009] dotés d'antennes relativement basses, étant entendu que 

les émetteurs plus puissants et équipés d'antennes plus hautes sont correctement couverts par ces réseaux: 

– Catégorie I: 

 Puissance 10 W, hauteur d'antenne 1,5 m (émetteurs pour la radiocommunication mobile privée 

installés à bord de véhicules légers). 

– Catégorie II: 

 Puissance 10 W, hauteur d'antenne 20 m (stations de base du service mobile terrestre, émetteurs de 

radiodiffusion à faible puissance, répéteurs de télévision). 

  



Chapitre 6 717 

– Catégorie III: 

 Puissance 20 W, hauteur d'antenne 40 m (mêmes types d'émetteurs que pour la catégorie II, mais 

avec des niveaux de puissance et des hauteurs d'antenne sensiblement supérieurs). 

Ces paramètres, ainsi que d'autres, qui peuvent servir de critères dans la planification et l'optimisation des 

réseaux de contrôle des émissions dans les bandes des ondes métriques/décimétriques (et qui sont utilisés 

dans les calculs présentés ci-après) sont récapitulés dans le Tableau 6.8-1. 

Un exemple de procédure pour la planification d'un réseau local de contrôle du spectre utilisant les 

paramètres du Tableau 6.8-1 est présenté ci-dessous et illustré aux Fig. 6.8-2 à 6.8-5. 

Prenons le cas d'une ville située dans une région vallonnée (voir la Fig. 6.8-2) et supposons qu'il soit 

nécessaire de mettre en oeuvre un contrôle des émissions radioélectriques pour cette ville et ses banlieues 

assez densément peuplées, vis-à-vis d'émetteurs d'essai de catégorie I.  

Etant donné la forme plus ou moins circulaire de cette ville, le service requis peut être assuré à l'aide de trois 

stations de contrôle fixes.  

Un premier plan pilote est établi: les stations (S1 à S3) sont installées au sommet de trois collines (voir la 

Fig. 6.8-2), car dans cette configuration, leurs antennes peuvent être maintenues à une hauteur relativement 

faible de 10 m.  

Les zones de couverture de la station S1 pour le contrôle des émissions sont représentées à la Fig. 6.8-3.  

Elles sont repérées par des couleurs, dont la signification est indiquée à droite de la figure. Comme on peut le 

voir, les valeurs limites définissant les zones colorées, qui correspondent aux différentes zones de couverture, 

sont égales à 0, 12 et 20 dB respectivement pour l'écoute, la mesure des caractéristiques des signaux et la 

radiogoniométrie, comme indiqué dans le Tableau 6.8-1. 

TABLEAU 6.8-1 

Critères applicables à la planification et à l'optimisation des réseaux de contrôle 

des émissions dans les bandes des ondes métriques/décimétriques 

Paramètre Valeur 

Hauteur d'antenne de l'émetteur d'essai Catégorie I: 1,5 m 

Catégorie II: 20 m 

Catégorie III: 40 m 

Puissance de l'émetteur d'essai Catégories I et II: 10 W 

Catégorie III: 20 W 

Probabilité de trouver l'émetteur d'essai à 

l'intérieur de l'ellipse d'incertitude de 

localisation (voir le § 4.7.3.4) 

0,5 

Hauteur d'antenne de la station de contrôle fixe de 10 à 50 m (en fonction du site 

d'installation) 

Hauteur d'antenne de la station de contrôle 

mobile 

2,5 m (antenne montée sur le toit d'un 

véhicule) 

10 m (antenne dépliable semi-fixe) 

Incertitude associée aux relèvements 

radiogoniométriques du système  

(voir le § 4.7.3.1.3) 

1º en valeurs quadratiques moyennes 

(station fixe) 

2º en valeurs quadratiques moyennes 

(station mobile) 

Champ minimal à la frontière de la zone de 

couverture pour la fonction d'écoute 

0 dB(µV/m) 
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Paramètre Valeur 

Champ minimal à la frontière de la zone de 

couverture pour la fonction de mesure des 

caractéristiques des signaux 

12 dB(µV/m) 

Champ minimal à la frontière de la zone de 

couverture pour la fonction de radiogoniométrie 

20 dB(µV/m) 

 
FIGURE 6.8-2 

Topographie de la zone et emplacement des trois stations 

fixes, S1 à S3, sur des hauteurs (première option) 

FIGURE 6.8-3 

Zones de couverture pour le contrôle des émissions par 

la station S1: frontières externes des zones de 

couverture pour l'écoute, la mesure et la 

radiogoniométrie 

 
 

La Fig. 6.8-4 montre les zones de couverture globale pour les trois stations. La courbe rouge continue située 

à l'intérieur de la zone de couverture globale pour la radiogoniométrie représente la limite de la zone de 

couverture pour la localisation par triangulation (voir le § 4.7.3), qui correspond à l'intersection des zones de 

couverture de radiogoniométrie d'au moins deux stations. Comme on peut le voir à la Fig. 6.8-4, la zone de 

couverture de localisation est, dans cet exemple, nettement plus petite que la zone de couverture globale de 

radiogoniométrie, ce qui est conforme aux principes théoriques généraux présentés ci-dessus. 

Le gabarit de couverture de localisation décrit au § 4.7.3.1.4 est représenté à la Fig. 6.8-5 pour une 

probabilité de trouver l'émetteur recherché à l'intérieur de l'ellipse d'incertitude de localisation égale à 50%. 

Dans cette figure, la courbe rouge représente la limite de la zone globale de couverture en radiogoniométrie 

pour les trois stations. Les sous-zones d'incertitude de localisation sont repérées par des couleurs différentes, 

dont la signification (valeurs aux frontières) est indiquée à droite de la figure.  

Comme le montre la Fig. 6.8-5, les stations ont été installées pour permettre la localisation des émetteurs de 

catégorie I situés dans la ville et dans ses banlieues limitrophes. Une grande partie de ce territoire est 

desservie avec une incertitude de localisation comprise entre 0,2 et 0,4 km (sous-zone repérée en marron); 

cela étant, deux zones affichent une incertitude de localisation comprise entre 0,1 et 0,2 km (sous-zones de 

couleur turquoise). Très exactement comme le prévoit la théorie (voir le § 4.7.3.1.4), ces zones sont situées là 

où les lignes de relèvement des stations S1 et S3 se coupent à un angle proche de 90°. A la périphérie de la 

zone globale de couverture de localisation, l'incertitude de localisation augmente, avec des valeurs comprises 

entre 0,6 et 0,8 km (sous-zone repérée en jaune foncé). A l'intérieur des limites du gabarit, on peut voir un 

certain nombre de petites zones, repérées en blanc, qui, en raison du relief et des paramètres choisis, ne sont 

desservies ni par la fonction de localisation ni par la fonction de radiogoniométrie, ce que montre également 

la Fig. 6.8-4. 
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FIGURE 6.8-4 

Zones de couverture globale du contrôle  

des émissions avec trois stations, S1-S3 

FIGURE 6.8-5 

Gabarit de couverture de localisation  

avec trois stations, S1-S3 

  

Supposons que la courbe bleue de la Fig. 6.8-5 délimite un quartier relevant de la compétence de la ville à 

l'étude. Il est possible, avec un logiciel approprié, de calculer les valeurs numériques de couverture de 

localisation de ce quartier, dans les sous-zones associées aux différents intervalles d'incertitude de 

localisation. Ces données, présentées dans le Tableau 6.8-2, confirment qu'un émetteur de catégorie I peut 

être localisé sur 87% de la superficie du quartier délimité. Cette zone peut être subdivisée en quatre classes, 

en fonction de l'incertitude de localisation calculée, de sorte que 74% de la zone considérée est couverte avec 

une incertitude comprise entre 0,2 et 0,4 km. 

En comparant les Fig. 6.8-3 et 6.8-5, on peut voir que la station S1 assure à elle seule la fonction d'écoute et 

la fonction de mesure des caractéristiques des signaux à l'intérieur de la zone globale de couverture de 

localisation formée par les trois stations S1 à S3. Elle peut donc être entièrement équipée et gérée par des 

opérateurs sur place, les deux autres étant des radiogoniomètres automatiques et non surveillés. Cela étant, 

pour augmenter la fiabilité, l'une de ces deux stations peut également être entièrement équipée, mais laissée 

sans surveillance. 

TABLEAU 6.8-2 

Statistiques concernant les sous-zones d'incertitude de localisation 

Intervalle d'incertitude de 

localisation  

(km) 

Pourcentage de la 

superficie du quartier 

délimité 

Distribution 

cumulative des valeurs 

de pourcentage 

0,07-0,1 – – 

0,1-0,2 2 2 

0,2-0,4 74 76 

0,4-0,6 9 85 

0,6-0,8 2 87 

0,8-10 – 87 

Total 87 
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Dans la pratique, il se peut que les collines sur lesquelles il serait souhaitable d'installer les antennes des 

stations de contrôle fixes soient déjà occupées par des antennes d'émetteurs puissants, utilisés par exemple 

pour la radiodiffusion. Il faut alors déterminer d'autres emplacements, qui répondent aux exigences énoncées 

au § 2.6.1.4 en matière de protection contre les signaux de forte intensité. On pourra aisément, pour ce faire, 

répéter les calculs pour d'autres configurations d'emplacement des stations et choisir la configuration qui 

répond le mieux à l'ensemble des critères désirés. 

S'il est prévu d'assurer une couverture de contrôle complète sur des zones relativement étendues, ce qui 

nécessite un grand nombre de stations, on pourra planifier le réseau en s'appuyant sur la théorie des réseaux 

réguliers décrite dans le Rapport UIT-R BS.944. Cette approche permet de définir un réseau de stations qui 

sont largement espacées en milieu rural et plus rapprochées dans les villes ou les grands pôles industriels, qui 

se caractérisent par une plus grande densité d'émetteurs à contrôler et pour lesquels l'incertitude des mesures 

de relèvement est beaucoup plus importante en raison des réflexions sur les bâtiments et les structures 

métalliques. Si la zone en question dispose déjà d'un réseau de stations de contrôle fixes qui s'apparente plus 

ou moins à un réseau régulier, il est préférable d'«inscrire» les stations existantes dans le réseau en projet. 

Les réseaux de ce type présentent une densité variable de stations de contrôle. Ils sont composés de cellules 

en forme d'hexagone régulier, elles-mêmes constituées de six triangles équilatéraux élémentaires (voir le 

Rapport UIT-R BS.944), les stations étant situées en chaque noeud du réseau, comme l'illustre la Fig. 6.8-6. 

Cette figure montre clairement comment les triangles élémentaires du réseau primaire peuvent être 

successivement subdivisés en quatre triangles équilatéraux plus petits, la distance interstations étant égale à 

L/2, L/4, L/8, etc. Il va de soi que dans les grandes villes et les pôles industriels, les distances entre les 

stations de contrôle fixes peuvent descendre jusqu'à L/8 = 7,5 km, voire L/16 = 3,75 km.  

Dans un réseau de ce type avec une densité variable de stations de contrôle, toute station fixe située en un 

emplacement donné peut être considérée comme appartenant au réseau régulier, existant ou futur, de 

couverture complète du contrôle des émissions, avec une incertitude ne dépassant pas 2,17 km. Cette 

caractéristique facilite l'«insertion» de stations existantes dans le nouveau réseau étendu. 
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Dans le cas des ondes métriques/décimétriques, les calculs effectués conformément à la procédure décrite 

dans [Krutova et al., 2009] montrent que, dans des conditions de relief normales, la distance maximale, L, 

entre stations fixes dans le réseau primaire peut être égale à Lm = 60 km pour ce qui concerne des émetteurs 

contrôlés de catégorie III. En prenant comme point de départ un réseau primaire de ce type, on peut calculer 

les paramètres du réseau pour des émetteurs contrôlés de catégorie I-III, ainsi que les paramètres des zones 

imbriquées du réseau avec des distances interstations de 30 km, 15 km et 7,5 km pour les trois catégories 

d'émetteur. Les conditions dans lesquelles il convient d'effectuer les calculs sont données dans [Krutova et 

al., 2009]. Les résultats des calculs sont récapitulés dans le Tableau 6.8-3. 

On peut voir, dans le Tableau 6.8-3, que dans un réseau primaire tel que Lm = 60 km, la couverture de 

localisation n'est atteinte que pour des émetteurs de catégorie III. 

FIGURE 6.8-6 

Réseau régulier théorique 

60 km

30 km

15 km

3,75 km

7,5 km

 

TABLEAU 6.8-3 

Données calculées dans le cas de réseaux de contrôle homogènes à 450 MHz 

L 

(km) 
Catégorie 

Statistiques de la zone de couverture (%) 
Statistiques relatives à l'incertitude de 

localisation Ecoute Mesure 
Radiogo-

niométrie 

Locali-

sation 

 I 94-100 50-69 26-36 0 – 

60 II 100 100 98-100 64-88 0,6-0,8 km: 0-2%      0,8-1,0 km: 20-34% 

1,0-2,0 km: 22-33%  > 2,0 km: 15-21% 

 III 100 100 100 98-100 0,6-0,8 km: 1-3%      0,8-1,0 km: 33-50% 

1,0-2,0 km: 47-62%  > 2,0 km: 0-2% 

30 I 100 97-100 77-88 8-15 0,2-0,4 km: 0-3%    0,4-0,6 km: 2-6% 

0,6-0,8 km: 2-4%    > 0,8 km: 4-7% 

II 100 100 100 100 0,2-0,4 km: 3-6%    0,4-0,6 km: 82-88% 

0,6-0,8 km: 8-13%  > 0,8 km: 0-1% 

15 I 100 100 100 95-96 0,1-0,2 km: 0-1%   0,2-0,4 km: 80-85% 

0,4-0,6 km: 4-7%   > 0,6 km: 6-7% 

II 100 100 100 100 0,1-0,2 km: 0-1%   0,2-0,4 km: 99-100% 

        > 0,4 km: 0-1% 

7,5 I 100 100 100 100 0,07 – 0,1 km: 1-2%  0,1-0,2 km: 97-98% 

0,2-0,4 km: 0-1%       0,4 km: 0% 
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Les valeurs prédominantes d'incertitude de localisation sont 0,8-1,0 km (de 33 à 50% de la zone) et 1-2 km 

(de 47 à 62% de la zone). Pour les émetteurs de catégorie II, on obtient une couverture de radiogoniométrie 

comprise entre 98 et 100%, ce qui facilite la recherche de ce type d'émetteur à l'aide de stations de contrôle 

mobiles. En revanche, la localisation au moyen de stations fixes couvre seulement de 64 à 88% de la zone. 

Quant aux émetteurs de catégorie I, la radiogoniométrie ne couvre que 26-36% et leur localisation n'est 

assurée en aucun point du réseau. Avec un réseau primaire de stations fixes tel que Lm = 60 km, il est donc 

pratiquement impossible de contrôler des émetteurs à faible puissance de catégorie I, et la localisation des 

émetteurs de catégorie II est soumise à d'importantes restrictions. 

On peut considérablement améliorer les caractéristiques techniques du réseau ou d'un de ses segments en 

portant la distance entre stations de 60 à 30 km, mais au prix d'un doublement (au mieux) du coût de 

construction du réseau ou du segment en question. Une couverture complète de localisation de la zone est 

déjà assurée pour les émetteurs de catégorie II, avec des valeurs prédominantes d'incertitude comprises entre 

0,4 et 0,6 km (82-88% de la zone). Cela étant, pour les émetteurs de catégorie I, une couverture de 100% en 

radiogoniométrie de la zone n'est toujours pas assurée, tandis que le taux de couverture pour la localisation à 

l'aide des stations fixes ne dépasse pas 8-15%.  

On peut donc en conclure que même les réseaux tels que L = Lm/2 = 30 km ne permettent pas d'effectuer 

efficacement les tâches de radiogoniométrie et de localisation pour les émetteurs de catégorie I. 

Une couverture de radiogoniométrie de 100% pour ces émetteurs est assurée par les réseaux ou les segments 

de réseau tels que L = Lm/4 = 15 km, avec, pour la fonction de localisation, une couverture comprise entre 95 

et 96% et des valeurs prédominantes d'incertitude qui s'échelonnent entre 0,2 et 0,4 km (80-85% de la zone).  

Des caractéristiques techniques encore meilleures sont atteintes par les réseaux ou segments de réseau tels 

que L = Lm/8 = 7,5 km, avec, pour la localisation, 100% de couverture pour les émetteurs de catégorie I et 

des valeurs prédominantes d'incertitude comprises entre 0,1 et 0,2 km (97-98% du terrain).  

Cela étant, ce résultat est obtenu à condition d'augmenter considérablement le nombre de stations de contrôle 

fixes et donc les dépenses engagées pour la mise en place du réseau, sachant toutefois que, parallèlement, les 

exigences en termes de nombre de stations de contrôle mobiles sont moindres. 

Les données figurant dans le Tableau 6.8-3 peuvent servir à optimiser la configuration du réseau à déployer, 

en tenant compte des tâches à accomplir et des ressources existantes et futures. 
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6.9 Incertitude associée aux mesures 

6.9.1 Introduction 

Les termes «incertitude», «erreur» et «précision» sont souvent utilisés, mais pas toujours à bon escient. 

Chaque fois qu'on effectue une mesure, la valeur mesurée peut être différente de la valeur réelle. Si la valeur 

réelle était connue, l'erreur pourrait être exprimée par la différence entre la valeur mesurée et la valeur réelle. 

Suivant les processus et les équipements utilisés pour la mesure, les résultats bruts ne sont qu'une estimation 

de la valeur réelle à mesurer. 

Puisque la valeur réelle n'est pas connue, on ne peut parler qu'en termes d'incertitude associée à la valeur 

mesurée. L'incertitude absolue est une grandeur exprimée dans la même unité que la valeur mesurée; elle 

définit un intervalle auquel appartient la valeur réelle avec une certaine probabilité.  

L'incertitude relative est le quotient entre l'incertitude absolue et la meilleure estimation possible de la valeur 

réelle. 

La précision est d'autant plus grande que l'incertitude est petite (cette relation étant toutefois difficilement 

quantifiable). 

6.9.2 Présentation générale et définition de l'incertitude associée aux mesures 

Le fait d'appliquer une procédure de mesures avec le même équipement dans un environnement contrôlé ne 

produit pas le même résultat à chaque mesure. 

On parle de variabilité de la mesure. Cette variabilité peut être due à l'incertitude propre à l'équipement, à 

l'opérateur, à l'environnement de mesure et à d'autres facteurs. Pour estimer le résultat réel, il est nécessaire 

de préciser cette variabilité. 

http://www.pavlyuk.com/
http://www.pavlyuk.com/
http://www.pavlyuk.com/
http://www.pavlyuk.com/
http://www.pavlyuk.com/
http://www.pavlyuk.com/
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En gros, le résultat peut être caractérisé par une valeur moyenne et un intervalle d'écart type. Cet ensemble 

caractérise l'incertitude. Pour exprimer l'incertitude, deux approches sont couramment utilisées: l'approche de 

Type A et l'approche de Type B. Ces deux approches ne renvoient pas à la nature du facteur qui contribue à 

l'incertitude, mais à une méthode d'estimation qui conduit à l'évaluation de l'incertitude. 

L'estimation de l'incertitude de Type A est déterminée à partir d'une analyse statistique de données 

d'observation. Il convient de ne pas l'assimiler à des composantes «aléatoires» de l'incertitude. En règle 

générale, on prend en compte la moyenne de n échantillons et la variabilité du résultat est caractérisée par 

l'écart type. Certaines distributions de probabilité courantes sont décrites au § 6.9.3. Le Type A est réservé à 

l'évaluation de l'incertitude standard. 

L'estimation de l'incertitude de Type B est utilisée lorsque l'incertitude ne peut pas être évaluée par une 

méthode statistique. Elle repose sur l'expérience, sur des données figurant dans les manuels ou sur des 

informations extraites de rapports d'étalonnage. L'approche de Type B est utilisée pour évaluer l'incertitude-

type, l'incertitude-type composée et l'incertitude élargie. 

En pratique, le Type A est utilisé comme une estimation des résultats bruts et le type B repose sur une 

analyse des résultats et des facteurs qui influent sur la mesure. 

L'incertitude-type composée désigne l'incertitude-type du résultat d'une mesure obtenu à partir des valeurs 

d'autres grandeurs; elle est égale à la racine carrée positive de la somme de plusieurs termes, à savoir les 

variances ou covariances des autres grandeurs en question, pondérées en fonction de la manière dont le 

résultat de la mesure varie lorsque ces grandeurs évoluent. 

L'incertitude élargie désigne une quantité définissant un intervalle d'incertitude sur le résultat de mesure qui 

peut être considéré comme englobant une grande part de la distribution des valeurs pouvant raisonnablement 

être attribuées à la valeur mesurée. 

Ces définitions sont détaillées de façon concrète au § 6.9.4. 

En résumé, l'incertitude d'une mesure est exprimée en fonction de deux paramètres: 

– une valeur moyenne; 

– un écart type. 

A cela s'ajoute éventuellement un degré de confiance (par exemple, la valeur et l'écart sont valables avec une 

probabilité de 95%). 

En tenant compte de l'ensemble des paramètres pour chaque élément du processus de mesure et en analysant 

les incertitudes, on obtient une valeur et un intervalle qui englobe la valeur réelle avec un certain degré de 

confiance. L'objectif est d'effectuer des mesures qui soient comparables et reproductibles. La reproductibilité 

de la mesure joue un rôle essentiel pour ce qui est d'améliorer le degré de confiance. 

Un examen complet des sources identifiables d'incertitude contribue à la validité des résultats, mieux qu'une 

étude théorique. L'incertitude explique et justifie les différences observées dans les résultats. Cela étant, 

compte tenu du risque de biais systématique, toutes les précautions doivent être prises pendant les mesures. 

On pourra par exemple effectuer des mesures comparatives avec une autre équipe et/ou une autre chaîne de 

mesure de façon à comparer, améliorer, ajuster et/ou corriger la procédure et le montage utilisés pour les 

mesures. 

6.9.3 Fonctions de distribution courantes utilisées pour exprimer l'incertitude  

La variabilité d'un ensemble de valeurs peut être décrite au moyen de distributions de probabilité. Les 

fonctions mathématiques utilisées le plus fréquemment pour exprimer l'incertitude associée aux mesures sont 

récapitulées dans le Tableau 6.9.1. 
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TABLEAU 6.9-1 

Récapitulatif des distributions de probabilité 

Distribution normale 
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Dans un ensemble de relevés, cette distribution normale ou gaussienne est la plus utilisée pour des 

observations répétées variant autour d'une valeur moyenne. 
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Les valeurs minimale et maximale de cette distribution sont connues. 

TABLEAU 6.9-1 (fin) 

Distribution rectangulaire ou uniforme 
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La particularité de cette fonction est que la probabilité d'obtenir une valeur quelconque dans l'intervalle [–a; a] est égale à 1. 

Toutes les valeurs sont probables à égalité. 

Distribution en U 

 

-a a 

 

Fonction mathématique 
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6.9.4 Application 

Il convient d'évaluer l'incertitude de mesure associée à une station de contrôle des émissions pour les types 

de mesures dont il est question dans les alinéas qui suivent, compte tenu de chacune des grandeurs qui y sont 

énumérées. L'incertitude-type u(xi) (exprimée en décibels) et le coefficient de sensibilité ci doivent être 

évalués pour la valeur estimée xi de chaque grandeur.  

L'incertitude-type composée uc(y) de la valeur estimée y de la mesure est calculée au moyen de la racine 

carrée d'une somme quadratique pondérée: 

  

i

iic xucyu )()( 22
 (6.9-1) 

L'incertitude de mesure élargie Ums associée à une station de contrôle des émissions est calculée comme suit: 

  )(2 yuU cms   (6.9-2) 

et doit être indiquée dans le rapport de mesure. 

NOTE 1 – Le facteur de couverture k = 2 correspond à peu près à un degré de confiance de 95% dans le cas 

de la distribution quasi normale, qui est celle classiquement associée à la plupart des résultats de mesure. 

Ce facteur de couverture sert à exprimer le degré de confiance, comme on peut le voir dans la description de 

la distribution normale au § 6.9.3. 

On peut généralement vérifier le respect d'une limite réglementaire en appliquant par exemple l'une des deux 

méthodes suivantes: 

– 1
re

 méthode: 

 L'incertitude de mesure Ums doit être aussi petite que possible (Vmeas étant la valeur mesurée): 

Pour l'opérateur d'un service radioélectrique: la limite est respectée si Vmeas  Ums la respecte. 

Pour le régulateur: la limite n'est pas respectée s'il est avéré que Vmeas – Ums ne la respecte pas. 

– 2
de

 méthode: 

 L'incertitude de mesure Ums ne doit pas dépasser une valeur d'incertitude maximale préconisée Urec: 

Si Ums est inférieure ou égale à Urec alors: 

– la limite est respectée si aucune valeur mesurée ne lui est supérieure; 

– la limite n'est pas respectée s'il existe une valeur mesurée qui lui est supérieure. 

Pour l'opérateur: si Ums est supérieure à Urec alors: 

– la limite est respectée si aucune valeur mesurée majorée de (Ums – Urec) ne lui est supérieure; 
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– la limite n'est pas respectée s'il existe une valeur mesurée majorée de (Ums – Urec) qui lui est 

supérieure. 

Pour le régulateur: si Ums est supérieure à Urec alors: 

– la limite est respectée si aucune valeur mesurée minorée de (Ums – Urec) ne lui est supérieure; 

– la limite n'est pas respectée s'il existe une valeur mesurée minorée de (Ums – Urec) qui lui est 

supérieure. 

6.9.5 Exemple de calcul d'incertitude 

La mesure du champ (E) au niveau d'une station de contrôle fixe ou mobile dans la gamme des fréquences 

comprise entre 30 et 3 000 MHz figure au nombre des tâches dévolues à ce type de station. 

La valeur E mesurée se calcule comme suit: 

  
SRAAAAFAFMVVV

AFLVE

balcpdirhfnfselsw

cr




 (6.9-3) 

L'incertitude associée à E est obtenue en calculant la racine carrée de la somme des carrés des incertitudes 

associées à chaque terme du membre de droite de l'égalité ci-dessus (voir le Tableau 6.9-2).  
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TABLEAU 6.9-2 

Valeurs des grandeurs d'entrée pour des fréquences comprises  

entre 30 MHz et 3 000 MHz environ 

(à calculer pour chaque antenne, chaque polarisation et chaque gamme de fréquences) 

Grandeur d'entrée Voir 

la note 

Xi Incertitude sur xi u(xi) 

(dB) 

ci (ci u(xi))
2
 

(dB) 
(dB) Distrib. de 

prob.; k 

Valeur relevée sur le récepteur (1) Vr 0,1 k  1 0,10 1 0,01 

Affaiblissement entre l'antenne et 

le récepteur 

(2) Lc 0,1 k  2 0,05 1 0,0025 

Facteur d'antenne (3)
 AF 2,0 k  2 1,00 1 1,00 

Corrections relatives au récepteur:        

– Tension sinusoïdale 
(4) 

Vsw 1,0 k  2 0,5 1 0,25 

– Sélectivité du récepteur 
(5) 

Vsel –0,5 Rectangulaire 0,28 1 0,0784 

– Proximité du bruit de fond 
(6) 

Vnf 0,5 k  2 0,25 1 0,0625 

Défaut d'adaptation entre l'antenne 

et récepteur 

(7) 
M 0,9/–1,0 En U 0,67 1 0,4489 

Corrections associées au facteur 

d'antenne: 
       

– Interpolation en fréquence du 

facteur d'antenne 

(8) 
AFf 0,3 Rectangulaire 0,17 1 0,0289 

– Dépendance du facteur 

d'antenne par rapport à la hauteur 

(9) 
AFh 0,5 Rectangulaire 0,29 1 0,0841 

– Différence de directivité 
(10) 

Adir 0,5 Rectangulaire 0,29 1 0,0841 

– Transpolarisation 
(11) 

Acp 0,9 Rectangulaire 0,52 1 0,2704 

– Symétrie 
(12) 

Abal 0,3 Rectangulaire 0,17 1 0,0289 

Somme partielle       2,3487 

Effets d'écran et réflexions:        

Effets d'écran 
(13) 

SR1 1,0 Rectangulaire 0,56 1 0,3136 

Réflexions (14)
 SR2 4,0 Triangulaire 1,63 1 2,6569 

Total       5,3192 

Incertitude composée 

i

iic xucyu )()( 22  2,3063 

Incertitude composée élargie (k = 2) 4,6126 

Observations sur les estimations associées aux grandeurs d'entrée (première colonne du Tableau 6.9-2) 

L'incertitude associée à une valeur estimée xi d'une grandeur d'entrée du Tableau 6.9-2 est la valeur la plus 

grande considérée comme vraisemblable dans la gamme de fréquences associée à ce Tableau, à condition 

que celle-ci soit cohérente avec la précision de mesure spécifiée dans la Recommandation UIT-R SM.378. 

Les indices du Tableau indiqués à côté des grandeurs d'entrée se rapportent aux numéros des Notes figurant 

ci-dessous. Les incertitudes élargies doivent être comparées aux valeurs de Urec.  

Les hypothèses qui ont conduit aux valeurs du Tableau 6.9-2 ne sont peut-être pas adaptées au cas particulier 

d'une station de contrôle donnée. Lorsqu'on évalue l'incertitude de mesure élargie Ums associée à une station 

de contrôle donnée, il faut prendre en compte les données associées au système de mesure particulier de cette 
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station, notamment les caractéristiques des équipements, la qualité et la pertinence des données d'étalonnage, 

les distributions de probabilité connues ou probables et les procédures de mesure.  

Il peut être avantageux pour évaluer les incertitudes de mesure associées à une station de contrôle de 

subdiviser la gamme de fréquences, notamment si une grandeur d'entrée importante varie significativement 

dans cette gamme. 

Notes figurant dans la deuxième colonne du Tableau 6.9-2: 

Les Notes ci-après visent à fournir des directives concernant les stations de contrôle ayant à traiter des 

données ou devant affronter des situations différentes de celles envisagées jusqu'à présent. 

(1) Les valeurs relevées sur le récepteur varient pour différentes raisons, notamment à cause de 

l'instabilité du système de mesure, du bruit du récepteur et d'erreurs d'interpolation de l'appareil de 

mesure. La valeur estimée de Vr correspond à la moyenne de nombreux relevés, et son incertitude-

type est donnée par l'écart type expérimental de la valeur moyenne. 

(2) On a supposé qu'un rapport d'étalonnage permet d'obtenir une estimation de l'incertitude 

d'affaiblissement Lc intervenant dans la connexion entre le récepteur et l'antenne, ainsi qu'une 

incertitude élargie et un facteur de couverture. 

(3) On a supposé qu'un rapport d'étalonnage permet d'obtenir une estimation du facteur d'antenne en 

espace libre AF, ainsi qu'une incertitude élargie et un facteur de couverture. 

(4) On a supposé qu'un rapport d'étalonnage permet d'obtenir une estimation de la correction Vsw 

associée à la précision de la tension sinusoïdale du récepteur, ainsi qu'une incertitude élargie et un 

facteur de couverture. 

 Remarque: Si un rapport d'étalonnage indique uniquement que la précision de la tension 

sinusoïdale du récepteur est comprise dans un intervalle de tolérance donné (± 2 dB), l'estimation 

de la correction Vsw doit être prise égale à zéro et la distribution de probabilité rectangulaire 

devrait présenter une demi-largeur de 2 dB. 

(5) La valeur de Vsel tient compte de l'incertitude due à la largeur de bande de résolution limitée du 

récepteur de mesure ou de l'analyseur de spectre, et notamment de l'incertitude associée à tout 

facteur de correction pour compenser l'incidence d'une largeur de bande de résolution limitée. 

Considérons par exemple le cas d'un détecteur de valeurs quadratiques moyennes utilisé pour 

mesurer un signal AMRC, lorsque la largeur de bande de mesure correspond à 10% de la largeur de 

bande occupée. Le facteur de correction est alors égal à 10 dB et l'incertitude qui lui est associée est 

de l'ordre de 0,5 dB si la tolérance de largeur de bande est de ±10%. 

(6) Suivant la distance par rapport à l'antenne d'émission, le bruit de fond d'un récepteur de mesure peut 

être ou non suffisamment petit par rapport à la tension du signal d'entrée pour que son incidence sur 

les résultats des mesures soit négligeable.  

(7) En règle générale, l'antenne est connectée au port 1 d'un réseau à 2 ports dont le second est relié à 

un récepteur de coefficient de réflexion r. Ce réseau à 2 ports, qui pourrait être un câble, un 

affaiblisseur, un montage affaiblisseur-câble ou un autre assemblage de composants, peut être 

représenté par ses paramètres S. Le facteur de correction du défaut d'adaptation est alors donné par: 

   rere SSSM  2
21221110 –)–1)–1(log20  (6.9-4) 

 où e désigne le coefficient de réflexion vu depuis le port de sortie de l'antenne lorsque celle-ci est 

en configuration de mesure de champ. Tous les paramètres se rapportent à une impédance de 50 Ω. 

 Lorsque seules les amplitudes ou les amplitudes extrêmes des paramètres sont connues, il n'est pas 

possible de calculer M, mais uniquement ses valeurs extrêmes M: 

  











   2

212211221110 1(log20 SSSSSM rerere  (6.9-5) 

 La distribution de probabilité de M est à peu près en forme de U; sa largeur n'est pas supérieure à 

(M
 

 – M
 –
) et son écart type n'est pas supérieur à la demi-largeur divisée par √2. 
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 Concernant les mesures de champ, on a supposé une spécification d'antenne de taux d'ondes 

stationnaires (TOS) ≤ 2,0:1, ce qui implique e 0,33. On a également supposé que la connexion 

avec le récepteur était assurée par un câble bien adapté (S111, S221) présentant un 

affaiblissement négligeable (S211), et que l'affaiblissement RF au niveau du récepteur était de 

0 dB, avec un TOS ≤ 2,0:1, soit r 0,33. 

 La valeur estimée de la correction M était de zéro pour une distribution de probabilité en forme de 

U présentant une largeur égale à la différence (M
 

 – M
 –
) . 

 Remarque: Il apparaît à la lecture des expressions de M et de M
 

 qu'un accroissement de 

l'affaiblissement du réseau à deux ports bien adapté précédant le récepteur peut permettre de 

réduire l'erreur de désadaptation, au détriment cependant de la sensibilité de mesure. 

 Pour certaines antennes et à certaines fréquences, le facteur TOS peut être très supérieur à 2,0:1. 

 Il faudrait veiller à s'assurer que l'impédance vue depuis le récepteur est conforme à la 

spécification TOS ≤ 2,0:1 lorsqu'on utilise une antenne complexe. 

(8) Lorsqu'un facteur d'antenne est calculé par interpolation entre des fréquences pour lesquelles on 

dispose de données d'étalonnage, l'incertitude associée à ce facteur dépend de l'intervalle de 

fréquence entre les points d'étalonnage et de la variabilité du facteur d'antenne en fonction de la 

fréquence. Une représentation du facteur d'antenne étalonné en fonction de la fréquence permet de 

visualiser la situation. 

 La valeur estimée de la correction AFf associée à l'erreur d'interpolation du facteur d'antenne était 

de zéro pour une distribution de probabilité rectangulaire présentant une demi-largeur de 0,3 dB. 

 Remarque: Il n'est pas nécessaire de tenir compte de la correction AFf aux fréquences pour 

lesquelles on dispose d'un facteur d'antenne étalonné. 

(9) La variation du facteur d'antenne en fonction de la hauteur diffère suivant qu'il s'agit d'une antenne 

complexe ou d'une antenne doublet, ce dernier type d'antenne ayant servi à déterminer le niveau 

d'incertitude susmentionné. La valeur estimée de la correction AFh était de zéro pour une 

distribution de probabilité rectangulaire présentant une demi-largeur estimée à partir de la variation, 

en fonction de la hauteur, du facteur d'antenne d'une antenne biconique ou log-périodique. 

(10) Les réponses d'une antenne complexe dans une direction quelconque doivent être envisagées par 

rapport à la direction du lobe principal pour lequel le facteur d'antenne a été mesuré.  

 La valeur de la correction Adir était de zéro pour une distribution de probabilité rectangulaire 

présentant la largeur appropriée. 

 Remarque: Une valeur estimée non nulle de Adir, associée à une incertitude plus petite pourrait 

être déduite du diagramme connu de l'antenne de mesure et appliquée en fonction de la fréquence et 

de l'angle d'incidence. 

(11) La réponse en transpolarisation d'une antenne doublet peut généralement être considérée comme 

négligeable. La valeur estimée de la correction Acp associée à la réponse en transpolarisation d'une 

antenne log-périodique était de zéro pour une distribution de probabilité rectangulaire présentant 

une demi-largeur de 0,9 dB, ce qui correspond à la tolérance de réponse en transpolarisation de la 

CISPR16-1 égale –20 dB. 

 Remarque: Si on utilise un doublet comme antenne de mesure, le facteur de correction Acp est 

négligeable. 

(12) L'incidence d'une antenne non symétrique est plus grande lorsque le câble coaxial d'entrée est 

parallèle aux éléments d'antenne. La valeur estimée de la correction Abal pour une antenne non 

symétrique était de zéro pour une distribution de probabilité rectangulaire présentant une demi-

largeur évaluée à partir de la qualité de fonctionnement des antennes disponibles dans le commerce. 

(13) L'incidence des effets d'écran peut être considérable dans le cas de stations de contrôle fixes.  
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 La valeur estimée de la correction SR1 était de zéro pour une distribution de probabilité 

rectangulaire présentant une demi-largeur de 1 dB par exemple. Il est difficile d'évaluer l'incidence 

des effets d'écran sur un bâtiment par exemple. 

(14) L'incidence des réflexions peut être diminuée en calculant la moyenne des valeurs de champ pour 

différentes hauteurs d'antenne et positions du véhicule dans le cas de stations de contrôle mobiles. 
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6.10 Traitement d'antenne et diversité spatiale 

6.10.1 Introduction 

Si le traitement d'antenne et la diversité spatiale sont utilisés depuis plus d'une trentaine d'années, ces 

technologies ont principalement été mises en oeuvre dans les appareils de communication. Depuis plusieurs 

années, elles se sont largement développées grâce aux progrès réalisés dans le domaine des radiofréquences 

et à la réduction des traitements à appliquer, ce qui a permis d'augmenter le volume de données pouvant être 

transmises et aussi de réduire au minimum les problèmes d'évanouissement et de brouillages sur une même 

fréquence.  

Le traitement d'antenne et la diversité spatiale peuvent aussi améliorer les systèmes de contrôle du spectre en 

les adaptant aux nouvelles technologies et aux nouveaux modes de transmission. La montée en puissance des 

systèmes cellulaires hertziens à large bande et des applications permettant une utilisation souple des 

fréquences créent un environnement radioélectrique de plus en plus complexe et amènent parfois à recourir à 

ces technologies. 

Le traitement d'antenne peut permettre d'améliorer l'efficacité des fonctions techniques de contrôle des 

émissions, notamment le diagnostic des brouillages et la séparation des signaux. On peut ainsi optimiser la 

caractérisation et l'identification des émetteurs, la détection et l'identification des sources de brouillage, la 

caractérisation des conditions de propagation par trajets multiples, la radiogoniométrie et la localisation 

(détermination de l'angle d'arrivée et/ou localisation à partir des instants d'arrivée/différence entre les instants 

d'arrivée) ainsi que d'autres paramètres. 

L'application de ces techniques peut améliorer les opérations de contrôle du spectre dans des environnements 

difficiles et complexes, dans les situations suivantes: 

1) Milieu urbain et régions montagneuses. Dans ces environnements, l'effet d'écran dû aux obstacles, 

l'évanouissement uniforme et sélectif, la propagation par trajets multiples due aux réflexions, etc., 

sont très fréquents. 

2) Réutilisation des fréquences pour: 

– la télédiffusion numérique sur réseau monofréquence (SFN); 

– les réseaux cellulaires, etc. 

3) Mise en oeuvre de l'attribution dynamique des fréquences et de la convergence lorsque l'utilisation 

simultanée de plusieurs réseaux de radiocommunication impose aux émetteurs de partager les 

mêmes bandes de fréquences.  

A cet égard, le traitement d'antenne, grâce aux possibilités qu'il offre de séparer les émetteurs et les trajets de 

propagation, présente un intérêt certain. 

6.10.2 Traitement d'antenne et gestion du spectre 

Le traitement d'antenne est principalement destiné à la suppression des brouillages, la séparation des 

émetteurs, l'optimisation de la sensibilité et la suppression des effets de la propagation par trajets multiples 

(principale cause de l'évanouissement). 

Suppression des brouillages: le filtrage d'antenne permet de privilégier une direction d'émetteur particulière 

et de rejeter les signaux de brouillage. Le signal provenant de l'émetteur auquel on s'intéresse peut alors être 

démodulé et mesuré dans des conditions optimales.  

Séparation des émetteurs: le filtrage d'antenne permet de séparer plusieurs signaux de même fréquence. Les 

signaux provenant des différents émetteurs peuvent ensuite être démodulés et les émetteurs identifiés. 
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FIGURE 6.10-1 

Exemple de traitement d'antenne: la sensibilité est améliorée par la formation 

d'un faisceau et les brouillages sont supprimés 

Réseau d'antennes
 de radiogoniométrie

Signal étudié
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Optimisation de la sensibilité: le filtrage d'antenne forme un faisceau numérique dirigé vers le signal désiré, 

ce qui améliore la sensibilité. 

Suppression de l'évanouissement: la propagation par trajets multiples produit des évanouissements 

aléatoires des signaux en raison des superpositions destructives (ou constructives) des réflexions, ce qui a 

pour effet de supprimer partiellement l'énergie du signal pendant de courts laps de temps. Le filtrage 

d'antenne vise à réduire ces effets au moyen de la diversité spatiale que permet le traitement au niveau de 

multiples antennes. 

FIGURE 6.10-2 

Exemple de signal sans traitement d'antenne: un évanouissement profond  

empêche la démodulation par le récepteur. 

Dans la figure de droite, le traitement d'antenne et la diversité spatiale permettent  

de limiter les effets de l'évanouissement  
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Ces fonctions jouent toutes un rôle important dans l'optimisation des tâches de contrôle, notamment l'analyse 

des brouillages et l'identification des émetteurs dans un environnement complexe.  

Le traitement d'antenne et la diversité spatiale reposent sur l'utilisation de plusieurs réseaux d'antennes 

associés à des récepteurs cohérents. Ce principe facilite la mise en oeuvre simultanée de ces fonctions dans 

un interféromètre multicanaux à corrélation ou des radiogoniomètres à haute résolution sans mise à jour 

matérielle, simplement par des ajouts logiciels. 
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6.10.3 Principes de traitement d'antenne 

Le traitement d'antenne consiste à adapter le récepteur à l'environnement radiofréquence local en modifiant 

en temps réel le diagramme de rayonnement de l'antenne de sorte que son lobe principal pointe vers 

l'émetteur auquel on s'intéresse. 

FIGURE 6.10-3 

Schéma fonctionnel d'un système de traitement d'antenne 

Réseau d'antennes Récepteur Formation de faisceau
Démodulation

 et analyse

 

En règle générale, un système de traitement d'antenne est composé:  

– de plusieurs éléments d'antenne (un seul réseau d'antenne); 

– de plusieurs récepteurs assurant un traitement cohérent; 

– d'algorithmes de traitement du signal permettant d'adapter l'utilisation de ces éléments à différents 

scénarios; 

– de modules de traitement du signal d'entrée choisi: démodulation, analyse spectrale, identification, 

etc. 

6.10.3.1 Réseaux d'antennes et récepteur 

L'utilisation de multiples antennes présente plusieurs avantages: mise en oeuvre de la diversité spatiale pour 

améliorer la fiabilité du système en réduisant au minimum l'évanouissement des signaux; formation de 

faisceaux qui concentrent l'énergie et délivrent à l'opérateur un signal de meilleure qualité. 

6.10.3.2 Formation de faisceaux 

On peut définir deux techniques de traitement d'antenne: formation de faisceaux conventionnelle et 

formation de faisceaux adaptative. Dans la première, plusieurs diagrammes de faisceau sont prédéterminés et 

il convient de choisir le plus adapté. Dans la seconde, l'antenne peut orienter le faisceau dans n'importe 

quelle direction tout en éliminant les signaux brouilleurs. 

6.10.3.2.1 Filtrage d'antenne ou formation de faisceaux de type conventionnel 

Un réseau conformateur de faisceau génère un signal monocanal à partir de plusieurs signaux d'antenne, en 

les filtrant séparément (filtres adaptatifs) et en les sommant, c'est-à-dire en les combinant linéairement, en 

amplitude et en phase, avec des coefficients de pondération dépendant de la fréquence. Pour une fonction de 

pondération donnée, la réponse spatiale d'un réseau conformateur de faisceau peut être décrite par un 

diagramme de rayonnement d'antenne faisant apparaître le gain du réseau en fonction de la direction. 

La figure ci-dessous illustre un scénario simple de formation de faisceau de type conventionnel: à partir des 

signaux «Utilisateur 1» et «Utilisateur 2» reçus par le réseau d'antennes, l'algorithme produit deux résultats 

en appliquant différents coefficients de pondération.  

6.10.3.2.2 Antenne adaptative ou formation de faisceau adaptative 

La formation de faisceau adaptative tire parti des signaux brouilleurs (ou d'autres signaux présents au niveau 

du réseau d'antennes) pour modifier la directivité du réseau. La phase et l'amplitude des signaux provenant 
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de différentes antennes sont combinées de façon à optimiser le diagramme de rayonnement pour la réception 

du signal étudié. 

FIGURE 6.10-4 

Exemple de configuration simple avec un réseau à 2 antennes  
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Les méthodes adaptatives peuvent être classées en fonction des critères utilisés pour choisir les coefficients 

de pondération visant à réduire une structure de brouillage donnée ainsi qu'en fonction des algorithmes de 

modification de ces coefficients dans le temps. Parmi les critères les plus utilisés, citons la suppression du 

bruit, la décomposition en éléments propres et la formation de faisceaux avec contrainte, qui est étroitement 

associée aux critères de variance minimale et de probabilité maximale pour une direction connue. La 

suppression du bruit consiste à éliminer les brouillages corrélés présents dans un signal utile + brouillages, et 

ce à partir d'un signal ne contenant que les brouillages. La décomposition en éléments propres est utilisée 

pour estimer la direction d'arrivée des signaux et supprimer tous les signaux sauf un. 

6.10.3.3 Démodulation et analyse 

Une fois que les algorithmes d'antenne adaptative ont été appliqués au signal en entrée du réseau, le signal 

peut être démodulé et analysé en vue d'identifier l'émetteur.  

L'utilisation d'antennes adaptatives permet d'améliorer le rapport signal/bruit et le rapport signal/bruit + 

brouillage et d'augmenter le gain global, car les puissances au niveau de chaque antenne de réception sont 

combinées de façon cohérente.  

Un gain de diversité est obtenu lorsqu'il existe des canaux indépendants entre l'émetteur et le récepteur de 

sorte que la probabilité que les canaux subissent tous un évanouissement profond au même instant est 

minime. 

6.11 Documentation requise 

Pour qu'une station de contrôle puisse fonctionner efficacement, elle doit disposer d'un certain nombre de 

documents et de logiciels. 

Des documents sont également nécessaires pour mieux comprendre et de mieux mettre en application le 

présent Manuel sur le contrôle du spectre radioélectrique. 

Les documents peuvent être conservés au format électronique pour gagner de la place et faciliter les 

recherches. On trouvera ci-dessous un ensemble de documents et logiciels pertinents. 
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6.11.1 Documents internationaux généraux et fondamentaux 

Le document fondamental relatif à l'utilisation du spectre radiofréquence est le Règlement des 

radiocommunications de l'UIT (RR).  

En tant que principal instrument du cadre réglementaire international des radiocommunications, le RR est 

fondé sur deux concepts essentiels: 

– attributions de fréquences à des services de radiocommunication mutuellement compatibles 

exploités dans des parties spécifiques du spectre; 

– procédures réglementaires obligatoires ou facultatives (pour la coordination, la notification et 

l'inscription) qui sont adaptées à la structure des attributions. 

Le RR est élaboré, révisé et adopté par la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) et publié 

par l'UIT. Conformément à l'Article 20 du RR (Publications de service et systèmes d'information en ligne) 

(CMR-07), les documents suivants sont publiés par l'UIT et peuvent être inclus dans l'ensemble des 

documents disponibles dans une station de contrôle: 

Liste I  – Liste internationale des fréquences.  

Liste IV  – Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux.  

Liste V  – Nomenclature des stations de navire et des identités dans le service mobile maritime 

assignées.  

Liste VIII – Nomenclature des stations de contrôle international des émissions. 

Liste VIII A – Nomenclature des stations des services de radiocommunication spatiale et du service de 

radioastronomie.  

Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite.  

Toutefois, le RR vise principalement les questions ayant un caractère mondial ou régional et il est possible, 

dans de nombreux domaines, de conclure des accords spéciaux sur une base nationale, bilatérale ou 

multilatérale. 

6.11.2 Documents de base dont les stations de contrôle doivent disposer 

Le Tableau 6-11.1 indique les documents de base dont les stations de contrôle doivent disposer.  

Ils doivent être adaptés aux différentes tâches de contrôle et à la structure de l'ensemble du système de 

contrôle. 



Chapitre 6 737 

TABLEAU 6.11-1 

Documents de base dont les stations de contrôle doivent disposer 

Documents internationaux Documents nationaux 

Circulaire internationale d'information sur les fréquences du 

BR (IFIC), sur CD-ROM1) 

Plans de fréquences régionaux 

Règlement des radiocommunications1) 

Accords bilatéraux et régionaux 

Liste VIII de l'UIT (Nomenclature des stations de contrôle 
international des émissions1) 

Liste VI de l'UIT (Nomenclature des stations côtières et des 
stations effectuant des services spéciaux)1) 

Liste V de l'UIT (Nomenclature des stations de navire et des 
identités dans le service mobile maritime assignées)1), 3) 

Recommandations de l'UIT-R4) 

Manuel sur le contrôle du spectre1) 

Manuel sur la gestion nationale du spectre 

Tableau national d'attribution des bandes de fréquences  

Assignations des fréquences nationales (base de données) 

Lois et décrets nationaux 

Cartes géographiques (ou numériques) à différentes échelles2) 

Cartes routières et plans de villes2) 

Guides d'utilisation et de maintenance de tous les équipements 

Répertoire téléphonique de l'organisation et autres numéros 

importants  

Répertoire téléphonique public ou autre accès 

Instructions de travail 

Documents concernant les affaires traitées5) 

1) Ces documents devraient être disponibles au moins dans les stations de contrôle des ondes décamétriques. 
2) Les cartes et plans doivent être disponibles dans les stations et dans chaque véhicule. 
3) Les informations contenues dans cette liste sont aussi accessibles sur l'internet via le système MARS de l'UIT (Maritime Mobile 

Access and Retrieval System/Système d´accès et de consultation de la base de données du service mobile maritime) à l'adresse 
http://www.itu.int/ITU-R/go/mars. 

4) Les Recommandations de l'UIT-R doivent servir de référence. Cela étant, les aspects essentiels de ces Recommandations peuvent 

être inclus dans les directives de mesure. 
5) Ainsi qu'il a déjà été indiqué au § 2.2.5, les documents concernant les affaires traitées dans le passé peuvent servir de référence.  

6.11.3 Recommandations UIT-R 

Les Recommandations UIT-R constituent un ensemble de normes techniques et de normes d'exploitation 

recommandées pour les radiocommunications. Elles sont issues des études réalisées par les Commissions 

d'études de l'UIT-R. 

Elles sont approuvées par les Etats Membres de l'UIT. A l'exception de celles qui sont incorporées par 

référence dans le RR (Vol. 4), leur mise en oeuvre n'est pas obligatoire; cependant, comme elles sont 

élaborées par des experts des administrations, des fournisseurs et d'autres organisations traitant de questions 

relatives aux radiocommunications du monde entier, elles jouissent d'une grande réputation et sont mises en 

oeuvre partout dans le monde.  

Elles sont réparties en séries selon leur sujet comme indiqué ci-après: 

BO Diffusion par satellite 

BR Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision 

BS Service de radiodiffusion sonore 

BT Service de radiodiffusion télévisuelle 

F Service fixe 

M Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés 

P Propagation des ondes radioélectriques 

RA Radioastronomie 

RS Systèmes de télédétection 

S Service fixe par satellite 

SA Applications spatiales et météorologie 

http://www.itu.int/ITU-R/go/mars/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/%09%20%20%20%20/rec/recommendation.asp?type=products&lang=e&parent=R-REC-BO
http://www.itu.int/publ/R-REC/%09%20%20%20%20/rec/recommendation.asp?type=products&lang=e&parent=R-REC-BR
http://www.itu.int/publ/R-REC/%09%20%20%20%20/rec/recommendation.asp?type=products&lang=e&parent=R-REC-BS
http://www.itu.int/publ/R-REC/%09%20%20%20%20/rec/recommendation.asp?type=products&lang=e&parent=R-REC-BT
http://www.itu.int/publ/R-REC/%09%20%20%20%20/rec/recommendation.asp?type=products&lang=e&parent=R-REC-M
http://www.itu.int/publ/R-REC/%09%20%20%20%20/rec/recommendation.asp?type=products&lang=e&parent=R-REC-P
http://www.itu.int/publ/R-REC/%09%20%20%20%20/rec/recommendation.asp?type=products&lang=e&parent=R-REC-RA
http://www.itu.int/publ/R-REC/%09%20%20%20%20/rec/recommendation.asp?type=products&lang=e&parent=R-REC-RS
http://www.itu.int/publ/R-REC/%09%20%20%20%20/rec/recommendation.asp?type=products&lang=e&parent=R-REC-S
http://www.itu.int/publ/R-REC/%09%20%20%20%20/rec/recommendation.asp?type=products&lang=e&parent=R-REC-SA
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SF Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service 

fixe 

SM Gestion du spectre 

SNG  Reportage d'actualités par satellite 

TF Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires 

V Vocabulaire et sujets associés 

Les Recommandations et les Rapports sont publiés et disponibles sur le site internet de l'UIT: 

(http://www.itu.int/rec/R-REC) et (http://www.itu.int/pub/R-REP). Ils sont aussi publiés sur DVD-ROM 

deux fois par an. 

6.11.4 Recommandations et Rapports de la Commission d'études 1 des radiocommunications 

Les Recommandations et Rapports de la Commission d'études 1 des radiocommunications sont les versions 

étoffées des Recommandations et Rapports sur la gestion du spectre. Ils contiennent des informations 

essentielles pour les stations de contrôle des émissions. 

Voir (http://www.itu.int/rec/R-REC-SM) pour les Recommandations et (http://www.itu.int/publ/R-REP-SM) 

pour les Rapports. 

NOTE – Dans tous les cas on utilisera l'édition la plus récente des Recommandations et des Rapports. 

6.11.5 Manuels UIT-R 

Comme les Recommandations UIT-R, les Manuels UIT-R constituent un ensemble de textes techniques et de 

documents d'exploitation destinés aux radiocommunications et inspirés des Recommandations et des 

Rapports UIT-R, mais contenant en outre des renseignements à caractère plus pratique. Ils sont également 

issus des études réalisées par les Commissions d'études de l'UIT-R. Ils sont révisés et publiés à des 

intervalles de plusieurs années selon les besoins. Les manuels UIT-R pertinents pour les tâches de contrôle 

des émissions sont les suivants:  

CE 01  Gestion du spectre 

– Manuel d'application des techniques informatiques à la gestion du spectre radioélectrique (CAT), 

(http://www.itu.int/pub/R-HDB-01). 

– Manuel sur la gestion nationale du spectre, (http://www.itu.int/publ/R-HDB-21). 

– Manuel sur le contrôle du spectre (voir la Note 1). 

– Supplément au Manuel sur le contrôle du spectre (voir la Note 1). 

NOTE 1 – Remplacé par la présente version du Manuel sur le contrôle du spectre. 

CE 03  Propagation des ondes radioélectriques 

– Courbes de propagation des ondes radioélectriques au-dessus de la surface de la Terre, 

(http://www.itu.int/pub/R-HDB-13). 

– L'ionosphère et ses effets sur la propagation des ondes radioélectriques, (http://www.itu.int/publ/R-

HDB-32). 

– Manuel de météorologie, (http://www.itu.int/publ/R-HDB-26). 

– Données de propagation des ondes radioélectriques pour la prévision des communications sur les 

trajets Terre-Espace, (http://www.itu.int/publ/R-HDB-27). 

– Propagation des ondes radioélectriques dans le service mobile terrestre de Terre, dans les bandes 

d'ondes métriques et décimétriques, (http://www.itu.int/publ/R-HDB-44). 

– Informations sur la propagation des ondes radioélectriques pour la conception des liaisons de Terre 

point à point, (http://www.itu.int/publ/R-HDB-54). 

http://www.itu.int/publ/R-REC/%09%20%20%20%20/rec/recommendation.asp?type=products&lang=e&parent=R-REC-SF
http://www.itu.int/publ/R-REC/%09%20%20%20%20/rec/recommendation.asp?type=products&lang=e&parent=R-REC-SM
http://www.itu.int/publ/R-REC/%09%20%20%20%20/rec/recommendation.asp?type=products&lang=e&parent=R-REC-SNG
http://www.itu.int/publ/R-REC/%09%20%20%20%20/rec/recommendation.asp?type=products&lang=e&parent=R-REC-TF
http://www.itu.int/publ/R-REC/%09%20%20%20%20/rec/recommendation.asp?type=products&lang=e&parent=R-REC-V
http://www.itu.int/rec/R-REC
http://www.itu.int/pub/R-REP
http://www.itu.int/rec/R-REC-SM
http://www.itu.int/publ/R-REP-SM
http://www.itu.int/pub/R-HDB-01
http://www.itu.int/publ/R-HDB-21/en
http://www.itu.int/pub/R-HDB-13
http://www.itu.int/publ/R-HDB-32
http://www.itu.int/publ/R-HDB-32
http://www.itu.int/publ/R-HDB-21/en
http://www.itu.int/publ/R-HDB-27
http://www.itu.int/publ/R-HDB-44
http://www.itu.int/publ/R-HDB-27
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CE 04  Services par satellite 

– Télécommunications par satellite (SFS), (http://www.itu.int/publ/R-HDB-42). 

CE 05  Services de Terre 

– Compatibilité entre le service de radiodiffusion dans la bande d'environ 87-108 MHz et les services 

aéronautiques dans la bande 108-137 MHz, (http://www.itu.int/publ/R-HDB-12). 

– Faisceaux hertziens numériques, (http://www.itu.int/publ/R-HDB-24). 

– Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris accès hertzien) – Volume 1: Accès 

hertzien fixe, (http://www.itu.int/pub/R-HDB-25). 

– Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris accès hertzien) – Volume 2: Manuel 

sur l'évolution vers les IMT-2000/FSMTPT: principes et orientations, (http://www.itu.int/publ/R-

HDB-30). 

– Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris l'accès hertzien) – Volume 3: 

Systèmes de dispatching et de messagerie modernes, (http://www.itu.int/publ/R-HDB-47). 

– Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris accès hertzien) – Volume 4: Systèmes 

de transport intelligents, (http://www.itu.int/publ/R-HDB-49). 

– Passage aux systèmes IMT-2000 – Supplément 1 (Révision 1): Manuel – Déploiement des systèmes 

IMT-2000, (http://www.itu.int/publ/R-HDB-46). 

CE 06  Service de radiodiffusion 

– Manuel DTTB – Radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre en ondes 

métriques et décimétriques, (http://www.itu.int/publ/R-HDB-39). 

– Conception des systèmes de radiodiffusion en ondes décamétriques, (http://www.itu.int/publ/R-

HDB-33). 

– Conception des systèmes de radiodiffusion en ondes kilométriques et hectométriques, 

(http://www.itu.int/publ/R-HDB-38). 

CE 07  Services scientifiques 

– Manuel sur la sélection et l'utilisation des systèmes de fréquence et de temps de précision, 

(http://www.itu.int/publ/R-HDB-31). 

– Transfert et diffusion par satellite de signaux horaires et de fréquence, (http://www.itu.int/pub/R-

HDB-55). 

6.11.6 Logiciels de l'UIT-R pertinents 

Ces dernières années, un nombre croissant d'administrations ont demandé des logiciels d'ingénierie qui 

puissent les appuyer dans leurs activités de gestion des fréquences nationales et internationales. Les 

programmes sont présentés par les participants aux travaux des Commissions d'études des 

radiocommunications ou par le Bureau des radiocommunications.  

Une description détaillée des programmes informatiques disponibles qui pourraient présenter un intérêt pour 

la gestion du spectre radioélectrique est accessible par voie électronique sur le site internet de l'UIT à 

l'adresse http://www.itu.int. 

Exemples de programmes: 

1) ACP: Programme concernant la couverture des antennes. 

2) IDWM: Carte mondiale numérisée de l'UIT (IDWM) et bibliothèque des sous-programmes. 

3) MSAM: Modèles d'analyse du spectre sur micro-ordinateur, (http://ntiacsd.ntia.doc.gov/msam/). 

4) Propagation de l'onde de sol, (http://www.itu.int/ITU-R/go/rsg3-software-ionospheric). 

5) SMS4DC a Spectrum Management System for Developing Countries (SMS4DC, système de 

gestion du spectre pour les pays en développement). 

http://www.itu.int/publ/R-HDB-21/en
http://www.itu.int/publ/R-HDB-12
http://www.itu.int/publ/R-HDB-21/en
http://www.itu.int/pub/R-HDB-25
http://www.itu.int/publ/R-HDB-30
http://www.itu.int/publ/R-HDB-30
http://www.itu.int/publ/R-HDB-47
http://www.itu.int/publ/R-HDB-49
http://www.itu.int/publ/R-HDB-46
http://www.itu.int/publ/R-HDB-39
http://www.itu.int/publ/R-HDB-21/en
http://www.itu.int/publ/R-HDB-21/en
http://www.itu.int/publ/R-HDB-38/en
http://www.itu.int/publ/R-HDB-31
http://www.itu.int/pub/R-HDB-55
http://www.itu.int/pub/R-HDB-55
http://www.itu.int/
http://ntiacsd.ntia.doc.gov/msam/
http://www.itu.int/ITU-R/go/rsg3-software-ionospheric
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6) MARS (Maritime Mobile Access and Retrieval System/Système d´accès et de consultation de la 

base de données du service mobile maritime): données les plus récentes inscrites dans la base de 

données de référence de l'UIT sur les stations de navire, (http://www.itu.int/ITU-R/go/mars). 

7) GLAD Base de données administratives globale: système de recherche de données en ligne et 

source centrale d´informations communes de l'UIT-R concernant les administrations et les zones 

géographiques, (http://www.itu.int/ITU-R/go/glad). 

D'autres banques de données et programmes informatiques sur la propagation des ondes radioélectriques sont 

accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/sg3-dtbank-dbsg3. 

6.11.7 Sites web sur l'internet 

On trouvera sur le world wide web (www) des sites permanents qui contiennent des informations sur divers 

aspects du contrôle et de la gestion du spectre.  

Les sites web sont à considérer comme une importante source d'informations sur le contrôle et la gestion du 

spectre: ils permettent de télécharger des logiciels et offrent une interaction entre les organismes nationaux 

de gestion du spectre et avec d'autres organismes de contrôle par courrier électronique ou par d'autres 

moyens d'échange de documents.  

Le Tableau 6.11-2 donne une liste des sites internet (world wide web) intéressants pour les lecteurs 

concernés par le contrôle des émissions radioélectriques. 

TABLEAU 6.11-2 

Sites internet (www) intéressants pour le contrôle des émissions radioélectriques 

Objet Description/adresse www 

Répertoire général de l'UIT Informations sur les contacts avec les administrations: www.itu.int/GlobalDirectory/ 

Bureau des 

radiocommunications de 

l'UIT  

Page d'accueil: www.itu.int/ITU-R/go/rhome 

Base de données de l'UIT sur 

le contrôle du spectre 

radioélectrique 

Base de données sur le contrôle du spectre:  

www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring 

Gestion/contrôle du spectre 

radioélectrique (UIT) 

Documents des Commissions d'études: www.itu.int/ITU-R/go/rsg1 

Recommandations UIT-T www.itu.int/publ/R-REC  

Manuels UIT-R www.itu.int/publ/R-HDB  

Ingénierie International Engineering Consortium (IEC): www.iec.org/ 

 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE): www.ieee.org/ 

 IEEE Antennas and Propagation Society: www.ieeeaps.org/ 

 IEEE Instrumentation & Measurement Society: www.ieee-ims.org 

 IEEE Broadcast Technology Society: 

www.ieee.org/organizations/society/bt/index.html 

 Institut Fraunhofer, Allemagne: www.iis.fraunhofer.de/en/index.jsp  

 Dutch Electronics and Radio Society: www.nerg.nl 

 International Amateur Radio Union: www.iaru.org 

http://www.itu.int/ITU-R/go/mars
http://www.itu.int/ITU-R/go/glad
http://www.itu.int/ITU-R/go/sg3-dtbank-dbsg3
http://www.itu.int/GlobalDirectory/
http://www.itu.int/ITU-R/go/rhome
http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring
http://www.itu.int/ITU-R/go/rsg1
http://www.itu.int/publ/R-REC
http://www.itu.int/publ/R-HDB
http://www.iec.org/
http://www.ieee.org/
http://www.ieeeaps.org/
http://www.ieee-ims.org/
http://www.ieee.org/organizations/society/bt/index.html
http://www.iis.fraunhofer.de/en/index.jsp
http://www.nerg.nl/
http://www.iaru.org/
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Objet Description/adresse www 

Organisations régionales Télécommunauté Asie-Pacifique: www.aptsec.org 

 Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications 

(CEPT): www.cept.org 

 European Communications Office: www.ero.dk 

 Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL): 

http://portal.oas.org/Portal/Topic/CITEL/AcercanbspdenbsplanbspCITEL/tabid/379/

language/en-US/default.aspx  

Groupe chargé de la gestion du spectre dans les Etats arabes (ASMG): www.asmg.ae 

 Union africaine des télécommunications (UAT): www.atu-uat.org/  

 Communauté régionale des communications (RCC): www.rcc.org.ru 

Organisations nationales Agence Nationale des Fréquences, France: www.anfr.fr  

 Federal Communications Commission, Etats-Unis: www.fcc.gov 

 Federal Network Agency, Allemagne: www.bundesnetzagentur.de 

 Industrie Canada: www.strategis.gc.ca/spectrum 

 Ministère des Communications, Israël: www.moc.gov.il/140-en/MOC.aspx 

 Monitoring Earth Station, Leeheim, Allemagne: 

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/EN/Areas/Telecommunications/Technic

alTelecomsRegulation/SpaceRadioMonitoringStadion/SpaceRadioMonitoringStatio

n_Basepage.html 

 National Communications Authority, Hongrie: www.nhh.hu 

 National Telecommunication Agency, Brésil: www.anatel.gov.br 

 
National Oceanic and Atmospheric Administration (Etats-Unis), page à l'intention 

des utilisateurs de radiocommunications: www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html 

 Centre de recherche sur les communications (CRC), Canada: www.crc.ca 

 Conseil national de recherches, Canada: www.nrc.ca 

 
Ukrainian State Centre of Radio Frequencies and Supervision for 

Telecommunications: www.ucrf.gov.ua 

 Solar terrestrial activity report (solar Flux/A index chart): www.solen.info/solar/ 

 
Central Radio Management Office (CRMO), République de Corée: 

www.crmo.go.kr/en 

Organismes scientifiques National Science Foundation (Etats-Unis): www.nsf.gov  

 Committee on Radio Astronomy Frequencies: www.craf.eu/  

 Institute for Telecommunication Sciences: www.its.bldrdoc.gov 

http://www.aptsec.org/
http://www.cept.org/
http://www.ero.dk/
http://portal.oas.org/Portal/Topic/CITEL/AcercanbspdenbsplanbspCITEL/tabid/379/language/en-US/default.aspx
http://portal.oas.org/Portal/Topic/CITEL/AcercanbspdenbsplanbspCITEL/tabid/379/language/en-US/default.aspx
http://www.asmg.ae/
http://www.atu-uat.org/
http://www.rcc.org.ru/
http://www.anfr.fr/
http://www.fcc.gov/
http://www.bundesnetzagentur.de/
http://www.strategis.gc.ca/spectrum
http://www.moc.gov.il/140-en/MOC.aspx
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/EN/Areas/Telecommunications/TechnicalTelecomsRegulation/SpaceRadioMonitoringStadion/SpaceRadioMonitoringStation_Basepage.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/EN/Areas/Telecommunications/TechnicalTelecomsRegulation/SpaceRadioMonitoringStadion/SpaceRadioMonitoringStation_Basepage.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/EN/Areas/Telecommunications/TechnicalTelecomsRegulation/SpaceRadioMonitoringStadion/SpaceRadioMonitoringStation_Basepage.html
http://www.nhh.hu/
http://www.anatel.gov.br/
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html
http://www.crc.ca/
http://www.nrc.ca/
http://www.ucrf.gov.ua/
http://www.solen.info/solar/
http://www.crmo.go.kr/en
http://www.nsf.gov/
http://www.craf.eu/
http://www.its.bldrdoc.gov/
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A1 Questions à prendre en considération par les autorités de réglementation avant de lancer 

un appel d'offres 

Une autorité nationale de réglementation des radiocommunications doit interpréter et mettre en oeuvre les 

dispositions du Règlement des radiocommunications (RR) de l'UIT, qui a la valeur d'un traité international. 

Elle doit également mettre en application les dispositions réglementaires de la législation nationale et les 

règles relatives aux radiocommunications élaborées en conséquence. Elle veille en outre au respect des 

dispositions définies dans les autorisations ou licences accordées aux divers exploitants de systèmes 

hertziens répartis dans l'ensemble du pays. L'organisme de contrôle est l'organisme de l'autorité nationale qui 

opère sur le terrain et qui est chargé de fournir des données d'ordre pratique pertinentes pour la gestion du 

spectre, y compris le contrôle et la réglementation des réseaux hertziens, l'objectif étant d'assurer un 

fonctionnement sans brouillage de tous les réseaux.  

L'organisme de contrôle est investi de toutes les responsabilités nécessaires pour faire un usage cohérent et 

étendu des radiocommunications dans le pays. Les aspects ci-après sont liés à la planification, à la 

coordination et à la réglementation du spectre dans le cadre national: 

a) Optimisation de l'utilisation du spectre radioélectrique en appliquant les normes et pratiques 

internationales les plus récentes pour la gestion du spectre et les fonctions de contrôle des 

radiocommunications hertziennes. 

b) Utilisation et protection des ressources orbite/spectre pour les systèmes à satellites et autres 

systèmes spatiaux nationaux en publiant, notifiant et enregistrant les systèmes nationaux auprès de 

l'UIT et en assurant une protection constante contre les nouveaux systèmes d'autres pays. 

c) Identification des besoins en spectre pour les nouveaux réseaux sans fil et attribution à ces réseaux 

de ce qui leur convient en matière de fréquence(s), de puissance, de largeur de bande, d'émission, 

d'heures d'exploitation et d'autres paramètres techniques dans le cadre de dispositions adéquates en 

matière d'exploitation et sur le plan réglementaire et administratif. 

d) Autorisation de l'installation et de l'exploitation de stations hertziennes en spécifiant tous les 

paramètres techniques et d'exploitation nécessaires tels que la fréquence d'exploitation, la puissance, 

l'émission, les heures d'exploitation, etc. 

e) Etablissement des règlements, paramètres techniques et normes régissant l'utilisation de chaque 

bande de fréquences ou d'une fréquence particulière par les stations de différents services de 

radiocommunication, compte tenu des règlements et accords internationaux existants. 

f) Réalisation de travaux de coordination spéciaux pour l'utilisation de systèmes/équipements 

radioélectriques dans des situations particulières telles que les catastrophes naturelles, etc. 

g) Tenue et mise à jour de toutes les informations concernant les systèmes de radiocommunications 

autorisés, par exemple fréquences, emplacement des stations, puissance, indicatifs d'appel, etc. 

Le contrôle des émissions radioélectriques, en tant qu'élément important du processus de gestion du spectre 

radioélectrique, concourt à la mise en oeuvre de toutes ces fonctions. Il joue un rôle important dans la 

planification, l'ingénierie, la compatibilité électromagnétique et pour ce qui est d'assurer le respect des 

paramètres autorisés ou définis dans les licences. En fait, le contrôle représente en quelque sorte les yeux et 

les oreilles du processus de gestion du spectre radioélectrique. 
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Les autres Chapitres du présent Manuel sur le contrôle du spectre renferment un grand nombre de 

descriptions détaillées concernant tous les types de stations de contrôle, d'équipements et de procédures. On 

trouvera dans la présente Annexe un aperçu général des travaux de planification, des études et des 

procédures qu'il faut mettre en place pour développer un système de contrôle d'ampleur nationale ou une 

station de contrôle fixe ou mobile. 

Le spectre des fréquences radioélectriques doit être utilisé d'une manière équitable, économique, efficace et 

rationnelle. Une répétabilité appropriée des fréquences est donc indispensable et il est nécessaire d'utiliser un 

équipement et un système de contrôle adéquats. 

A2 Vue d'ensemble d'un processus d'appel d'offres 

Lorsqu'une administration nationale décide de mettre en place un système de contrôle à l'échelle du pays, une 

nouvelle station de contrôle locale ou ne serait-ce qu'un système de mesure mobile, elle doit envisager son 

projet en trois étapes (voir la Fig. A1-1): 

Etape préparatoire: Planification 

− Concept d'un système de contrôle des émissions radioélectriques. 

− Etude de faisabilité. 

− Plan d'exploitation (Business plan). 

− Planification système. 

− Spécifications des systèmes. 

Etape de mise en oeuvre: Processus d'appel d'offres 

− Avis de lancement des appels d'offres publics d'achat (prise en compte de la compétence des 

soumissionnaires, clauses de disqualification pour non-respect du contrat). 

− Appel aux soumissions (notamment fournir aux soumissionnaires les précisions demandées). 

− Présentation des offres par les soumissionnaires. 

− Evaluation des offres reçues (y compris demandes de précision). 

− Décision d'adjudication du contrat. 

− Signature et entrée en vigueur du contrat. 

Etape finale: Procédure de réception, exploitation 

− Procédures de réception en usine, provisoire et définitive. 

− Formation, maintenance et fourniture de pièces de rechange. 

− Début de l'exploitation. 
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FIGURE A1-1 
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A3 Etape préparatoire – Planification 

Cette section décrit les différentes étapes qui sont censées mener à un processus d'appel d'offres concernant 

la mise en place, en tout ou partie, d'un système de contrôle et qui se terminent par la passation d'un marché 

d'achat de matériel. 

En cas de remplacement d'une partie d'un système de contrôle existant ou d'une pièce particulière d'un 

équipement, certaines de ces étapes ne s'appliquent pas. 

S'il s'agit de mettre en place un système de contrôle totalement nouveau, on veillera à élaborer les 

spécifications de base du système, de sorte que ce dernier réponde aux besoins de contrôle de l'organisme de 

réglementation, au budget disponible, etc. 

Les étapes suivantes sont décrites ci-après: 

− Concept d'un système de contrôle des émissions radioélectriques. 

− Etude de faisabilité. 

− Plan d'exploitation (Business plan). 

− Planification et conception du système. 

− Elaboration des spécifications du système. 

A3.1 Concept d'un système de contrôle des émissions radioélectriques 

Comme indiqué au Chapitre 1 du présent Manuel, la gestion du spectre désigne le processus global 

permettant de réglementer et d'administrer l'utilisation du spectre de radiofréquences. L'objectif de la gestion 

du spectre est de maximiser l'efficacité d'utilisation du spectre et de réduire les brouillages au minimum. Les 

règles et réglementations, fondées sur la législation pertinente, constituent une base réglementaire et 

juridique sur laquelle s'appuie le processus de gestion du spectre. Les informations techniques et 

administratives nécessaires au processus proviennent de bases de données, dans lesquelles figure notamment 

l'ensemble des renseignements concernant tous les utilisateurs autorisés du spectre. L'analyse des 

informations contenues dans ces bases de données simplifie le processus de gestion du spectre et permet de 

prendre des décisions concernant l'attribution du spectre, l'assignation des fréquences et l'octroi des licences. 

Entre autres choses, le contrôle du spectre fournit les moyens nécessaires pour maintenir l'intégrité du 

processus de gestion du spectre; il peut se définir comme un processus d'observation du spectre 

radioélectrique et de compte rendu sur son utilisation. 

Pour définir le concept du point de vue de l'exploitation, il convient d'examiner les aspects suivants: 
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− Automatisation de la gestion des données et du contrôle du spectre au moyen des logiciels adéquats. 

Les logiciels et équipements nécessaires sont spécifiquement conçus pour les activités de contrôle 

du spectre. En conséquence, il est primordial de prévoir le matériel adéquat pour ces activités. 

− Augmentation du contrôle automatisé du spectre, des études du bruit radioélectrique et des 

installations de radiogoniométrie, à la fois en mode fixe et en mode mobile (capacité 

jusqu'à 3 GHz). 

− Installations de contrôle spécialisées pour les bandes hyperfréquences et supérieures et pour les 

services spécialisés jusqu'à 50 GHz et au-delà. 

− Développement des installations de contrôle des systèmes à satellites géostationnaires (OSG) et non 

géostationnaires (non OSG); 

− Structure de l'organisme (personnel) et interaction de celui-ci avec d'autres organismes, en 

particulier par la gestion du spectre. 

− Infrastructure existante et requise. 

− Formation du personnel pour l'acquisition de compétences institutionnelles et le renforcement des 

capacités, etc. 

Ces aspects sont traités dans les sections ci-après.  

Une fois défini le concept du point de vue de l'exploitation, on procédera à une analyse coûts/avantages, afin 

de voir si les objectifs de l'administration seront atteints avec une bonne rentabilité. Cette analyse s'impose 

dans tous les cas, qu'il s'agisse de mettre en place un système nouveau ou de moderniser/modifier un système 

existant. 

A3.2 Etude de faisabilité 

A3.2.1 Objectif de l'étude de faisabilité 

L'étude de faisabilité est un élément fondamental du début du processus d'appel d'offres. Elle permet 

d'analyser différentes solutions, d'étudier les répercussions des développements sur les capacités de mesure 

futures et de trouver la meilleure solution, ce qui comprend notamment une étude d'impact sur les 

responsabilités en matière de gestion du spectre dans le cas où il serait décidé de ne pas mettre en place de 

nouvel équipement. 

L'étude de faisabilité doit également répondre à la question suivante: quels avantages les autorités, la société 

de l'information et les utilisateurs du spectre peuvent-ils attendre du développement technique envisagé? 

Lors de l'élaboration du planning technique des dispositifs ou systèmes de contrôle, il convient de prendre en 

compte les possibilités techniques, la durée de vie et l'usure des dispositifs ou systèmes existants.  

Au cours de la planification et du développement des dispositifs ou systèmes de mesure, on veillera à 

spécifier et à prendre en compte les éléments suivants: 

− Zones de couverture du contrôle, qui dépendent: 

i) des responsabilités de l'organe de réglementation; 

ii) de la taille du pays; 

iii) de la densité d'utilisation du spectre dans le pays; 

iv) de la nécessité de disposer d'autres éléments fonctionnels de la gestion du spectre: planification 

des fréquences, services d'attribution des licences et de contrôle de la bonne application des 

règles; 

v) de la responsabilité du service de contrôle; 

vi) des projets futurs d'utilisation des radiocommunications dans le pays. 

− Mesures imposées par la réglementation. 

− Spécification(s) technique(s) de l'équipement intervenant dans ces mesures. 
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− Nécessité de disposer d'un système de mesure complet ou d'un système de mesure spécifiquement 

conçu pour effectuer un certain type de mesure. 

− Nombre et emplacement des stations fixes (distantes). 

− Fonctions des unités de contrôle mobiles. 

− Nombre et type des unités mobiles. 

− Achat d'un système clés en main ou assemblage d'un système à partir de composants. 

− Intégration dans un système existant ou achat d'un système autonome. 

− Nécessité d'avoir un accès distant aux bases de données de gestion des mesures et/ou des 

fréquences. 

− Degré de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur unique. 

− Prix et coût de maintenance. 

Les efforts déployés pour les études de faisabilité et les frais liés aux contributions externes seront 

proportionnels à la valeur de l'investissement. 

A3.2.2 Contenu et structure de l'étude de faisabilité 

L'étude de faisabilité, pour atteindre son but, doit préciser très exactement l'objectif technique visé, la 

structure, la procédure de mise en oeuvre, les ressources nécessaires (financières et humaines), les différentes 

solutions envisageables et sa date de fin prévue. 

L'étude doit s'intéresser en détail aux sujets suivants: 

− Définition du sujet de l'étude. 

− Environnement réglementaire et juridique et analyse du marché des communications. 

− Spécification de la raison d'être et du but de l'étude: 

i) historique et raisons qui justifient le besoin d'un nouveau système de contrôle; 

ii) structure du système de contrôle à mettre en oeuvre; 

iii) (nouvelles) tâches à exécuter pour le service de contrôle, y compris les gammes de fréquences à 

couvrir, etc.; 

iv) équipement existant dépassé, qui ne répond pas aux besoins en matière de mesures; 

v) facilité d'utilisation et intégration de l'équipement de mesures existant; 

vi) nécessité de fournir au service de contrôle un ou des systèmes techniques de pointe; 

vii) nécessité pour l'équipe de contrôle de fournir un travail plus effectif et plus efficace; 

viii) nombre de personnes nécessaires pour exploiter un nouveau système; 

ix) compétences techniques du personnel; 

x) système informatique et gestion des données; 

xi) calculs financiers. 

− Autres solutions de mise en oeuvre du projet. 

− Développements futurs envisageables. 

− Calendrier de l'étude. 

− Planification des ressources: 

i) ressources humaines (pour les étapes de préparation, de mise en oeuvre et d'exploitation); 

ii) ressources financières (pour les étapes de préparation, de mise en oeuvre et d'exploitation). 

− Gestion des risques: 

i) identification des facteurs de risque; 

ii) classification des risques; 

iii) analyse des conséquences liées aux risques; 
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iv) à la lumière des analyses, élaboration d'une politique adaptée de gestion des risques. 

A3.3 Plan d'exploitation (Business plan) 

Une étude des spécifications du système est réalisée par l'administration et/ou par des consultants. 

Un appel d'offres peut également être nécessaire si l'équipement doit être remplacé et si certaines parties du 

processus (voir la Fig. A1-2) doivent être modifiées. 

FIGURE A1-2 

Gestion au niveau national du plan d'exploitation du système de contrôle 

Objectifs stratégiques

Plan
financier

Plan 
des réseaux

de contrôle 

Ressources
humaines
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Plan d'exploitation

Evaluation

Plan
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A3.4 Planification et conception du système 

La présente section propose une approche technique ainsi qu'une méthode permettant de définir un ensemble 

de conditions en vue de la création d'un système national de gestion et de contrôle du spectre qui tienne 

compte des objectifs décrits dans les chapitres précédents. De la même manière, le principe énoncé permet 

d'établir une structure de gestion du spectre s'articulant sur les fonctions de base à assurer, ainsi qu'il est 

décrit dans le Manuel de l'UIT-R sur la gestion nationale du spectre. 

Certaines de ces fonctions peuvent être regroupées ou au contraire subdivisées selon les pratiques habituelles 

et ressources du pays considéré, ce qui détermine la taille de l'organisme de contrôle. 

La méthode décrite à la Fig. A1-3 est fondée sur dix tâches différentes, compte tenu de tous les aspects 

juridiques et techniques découlant de la gestion du spectre dans un environnement mondial. 
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FIGURE A1-3 

Plan national de contrôle et de gestion du spectre 

Spectrum-A1-03

Tâche 1
Examen des textes

de loi existants

Tâche 5
Base de données 

de gestion du spectre

Tâche 6
Analyse de l'ingénierie

des programmes

Tâche 10
Gestion nationale des investissements

liés au projet

Tâche 8
Définition du système

de contrôle national

Tâche 9
Matériels et logiciels

Tâche 7
Evaluation du système national

de gestion du spectre

Tâche 4
Evaluation du marché

Tâche 2
Examen des 

procédures existantes

Tâche 3
Examen des capacités
de mesure existantes

 

Ce modèle part du principe que le coût du terrain, de la construction des bâtiments et de la connexion aux 

services publics (eau, évacuation des eaux usées, téléphone, électricité, combustibles, etc.) est pris en charge 

par l'organisme qui émet l'appel d'offres. 
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A3.4.1 Examen des textes de loi et aspects juridiques existants 

La tâche 1 permettra à l'administration de bien connaître les lois, nouvelles et existantes, au niveau régional 

et mondial, qui réglementent l'utilisation du spectre. Ces études contribuent à la connaissance de la 

législation nationale et permettent d'établir un cadre juridique national adéquat. 

A3.4.2 Examen des procédures et méthodes existantes 

Cette tâche doit être prise en compte par les personnes chargées de la gestion et du contrôle du spectre. 

L'organisation prévue par le régulateur ainsi que les opérations de gestion doivent être examinées et 

évaluées. Le cadre de travail et les opérations de gestion doivent être pris en compte pour harmoniser les 

demandes de licences, l'attribution et l'assignation des fréquences ainsi que les paiements afférents. Ces 

informations serviront à créer un système général de traitement de données correspondant aux besoins en 

matière de gestion et de contrôle du spectre. 

A3.4.3 Examen des capacités de mesure existantes 

Pendant la phase de planification du développement, il convient de faire le point sur la capacité et 

l'adéquation des dispositifs de mesure existants. On déterminera quelles sont les capacités de mesure qui 

suffisent à maintenir le niveau actuel et celles que le projet doit améliorer pour répondre aux exigences à 

venir. 

On examinera en outre l'éventualité de l'intégration de matériels acquis récemment dans le ou les systèmes 

existants. 

Par ailleurs, il conviendra de faire le point sur les besoins futurs en ressources humaines au vu des nouvelles 

opérations de mesure à effectuer. 

A3.4.4 Evaluation du marché 

L'utilisation et la capacité d'utiliser le spectre radioélectrique sont des conditions essentielles au bon 

fonctionnement du marché des communications. Le spectre étant une ressource naturelle limitée, la seule 

façon de répondre à toutes les demandes, de plus en plus nombreuses, du marché des communications est de 

mettre en place de nouvelles technologies de modulation (transition vers le numérique par exemple) et 

d'ouvrir de nouvelles bandes de fréquences. Lors de la planification du développement d'un système de 

contrôle du spectre, les concepteurs doivent avoir pleinement conscience des demandes, sur le marché des 

communications, d'utilisation du spectre sur le long terme, des caractéristiques des nouvelles techniques de 

modulation et des nouvelles bandes de fréquences en attente d'ouverture. Au vu du développement rapide des 

systèmes de mesure, on veillera tout particulièrement à prévenir l'obsolescence du nouveau système, sans 

oublier qu'elle peut survenir peu de temps après la première mise en exploitation. 

A3.4.5 Base de données de gestion du spectre 

Pour une gestion efficace du spectre dans le pays, la base de données de gestion du spectre doit permettre 

d'analyser les éléments contenus dans la base d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif. Il est donc 

nécessaire d'analyser les données ainsi que les articles sous forme papier ou électronique et de les intégrer 

dans le nouveau système de traitement de l'information, qui pourra rationaliser le flux d'informations et 

veiller à son stockage (voir la Recommandation UIT-R SM.1413 – Dictionnaire de données des 

radiocommunications aux fins de la notification et de la coordination). 
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A3.4.6 Analyse de l'ingénierie des programmes 

Les fonctionnalités et modules d'application d'ingénierie nécessaires doivent être déterminés et doivent viser 

principalement les points suivants: 

– fréquences prises en compte; 

– analyse des systèmes d'ingénierie; 

– brouillage et compatibilité électromagnétique; 

– calcul de la facturation des redevances; 

– inspection; 

– homologation – agrément; 

– rapports/ratios. 

Ces modules logiciels d'application doivent être directement reliés à la base de données de gestion 

administrative. Le Chapitre 8 du Manuel de l'UIT-R sur la gestion nationale du spectre contient une liste des 

modules de base et optionnels requis. 

A3.4.7 Evaluation du système national de gestion du spectre et définition du système de contrôle 

national 

Ces tâches permettent de déterminer les capacités de contrôle des fréquences et les besoins d'un système de 

contrôle national efficace. Dans le cas idéal, un système de réglementation nécessite l'établissement de 

services administratifs nationaux et régionaux et de divers types de stations de contrôle. Dans certains cas, 

les services administratifs et les stations de contrôle peuvent être hébergés dans les mêmes bâtiments, 

sachant que toutes les stations de contrôle ne bénéficieront pas des mêmes installations. 

Certaines stations ne devront contrôler que les ondes métriques et décimétriques tandis que d'autres devront 

surveiller les fréquences inférieures aux ondes métriques et/ou supérieures aux ondes décimétriques. La 

localisation d'émetteurs et de sources de brouillage inconnus constituera une activité importante nécessitant 

des fonctions de radiogoniométrie adéquates, y compris des stations mobiles. 

Les premiers objectifs du système de contrôle des émissions radioélectriques sont d'assister les principales 

activités nécessaires à la gestion nationale du spectre et de vérifier la conformité avec les fréquences 

attribuées par l'Union internationale des télécommunications (UIT) au niveau régional et mondial, mais aussi 

dans le cadre d'accords bilatéraux. Pour être efficace, le système de contrôle doit couvrir en permanence les 

principaux centres de population du pays. Les tâches et activités à réaliser par les systèmes de contrôle, ainsi 

que les équipements nécessaires, sont décrites dans le présent Manuel. Les spécifications techniques et le 

fonctionnement des systèmes de contrôle réglementaire nationaux seront documentés. Les tâches considérées 

doivent viser les bases de données, existantes et/ou à créer, de gestion des fréquences, ainsi que les progiciels 

de planification connexes, qui seront nécessaires pour appliquer la politique élaborée. 

A3.4.8 Evaluation des matériels et des logiciels 

Selon les besoins en matière de traitement des données (matériels et logiciels) et d'équipement des véhicules 

d'inspection indiqués dans les conclusions concernant les tâches 5, 7 et 8, les experts responsables de cette 

tâche doivent optimiser et/ou appliquer les solutions trouvées également selon les critères de coût de 

maintenance/formation. 

A3.4.9 Gestion nationale du projet 

Après la phase de conception du réseau, le chef de projet, l'ingénieur spécialiste des données et l'analyste 

financier définissent les dépenses d'équipement et les besoins en matière d'investissement pour le réseau de 

contrôle du spectre. On suppose que le réseau national peut être construit, en partie, avec les moyens 

existants ou en développant les infrastructures déjà disponibles. Il faudra connaître les contraintes 

budgétaires que le pays souhaite éventuellement imposer au programme de contrôle du spectre et il 

conviendra de les respecter lors de la mise en oeuvre du concept et des spécifications du système. Si le 

budget est limité, la commission compétente formulera des recommandations concernant un programme 

échelonné dans le temps qui satisfait aux contraintes budgétaires et aux besoins immédiats en matière de 
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contrôle du spectre. Sur la base de cette étude (exposé des investissements nécessaires pour le projet), la 

commission établit un rapport sur le projet, accompagné des réponses à l'appel d'offres, pour présentation 

aux autorités nationales.  

A3.5 Elaboration des spécifications du système 

A3.5.1 Centres nationaux et régionaux et stations de contrôle 

Le plus souvent, les administrations des petits pays ont un centre de contrôle national et un nombre approprié 

de stations de contrôle fixes et/ou mobiles, qui relèvent directement du centre de contrôle national. Les 

administrations des grands pays peuvent juger souhaitable de disposer de centres de contrôle régionaux en 

plus du centre national. Dans les deux cas, le centre de contrôle national peut également comprendre un 

centre national de gestion du spectre, qui assure alors la gestion et le contrôle intégré et automatisé du spectre 

radioélectrique. 

Les stations de contrôle mobiles, qui viennent compléter le réseau des stations fixes, assurent en pratique les 

mêmes fonctions que ces dernières, mais présentent l'avantage d'une installation facile, à peu près n'importe 

où sur le territoire, et peuvent donc contrôler plusieurs zones.  

Selon leur spécificité, certaines stations de contrôle mobiles (camionnettes de recherche de brouillages, 

mesure de couverture, mesure de réseaux hyperfréquences) peuvent effectuer des mesures spécialisées.  

Pour déterminer leur type et leur nombre, on s'attachera, pendant l'étape de planification, à réaliser la 

meilleure structure possible et à optimiser les capacités de mesure.  

Pour évaluer le nombre nécessaire de stations mobiles, il convient d'utiliser comme premier critère la 

fréquence attendue des opérations de mesure. 

Lors de l'étape de définition des capacités du système de mesure, on tiendra compte, pour déterminer le 

nombre nécessaire de stations fixes, de la taille et des conditions géographiques de la zone ainsi que de la 

gamme de fréquences à contrôler.  

Pour concevoir une station de contrôle mobile, il faut trouver un compromis entre la taille de l'équipement, le 

budget et les contraintes d'espace et de poids du véhicule, et donc déterminer s'il faut prévoir un véhicule 

polyvalent ou un véhicule spécialisé pour la mission à réaliser. 

Autre point important à examiner: l'existence, dans le pays, d'un réseau de maintenance et de fournisseurs de 

pièces de rechange pour les véhicules choisis. 

A3.5.1.1 Organisation, nombre de postes d'opérateur et équipement de stations de contrôle 

Les éléments suivants sont à définir: 

Centre de commande/ 

station de contrôle 

Organisation/tâches/moyens/interactions 

Rang hiérarchique National/régional/local/autre 

Répartition des 

responsabilités 

Gamme de fréquences (par exemple, des ondes myriamétriques jusqu'aux 

ondes décamétriques et/ou métriques/décimétriques et/ou centimétriques) 

Services à contrôler, domaines de services 

Liste des stations de contrôle devant être commandées directement et des 

stations mobiles 

Liste des centres de commande asservis de rang inférieur 

Organisation du travail Architecture(s) des systèmes informatiques ou des réseaux existants, 

logiciels d'automatisation 

Pour le nombre de postes d'opérateur, indiquer: 

– les horaires d'exploitation/le nombre d'équipes 

– le rang hiérarchique et le partage des responsabilités entre opérateurs 
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Centre de commande/ 

station de contrôle 

Organisation/tâches/moyens/interactions 

– les procédures de suivi pour les tâches, rapports, documents (préciser) 

Méthodes et moyens d'archivage (données, audio, intervalle…) 

Moyens mis en oeuvre pour l'élaboration des rapports 

Problèmes de sécurité et procédures afférentes 

Description du poste de 

travail 

Commande de tout ou partie des fonctions exercées par les stations distantes 

Programme ou tâches automatisées planifiées se déroulant hors ligne dans 

les stations distantes 

Calcul des emplacements et affichage des résultats 

Accès à la base de données pour consulter la gestion des fréquences 

(interactivité) 

Affichage d'informations d'ordre géographique  

Production de rapports par voie automatique  

Temps de réponse prévu (à préciser pour chaque tâche) 

Nombre maximum de connexions simultanées avec des stations distantes et 

nature des connexions (données, son de qualité vocale ou de qualité 

radiodiffusion, etc.) 

Nombre maximum d'enregistrements simultanés (s'ils sont effectués dans le 

centre de commande) 

Interface homme-machine: langue(s), système d'exploitation et base de 

données  

Interaction avec le système 

de gestion des fréquences 

Existe-t-il un système informatisé pour la gestion des fréquences? Si oui, 

lequel? 

Une interaction est-elle nécessaire avec le système de gestion des 

fréquences? 

Existe-t-il une base de données disponible localement pour la gestion des 

fréquences?  
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Centre de commande/ 

station de contrôle 

Organisation/tâches/moyens/interactions 

Système d'information 

géographique (SIG)  

De quel système dispose-t-on pour l'information géographique? Quel est 

son format aux fins de l'intégration? 

2-D (carte routière, carte administrative, carte topographique), système 

vectoriel et/ou par points 

3-D (modèle numérique de terrain) 

Coordonnées à utiliser (UTM, géographiques, etc.), échelles et résolutions, 

zones requises 

Communications a) Moyens à la disposition des opérateurs: 

– télécopie, téléphone, internet (individuel ou partagé)  

– courrier électronique (avec les postes de travail, le ou les centres de 

commande, la ou les stations, le service de gestion des fréquences, etc.) 

– moyens de radiocommunication (publics, privés, ondes décamétriques, 

métriques/décimétriques, centimétriques) 

b) Ressources à la disposition des stations distantes ou d'autres centres de 

commande: 

– réseaux privés 

– systèmes privés du type point à multipoint 

(radio/hyperfréquences/RTPC/RNIS/lignes louées analogiques ou 

numériques/ X.25/microstations/internet, etc.) 

– rapidité et largeur de bande 

A3.5.1.2 Tâches de mesure 

Il convient de noter qu'il appartient à chaque pays de définir les tâches de mesure et les gammes de 

fréquences associées à couvrir. 

Pour définir les caractéristiques fondamentales des équipements de mesure pour chaque poste d'opérateur, il 

y a lieu de spécifier les points suivants: 

Mesure des fréquences 

– Gamme de fréquences. 

– Précision requise; dispose-t-on d'un étalon pour la fréquence centrale? 

– Classes d'émission (méthode de mesure). 

Mesure du champ, du niveau et de la puissance surfacique 

– Nombre de mesures faites dans les stations fixes et les stations mobiles et méthodes de mesure. 

– Précision requise. 

– Gamme de fréquences. 

– Mesures spéciales: 

– Mesures de la couverture (mesures le long d'un trajet), mesure des diagrammes d'antenne (par 

exemple, par hélicoptère). 
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Mesure de l'occupation du spectre y compris l'occupation des canaux  

– Emissions décamétriques, émissions métriques/décimétriques. 

– Spécifications techniques des canaux: largeur de bande, espacement, type de modulation; 

– Durée de l'enregistrement du degré d'occupation: continu, de ....... à ...... (heure), jours spéciaux, 

répartition des balayages. 

– Vitesse d'exploration requise (logiciel). 

– Informations supplémentaires à enregistrer (par exemple, indicatif d'appel, identification 

automatique/décodage). 

Mesure de la largeur de bande occupée 

– Mesures par la méthode à β/2 et/ou x-db au moyen d'un analyseur de spectre ou par logiciel. 

– autres méthodes. 

Mesure de la modulation 

– Profondeur de modulation. 

– Excursion de fréquence. 

– Taux d'erreur sur les bits (TEB). 

– Autres paramètres qualité. 

– Diagramme de constellation. 

Radiogoniométrie et localisation 

– Principe du système. 

– Type de station: fixe, mobile, transportable, portable et précision requise. 

– Gamme de fréquences. 

– Localisation (par triangulation ou LSU), cartographie numérique du terrain requise. 

– Temps de réponse. 

– Espace requis pour l'antenne radiogoniométrique. 

– Affichage des relevés sur des cartes numériques. 

Mesures d'identification  

– Classes d'émission. 

– Identification (par exemple décodage) des différentes émissions. 

– «Empreintes digitales»/«caractéristiques de l'enveloppe d'un émetteur donné». 

Contrôle des émissions provenant d'engins spatiaux, par exemple: 

– Mesures des fréquences, de la largeur de bande et de la puissance surfacique. 

– Détermination des positions orbitales. 

– Taux d'occupation des bandes de fréquences dans les positions orbitales. 

Radiodiffusion multimédia, par exemple: 

– Type: de Terre ou par satellite. 

– Qualité du signal reçu (équipement spécial nécessaire)/décodage. 
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Réseaux cellulaires à contrôler: 

– Paramètres système pour l'identification du type de réseau. 

– Valeur du champ. 

– Paramètres qualité (par exemple: qualité de réception, réponse impulsionnelle des voies, TEB). 

– Informations complémentaires (par exemple: transfert pour le cellulaire). 

– Nombre de canaux. 

– Distance maximale autorisée entre les points de mesure. 

– Distance maximale entre les points de mesure pour la même fréquence ou le même canal (valable 

pour toutes les vitesses autorisées). 

– Est-il nécessaire de recourir à un outil d'évaluation spécial des données et projette-t-on de combiner 

ce système avec le système mobile de contrôle (cartographie)? 

Liaisons hertziennes à hyperfréquences y compris liaisons par satellite 

Equipements de réception et de mesure dans la gamme 1-50 GHz? Pour quels services? (équipements). 

A3.5.2 Spécifications générales des équipements 

En ce qui concerne les mesures choisies: définir les équipements permettant de les effectuer dans chaque 

centre de contrôle, fixe (distant) et/ou station de contrôle mobile. 

a) Concept et architecture du système, centre, station, moyens de communication, logiciels 

La qualité de fonctionnement d'une station de contrôle dépend directement de la qualité des antennes, des 

récepteurs ou des champmètres et des radiogoniomètres. 

b) Antennes 

Les informations suivantes sont nécessaires pour pouvoir déterminer les types et le nombre d'antennes pour 

chaque station. 

– Informations de base: 

a) Polarisation (diversité) et gammes de fréquences (sous-gammes). 

b) Distances approximatives par rapport à la région à contrôler (rayon). 

c) Pointage géographique des antennes (en degrés). 

d) Distance entre les antennes et le système de distribution des signaux. 

– Système de distribution des signaux: 

a) Gamme de fréquences. 

b) Nombre de connexions de récepteur par antenne. 

c) Prévoit-on une diversité d'antennes? Dans l'affirmative, pour combien d'antennes? 

d) Mode de fonctionnement du système de distribution des signaux: manuel, semi-automatique ou 

automatique. 

– Antennes équidirectives et antennes doublets: 

a) Antennes de réception actives. 

b) Antennes d'émission/réception. 

c) Antennes pour le contrôle de la circulation aérienne. 

– Antennes directives: 

a) Antennes log-périodiques à polarisation rectiligne. 

b) Antennes log-périodiques à double polarisation. 

c) Antennes paraboliques avec système d'alimentation. 
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Pour toutes les antennes: gamme de fréquences (de 10 kHz à 50 GHz, ou au-delà); identification des types 

d'antenne en coopération avec le fournisseur du système. 

c) Récepteurs et radiogoniomètres 

– Bandes de fréquences. 

– Nombre de canaux de réception. 

– Type analogique ou numérique. 

– Commande manuelle ou automatique (ordinateurs, logiciels). 

d) Equipements additionnels 

Certains équipements additionnels permettront à la station de contrôle de fonctionner d'une manière plus 

efficace. On peut citer par exemple le matériel destiné à la présentation des résultats: machines de 

reproduction, oscilloscopes, enregistreurs audio-vidéo, imprimantes, etc., ou: 

– Etalon de fréquence (10 MHz) et étalon temporel (rubidium, GPS ou GLONASS). 

– Climatisation. 

Pour le contrôle mobile: 

– Système de repérage et de navigation (système à l'estime, GPS, GLONASS ou autre, ou système de 

navigation complexe). 

– Compas pour déterminer l'azimut. 

A3.5.3 Véhicules et dispositifs de contrôle 

Les stations de contrôle mobiles opérant dans les bandes métriques et décimétriques doivent être conçues 

puis installées dans un véhicule. Equipées de l'ensemble des dispositifs nécessaires (équipements de contrôle, 

antennes de contrôle, modem(s), antenne(s) de communication, GPS et antenne GPS, câbles 

d'interconnexion, équipements de production d'énergie, armoires, bâtis, matériel de montage, dispositifs 

d'interface et borniers), elles constitueront un système autonome complet et en état de fonctionnement, et un 

élément fiable, qui fait partie intégrante du système national de contrôle du spectre. Les véhicules pourraient 

également embarquer des instruments de mesure portables destinés au contrôle ponctuel ou à la localisation 

précise des sources de brouillage. 

Lors de l'achat d'un véhicule, on examinera les paramètres suivants: 

– Type du véhicule (camionnette, jeep, voiture de tourisme). 

– Type du moteur (essence, diesel). 

– Nombre de roues motrices (2 ou 4). 

– Taille et masse. 

A3.5.4 Logiciels 

Le système de gestion et le système de contrôle devront intégrer un nombre important de logiciels afin 

d'automatiser les tâches de collecte, de traitement et d'évaluation des données, ainsi que d'analyse des 

brouillages. 

L'utilisation de logiciels de sauvegarde des résultats de contrôle du spectre dans des bases de données 

relationnelles et de corrélation de ces informations avec la base de données centrale des utilisateurs autorisés 

permettra de réduire considérablement le temps des recherches tout en en augmentant la précision. 

Le système applicatif et le logiciel de commande du système de contrôle seront développés conformément 

aux Recommandations de l'UIT-R, en particulier la Recommandation UIT-R SM.1537, le Manuel UIT-R sur 

la gestion nationale du spectre [2005] et les Recommandations UIT-R pertinentes du Manuel sur le contrôle 

du spectre. 

Composants des logiciels d'application du contrôle des émissions: 

– Logiciel de cartographie numérique. 

– Logiciel de radiogoniométrie (intégré au logiciel de cartographie). 
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– Logiciel de gestion de bases de données. 

– Logiciel du système d'archivage intelligent. 

– Logiciel d'interfaçage entre la base de données des licences et les résultats des mesures de contrôle. 

– Logiciel d'évaluation des résultats de mesure (filtrage des données, post-traitement et affichage 

graphique des données, valeurs de référence automatiques et recherche de conformité dans la base 

de données des licences). 

Le programme applicatif de contrôle comportera une interface conviviale et sera décrit en détail dans les 

consignes et manuels afférents.  

A3.5.5 Spécifications générales des unités des systèmes de contrôle 

Les opérations de mesure, les équipements requis et les spécifications techniques minimales attendues sont 

précisés et publiés dans l'annexe technique du document d'avis d'appel d'offres. 

Le nombre optimal de systèmes de mesure fixes, mobiles, portables et portatifs ainsi que la répartition des 

tâches de mesure sur ces différents systèmes doivent être déterminés lors de la planification de la mise en 

oeuvre du projet. 

Pour de plus amples informations sur les spécifications techniques des unités des systèmes de contrôle, on se 

reportera au Chapitre 3 du présent Manuel. 

A3.5.6 Spécifications concernant les services 

A3.5.6.1 Etude de l'emplacement 

L'emplacement choisi pour un système fixe de contrôle radioélectrique influe profondément sur l'efficacité 

du système et sur les coûts de revient. Le choix est dicté par des considérations géographiques, 

topographiques et climatiques, y compris le niveau de bruit local; les emplacements doivent être sélectionnés 

avec le plus grand soin afin de garantir la qualité de fonctionnement requise de l'ensemble du système. 

Le plus souvent, c'est l'exploitant qui se charge de la recherche de l'emplacement. Il faut donc mettre à sa 

disposition des documents, des résultats de mesure, des cartes topographiques, etc. 

Pour élaborer le concept d'exploitation des systèmes, il faut avoir fixé le nombre des stations et les tâches qui 

leur seront confiées; les emplacements sont choisis conformément aux dispositions des Recommandations 

UIT-R.  

Pour la bande des ondes décamétriques, il est possible de choisir les emplacements en évaluant des 

prévisions de propagation radioélectrique obtenues par ordinateur. Ces évaluations doivent toutefois être 

complétées par des mesures sur site. 

A3.5.6.2 Liaisons et réseau de télécommunication 

– Les devis doivent-ils porter également sur les liaisons de télécommunication entre les diverses 

stations? Dans l'affirmative, on précisera la nature de ces liaisons (lignes physiques, liaisons 

hertziennes, hyperfréquences). Seront-elles fournies par l'administration? Existe-t-il des lignes de 

télécommunication? 

– Quels signaux seront transmis (signaux vocaux, musique, données)? 

– Description détaillée des lignes: type (réseau public à commutation, réseau spécialisé, ligne de 

télécommunication spécialisée dotée d'interfaces conformes aux Recommandations UIT-T [par 

exemple V.24], qualité [débit de transmission en bauds, bit/s], longueur, système [deux fils, quatre 

fils]). 

– Description détaillée des liaisons hertziennes ou hyperfréquences: fréquence, mode, largeur de 

bande des canaux, système d'émission/réception. Si des ordinateurs existants doivent être intégrés 

dans le système, il est indispensable d'en connaître en détail le type, la capacité mémoire, les 

caractéristiques d'interface, les périphériques et les logiciels. Afin d'éviter de brouiller la station de 

contrôle, un ou plusieurs émetteurs devront en principe être commandés à distance. 

– Description détaillée de la structure: point à point, point à multipoint, anneau, étoile. 
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– Un masquage ou un chiffrement est-il nécessaire? 

A3.6 Formation 

Pour faire un usage efficace des moyens de contrôle, il est essentiel de prévoir, outre les équipements eux-

mêmes, un programme de formation complet. Le soumissionnaire doit fournir un programme de formation 

approprié pour le personnel, à la fois théorique et pratique, dans le pays ou à l'étranger. Le programme 

comprend deux volets: 

Une formation en usine, dispensée dans les locaux du fournisseur sur un équipement identique à celui qui est 

acheté par l'administration. La formation théorique doit comprendre un cours sur les éléments de base du 

contrôle (et de la gestion) du spectre dispensé par des formateurs ayant les qualifications adéquates et dotés 

d'une expérience personnelle. 

Une formation sur le terrain, dispensée sur le site de contrôle une fois les équipements installés. La majeure 

partie du temps restant doit être consacrée à l'apprentissage de tâches de contrôle de plus en plus complexes 

sur le lieu de travail même. Un stage final d'information permettra de montrer comment valider un système 

national de contrôle du spectre à partir des informations de contrôle. 

Il faut former les personnes en fonction de leurs compétences et convenir en conséquence du lieu et de la 

durée de la formation. Cela suppose l'organisation de cours de formation distincts à plusieurs niveaux. 

A3.7 Maintenance et réparations 

Il convient de fixer les principes à respecter, dans toutes les circonstances, pour la maintenance et les 

réparations (par exemple: quels sont les matériels à réparer à l'échelon local, à l'échelon central et par le ou 

les fournisseurs?). 

Stockage des pièces de rechange: les points à examiner sont les suivants: 

a) composants de base; 

b) sous-ensembles (par exemple, cartes de circuits imprimés); 

c) châssis entiers dans des bâtis ou matériels enfichables; 

d) équipements critiques: tenir compte du MTBF (Mean Time Between Failures/temps moyen entre 

deux pannes). 

Il faut aussi vérifier la période pendant laquelle on souhaite stocker le matériel (tenir compte, à cet égard, du 

MTTR: Mean Time To Repair/temps moyen de réparation). 

A3.8 Documentation 

La documentation relative aux équipements et aux systèmes est fournie dans la ou les langues nécessaires. 

La fourniture d'une documentation détaillée fait partie du projet. 

A4 Etape de mise en oeuvre – Processus d'appel d'offres 

A4.1 Spécimen d'avis pour les appels d'offres concernant le contrôle du spectre 

L'avis dépend du type de procédure d'appel d'offres. Dans le cas des appels d'offres concernant le contrôle du 

spectre, l'avis consiste en une annonce publicitaire invitant les soumissionnaires à mettre en oeuvre un projet. 

En règle générale, la législation nationale précise le format de l'avis, les renseignements obligatoires qui y 

figurent et les règles applicables à la procédure d'appel d'offres. 

L'avis comporte une brève description du contexte du projet, la portée des travaux à réaliser ainsi que les 

devoirs des soumissionnaires et du client, éventuellement accompagnés de renseignements sur les 

inspections sur site et des dates limites de demande de précisions concernant le dossier d'appel d'offres. 

Les spécifications techniques du système de contrôle sont détaillées en annexe de l'avis. 

Les procédures d'appel d'offres, y compris la publication, sont régies par le droit national. 
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A4.1.1 Le dossier d'appel d'offres pour le contrôle du spectre doit comprendre les éléments suivants: 

A4.1.1.1 Conseils pour répondre à l'appel d'offres 

Cette section du dossier d'appel d'offres fournit les informations nécessaires aux soumissionnaires pour 

élaborer et présenter des offres solides, qui répondent aux exigences de l'acheteur. Elle décrit les étapes 

fondamentales d'un appel d'offres, l'ouverture des plis et l'évaluation, ainsi que les conditions d'attribution 

des marchés. 

– Informations sur la disponibilité de l'administration (l'acheteur) qui a lancé l'appel d'offres 

concernant la fourniture et l'installation du nouveau système. 

– Résumé (du projet). 

– Disponibilité (et parfois prix) des annexes techniques à l'avis d'appel d'offres. 

– Instructions concernant le format et le contenu requis du dossier de réponse à l'appel d'offres. 

 (Il est très important de remplir clairement et lisiblement le formulaire de candidature, car seuls les 

candidats inscrits reçoivent les informations concernant les possibles modifications ou précisions 

apportées au dossier d'appel d'offres.) 

– Les soumissionnaires doivent explicitement annoncer leur participation et faire la preuve des 

compétences préalables requises; ils doivent montrer qu'ils ont les capacités financières, techniques 

et de production nécessaires pour exécuter le contrat et remplir les critères de compétence spécifiés: 

i) Références certifiées (expérience dans l'exécution de contrats analogues, en précisant le nom 

des anciens clients). 

ii) Ressources en personnel et en équipement, et moyens de construction et de fabrication. 

iii) Stabilité économique et financière. 

iv) Système d'assurance qualité. 

– Autorisations du fabricant (si le fabricant n'est pas le fournisseur). 

– Demandes. 

 Les soumissionnaires souhaitant obtenir des précisions sur l'appel d'offres doivent soumettre leur 

demande par télécopie ou par courriel: 

i) Nom(s), adresse et moyen de télécommunication. 

ii) Date avant laquelle les soumissionnaires peuvent transmettre une demande par écrit (avant la 

réunion préparatoire à l'évaluation des offres). 

iii) Date avant laquelle les administrations sont tenues de répondre transmise à tous les 

soumissionnaires inscrits. 

– Réunion préparatoire à l'évaluation des offres (date, heure et lieu de la réunion d'analyse des points 

à éclaircir, en règle générale pas moins de trois semaines avant la date limite de soumission des 

offres). 

Le soumissionnaire supportera l'ensemble des coûts liés à la préparation et à la soumission de son offre; 

l'acheteur ne sera aucunement responsable de ces coûts ou tenu de les prendre en charge. 

– Visite technique sur les sites d'installation: 

 Deux options possibles: 

 Option 1: Les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent organiser une visite du site pour s'assurer 

que l'équipement qu'ils proposent répond bien aux exigences indiquées dans l'appel d'offres. Les 

coûts engendrés par la visite du ou des sites sont supportés par le soumissionnaire. 

 Option 2: Très souvent, l'administration précise dans son appel d'offres que les soumissionnaires 

sont tenus de faire visiter leur site. Pour chaque site visité, l'administration établit un rapport officiel 

de visite, qui est signé par les deux parties. Ces documents doivent accompagner l'offre. Le 

manquement à l'obligation par un soumissionnaire de faire visiter un site est un motif de 

disqualification.  
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– Instructions aux soumissionnaires: 

 Le dossier d'appel d'offres doit fournir à tout soumissionnaire potentiel toutes les informations dont 

il a besoin pour préparer son offre d'équipements et de travaux. Le soumissionnaire devra examiner 

toutes les instructions, tous les modèles, toutes les conditions, spécifications et autres informations 

contenus dans le dossier. Un soumissionnaire qui ne fournirait pas toutes les informations 

demandées ou dont l'offre ne répondrait pas au dossier d'appel d'offres, quant au fond et à tous 

égards, serait seul responsable des risques courus, y compris éventuellement le rejet de son offre: 

i) Dépôt des offres: 

a) Adresse (pour l'envoi de l'offre). 

b) Nombre d'originaux et de copies de l'offre à fournir. 

c) Authentification de l'offre (signature par une ou des personnes dûment autorisées à signer 

au nom du soumissionnaire). 

d) Cachetage et marquage des offres. 

e) Date limite de dépôt des offres (toute offre reçue par l'acheteur après l'expiration du délai 

de dépôt sera écartée et renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte). 

f) Aspects linguistiques de l'offre (langue de travail, documentation technique comprise dans 

l'offre, manuels d'instruction, interface logicielle, etc.). 

ii) Formulaires de soumission. 

iii) Proposition de prix, avec indication de la devise. 

iv) Conformité aux normes internationales et aux Recommandations pertinentes les plus récentes 

de l'UIT. 

v) Conception conforme à l'état de l'art et utilisation de techniques modernes (niveau élevé de 

qualité et de fiabilité). 

vi) Acheminent. 

vii) Garanties. 

viii) Renseignements spécifiques à fournir dans la proposition. 

 En ce qui concerne les législations nationales et les principes appliqués par l'administration: «Les 

propositions doivent contenir, sans nécessairement s'y limiter, les renseignements suivants»: 

Exemple: 

i) Proposition concernant l'organisation des travaux (organigramme(s), plan de travail, etc.). 

ii) Description détaillée du plan de travail et des produits finals à livrer. 

iii) Nom et curriculum vitae des personnes affectées à chaque tâche. 

iv) Déclaration de conformité/non-conformité. 

v) Ecarts par rapport aux spécifications, en particulier si le soumissionnaire peut prouver que 

l'option qu'il offre sera à tous égards satisfaisante et pourra pleinement satisfaire aux besoins de 

l'administration comme si elle était en totale conformité avec les spécifications techniques. 

L'option proposée doit être explicitée dans les moindres détails. 

vi) Formation sur le lieu de travail. La proposition doit indiquer clairement: le curriculum vitae du 

personnel de formation, les objectifs, le groupe auquel la formation est destinée, les 

compétences de départ souhaitées et le nombre de stagiaires. 

vii) Garantie de soumission (garantie ou caution de soumission). 

 Dans ce document, la banque du soumissionnaire apporte la garantie que, si son client se 

rétracte vis-à-vis des conditions proposées dans son offre avant l'expiration de la période de 

validité, elle versera à l'acheteur le montant de la garantie (généralement de 2% à 5% du prix 

proposé par le soumissionnaire). 

viii) Garantie de bonne exécution (ne sera demandée qu'au soumissionnaire ayant emporté le 

marché). 
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ix) Validité des propositions (elles doivent être valides pour une période de temps définie, à partir 

de la date limite de dépôt des offres fixée par l'acheteur). 

x) L'original des propositions techniques et commerciales doit être signé par un représentant 

officiel juridiquement habilité à conclure un contrat au nom du soumissionnaire; en général, 

chaque page de l'original doit être certifiée par des témoins. 

– Evaluation des offres: 

i) Date, heure et lieu de l'ouverture des offres cachetées. 

ii) Spécifications détaillées des modalités d'échanges de vues et des méthodes appliquées lors de 

l'évaluation des offres. 

– Conditions de disqualification: 

i) Si l'offre est incomplète, elle est rejetée (par exemple, absence des cautions de soumission, 

validité de l'offre non mentionnée). 

 Les offres peuvent être rejetées: 

i) Après que l'évaluation technique a montré qu'au moins un des paramètres techniques 

recommandés ne remplit pas l'exigence minimale précisée dans le document d'appel d'offres. 

Les soumissionnaires sont informés de la décision au plus tard à la date indiquée dans l'appel d'offres ou dans 

la législation (par télécopie puis par lettre). 

A4.1.1.2 Principaux éléments du contrat 

– Objet du contrat. 

– Obligations du client. 

– Obligations du soumissionnaire. 

– Conditions de paiement (calendrier et méthode de paiement). 

– Conditions de garantie. 

– Procédure à suivre en cas de non-respect du contrat. 

– Procédure à suivre en cas de force majeure. 

– Procédure à suivre en cas de contestation. 

– Gestion des informations confidentielles. 

– Modification du contrat. 

– Autres instructions. 

A4.1.1.3 Prescriptions techniques 

– Objet de l'offre. 

– Description du système. 

– Description des éléments inclus dans le projet (par exemple, logiciels, infrastructures, services). 

– Autres éléments inclus (par exemple, garanties, pièces de rechange, support logiciel et mise à jour 

des logiciels). 

– Spécifications techniques minimales pour chaque paramètre du système et chaque instrument de 

mesure. 

A4.2 Spécimen de proposition du soumissionnaire 

A4.2.1 Introduction 

– Présentation du soumissionnaire et de son expérience. 

– Avantages du système proposé. 

– Comment le système proposé répond-il au besoin? 

– Capacité du système proposé à s'intégrer dans le système existant du client. 
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– Volonté de prendre part à des développements ultérieurs. 

– Liste des sous-traitants proposés. 

– Période de validité de l'offre. 

A4.2.2 Caractéristiques techniques générales 

– Opérations de mesure réalisables (par exemple, conformément aux normes pertinentes). 

– Gamme de fréquences en exploitation. 

– Précision des données mesurées. 

A4.2.3 Fonctions du système 

– Caractéristiques fonctionnelles du système. 

– Démonstration de l'adéquation entre les caractéristiques du système et les exigences techniques 

contenues dans l'appel d'offres. 

A4.2.4 Méthode de développement du système 

– Nom des sous-traitants locaux, installation et démarrage. 

A4.2.5 Garanties techniques 

– Délai de garantie (système, logiciels). 

– Durée de disponibilité des pièces de rechange après expiration du délai de garantie. 

A4.2.6 Informations détaillées 

– Tâches effectuées. 

– Présentation des produits livrés. 

– Caractéristiques générales du système. 

– Spécifications techniques de chaque instrument de mesure composant le système. 

– Installation conformément aux spécifications. 

– Commande locale et à distance. 

– Stockage et transfert des données. 

– Possibilités d'évolution. 

– Caractéristiques du logiciel et intégration avec la gestion du spectre. 

– Solutions d'alimentation en énergie. 

– Types et caractéristiques des antennes. 

– Type(s) et données techniques du ou des véhicules. 

– Solutions adoptées concernant la santé et la sécurité. 

– Etalonnage et autotests. 

– Calendrier de mise en oeuvre et dates limites de livraison. 

– Tâches attendues de la part du client. 

– Formation. 

– Procédure suivie en cas de contestation. 

– Etc. (par exemple, offre de contrats de maintenance pour le système et les logiciels). 

A4.2.7 Présentation des références 

– Stabilité économique et financière. 

– Références certifiées. 

– Système d'assurance qualité. 

– Copie du document d'enregistrement de la société au registre du commerce. 
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– Autorisations du fabricant. 

– Liste des sous-traitants approuvés. 

A4.2.8 Diagrammes fonctionnels du système 

A4.2.9 Prix 

– Prix de chaque lot et prix global. 

– Conditions de paiement. 

A4.3 Modèle de contrat 

Le contrat est un échange d'accord juridiquement contraignant entre les parties. La législation veille au 

respect du contrat. La rupture de contrat est reconnue par la loi et il existe des voies de recours judiciaires. 

Le contrat doit clairement définir le champ des travaux à exécuter, les biens à fournir, les droits et 

obligations de l'acheteur et du fournisseur ou entrepreneur. 

Dispositions préliminaires 

– Dénomination et adresse des parties contractantes. 

– Préliminaires au contrat. 

– Champ d'application, nature et objet du contrat. 

– Terminologie utilisée dans le contrat. 

– Langue de travail. 

 

Statut juridique des parties, leurs droits et obligations 

– Droits et obligations du fournisseur concernant: 

i) La sous-traitance. 

ii) L'expédition et l'installation du système et de ses composants. 

iii) Les garanties. 

iv) La réparation et la maintenance du système. 

v) Le développement, la correction et la maintenance du logiciel. 

vi) Les services connexes. 

vii) Les instructions relatives à la formation. 

– Droits et obligations du client concernant: 

i) Les instructions générales. 

ii) Le droit de contrôle exercé par le client. 

iii) L'obligation de coopération. 

iv) L'obligation de paiement. 

v) Les obligations relatives à la formation. 

– Législation applicable et instance compétente pour la résolution des litiges. 

Objet du contrat 

– Objet du contrat. 

– Logiciels et droits connexes. 

– Dispositions concernant la fin du contrat. 

– Conformité au regard des statuts, des textes de loi, des réglementations, etc. 

i) Lieu d'installation et date de fin. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Breach_of_contract
http://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_Remedies
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ii) Méthode d'exécution. 

iii) Date de fin du contrat. 

– Procédure de réception: 

i) Réception en usine avant la procédure de réception. 

ii) Règles générales applicables à la procédure de réception du système. 

iii) Lieu d'exécution de la procédure de réception. 

iv) Compte rendu à établir à l'issue de la procédure de réception. 

v) Procédure de réception des stations fixes et mobiles. 

vi) Réception du logiciel et du système complet. 

– Emballage, expédition et assurance. 

– Mise à niveau des produits. 

– Services additionnels: 

i) Formation. 

ii) Services à fournir pendant la période de garantie. 

Responsabilité de fonctionnement conforme au contrat; règles régissant l'impossibilité de 

fonctionnement 

– Responsabilité du fournisseur en cas de mauvais fonctionnement: 

i) Obligations du fournisseur. 

ii) Sanctions imposées au fournisseur. 

iii) Obligation faite au fournisseur de prendre des mesures correctives. 

iv) Obligation de garantie du fournisseur. 

– Responsabilité du client en cas de mauvais fonctionnement. 

– Impossibilité de remplir les obligations. 

Prix et conditions de paiement 

Tous les prix doivent comprendre ce qui était requis dans le document d'appel d'offres. 

Frais liés à la production, à l'installation du système et aux services additionnels connexes: 

– Prix contractuel total. 

– Paiement du prix contractuel. 

– Obligations de paiement additionnelles. 

Les prix doivent figurer hors taxes, conformément aux réglementations nationales. 

Dispositions diverses et dispositions finales 

– Obligation de coopération des parties, obligation de confidentialité. 

– Règlement des litiges, application des règles légales, droit applicable. 

– Force majeure. 

– Modifications apportées au contrat. 

– Validité et résiliation du contrat. 

– Autres contrats conclus entre les parties. 

– Interlocuteurs responsables dûment habilités par les parties. 

– Pénalités. 

– Dédommagement. 
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Annexes au contrat 

Les annexes au contrat suivront les procédures définies par l'UIT, par la Banque mondiale ou par 

l'administration (l'acheteur). 

Dans tous les cas, l'offre sera jointe en annexe au contrat. 

A4.4 Evaluation et comparaison des offres et attribution du marché 

Lors de l'évaluation et de la comparaison des offres, l'administration (l'acheteur) doit suivre une procédure 

d'évaluation prédéfinie, par exemple: 

– Procédures définies par l'Union internationale des télécommunications (UIT). 

– Procédures définies par la Banque mondiale. 

– Procédures dans le cas où l'administration (l'acheteur) n'est pas tenue de suivre les procédures de 

l'UIT ou de la Banque mondiale. 

Une commission d'évaluation des offres désignée par l'acheteur évalue les offres des points de vue financier, 

juridique et technique. La méthodologie d'évaluation est définie par l'acheteur et décrite en détail dans le 

rapport d'évaluation de la commission. 

Les offres présentées par les soumissionnaires peuvent être décachetées en présence des représentants des 

soumissionnaires à la date et à l'endroit précisés dans l'appel d'offres. Les offres non accompagnées d'une 

caution de soumission peuvent être rejetées. 

Pendant la phase d'évaluation, l'acheteur est en droit de demander aux soumissionnaires des éclaircissements 

quant à leurs offres. 

A4.4.1 Procédures définies par l'UIT 

Evaluation des offres 

– Le groupe d'évaluation est constitué par l'UIT ou par l'UIT et l'administration (l'acheteur). 

– L'évaluation technique et l'évaluation commerciale sont menées séparément (l'évaluation technique 

en premier): 

i)  L'évaluation technique doit aborder les grands points suivants: 

 a) Récepteur de mesure, système d'antennes, station de travail, logiciels, système 

optionnel de radiogoniométrie, essai de réception en usine (ERU), livraison, formation 

(voir Appendice 1: Exemple de l'UIT concernant l'analyse technique des offres). 

ii)  L'évaluation commerciale doit aborder les grands points suivants: 

 a) Prix, conditions de paiement et conditions commerciales, évaluation juridique 

(voir Appendice 2: Exemple de l'UIT concernant les évaluations commerciales et 

juridiques). 

iii)  Avis sur les problèmes techniques. 

iv) Fonctionnalités. 

v) Avis d'experts. 

vi) Prix total. 

vii)  Rejet des offres incomplètes. 

viii)  Confidentialité (aucune information concernant l'examen, les éclaircissements ou 

l'évaluation ne doit être communiquée aux soumissionnaires ou à toute autre personne). 

ix)  Les soumissionnaires doivent être informés de la décision dès que possible (par télécopie 

puis par lettre). 

Rejet des offres: 

– L'UIT se réserve le droit de rejeter une offre, quelle qu'elle soit, et de lancer un deuxième appel 

d'offres. 
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– Il n'y a pas d'obligation d'accepter l'offre du moins-disant. 

A4.4.2 Procédures définies par la Banque mondiale 

NOTE 1 – La terminologie utilisée est celle de la Banque mondiale. 

Lorsque la Banque mondiale, la BIRD ou l'AID conclut un accord de prêt avec l'un de ses membres, elle 

fournit à l'emprunteur des LIGNES DIRECTRICES, regroupées dans un document intitulé «Rapport 

d'évaluation des offres». Ces lignes directrices aident l'emprunteur à réaliser une évaluation des offres 

conforme aux Directives: Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l'AID – 

janvier 1995 (révisées en janvier 1996, août 1996 et septembre 1997). Voir notamment le § 2.53 et les § 2 

et 4 de l'Annexe 1 (voir dbusiness@worldbank.org). 

NOTE 2 – D'après le § 1.6 et la note de la p. 9 des Directives, certains pays ne sont pas autorisés à bénéficier 

de contrats financés par la Banque mondiale. 

NOTE 3 – Le pays de l'emprunteur peut exclure certains pays ou territoires de l'offre si l'emprunteur peut 

faire valoir le critère indiqué au § 1.8. 

NOTE 4 – Le Conseil de sécurité des Nations Unies peut interdire, au titre du Chapitre VII de la Charte des 

Nations Unies, l'octroi d'un prêt par la Banque mondiale mettant en jeu certains pays. 

Le rapport d'évaluation des offres (REP) décrit la procédure que doit suivre l'emprunteur pour évaluer les 

offres qu'il a reçues. En outre il importe, dans tous les cas, d'appliquer les procédures d'évaluation et de 

demande décrites dans la section Instructions du document d'appel d'offres. Le REP contient une lettre d'avis; 

ses annexes sont envoyées à la Banque mondiale. 

Pendant la phase de préparation du projet, l'emprunteur doit étudier les tableaux d'évaluation figurant dans 

les lignes directrices afin d'évaluer les besoins en personnel pour l'évaluation des offres. La Banque mondiale 

peut expliquer en détail la procédure à suivre. La Banque mondiale encourage l'emprunteur à sous-traiter, 

auprès de consultants expérimentés, l'évaluation des offres relatives à des projets complexes. Le prêt peut 

être utilisé pour financer la contribution de ces consultants si l'accord le permet (Directives, Annexe 1, 

§ 2-C). 

Le REP comprend les éléments suivants: 

– Préambule 

– Formulaires – usage 

– Formulaires classiques pour l'évaluation des offres 

Lettre d'avis: 

a) Si le projet fait l'objet d'un premier examen par la Banque mondiale (accord de la banque avant 

décision de passation du marché), l'emprunteur (ministère, organisme ou service) doit envoyer le 

REP à la Banque mondiale sous couvert d'une lettre d'avis. Ladite lettre doit indiquer les 

conclusions de l'évaluation et fournir toutes les informations complémentaires susceptibles de 

faciliter l'évaluation de la Banque mondiale. 

b) S'agissant des projets faisant l'objet d'une procédure d'examen a posteriori par la Banque mondiale 

(accord de la banque non requis pour la passation du marché), le rapport d'évaluation et une copie 

signée du contrat doivent être présentés à la Banque mondiale avant toute demande de paiement (ou 

simultanément) (Directives – Annexe 1 et accord de prêt). 

Tableau 1 – Identification 

Description de l'accord de prêt, en particulier procédure de l'évaluation du coût et procédure de l'évaluation 

par la Banque mondiale (données administratives) 

Tableau 2 – Procédures d'évaluation 

Publications des offres (données administratives) 

Tableau 3 – Dépôt et ouverture des plis  

mailto:dbusiness@worldbank.org
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Conformément au § 2.44 des Directives, le Tableau 3 indique la date, l'heure, le nombre et la validité des 

offres. Si la procédure de soumission est en deux étapes (technique et économique), il convient de fournir ce 

tableau pour chaque étape. Le compte rendu de la séance d'ouverture des plis doit être envoyé à la Banque 

mondiale et à chaque fournisseur.  

Tableau 4 – Prix des offres (lu publiquement) 

Toute modification apportée aux prix lus en public (rabais, options, variantes, etc.) doit figurer au Tableau 4. 

Tableau 5 – Examen préliminaire 

Conformité avec les obligations contenues dans l'appel d'offres, y compris les spécifications techniques. Le 

processus d'évaluation doit commencer dès l'ouverture des plis. L'examen préliminaire consiste à identifier 

les offres et à rejeter celles qui sont incomplètes, non recevables ou non conformes aux dispositions 

essentielles de l'appel d'offres et qui, par conséquent, ne doivent pas être évaluées.  

Il convient d'examiner les points suivants:  

– Vérification: identification des éléments manquants. 

– Critère de provenance. 

– Garantie de l'offre. 

– Conformité avec les dispositions contenues dans l'appel d'offres et les spécifications techniques. 

L'évaluation repose sur les principes suivants: 

– L'emprunteur ne doit évaluer les offres qu'au regard des obligations et des informations contenues 

dans l'appel d'offres. 

– Pendant le processus d'évaluation, l'emprunteur peut demander au fournisseur d'apporter un 

complément d'information en cas d'ambiguïté ou d'incohérence relevée dans son offre. Ces 

demandes sont présentées par écrit. Le fournisseur ne peut modifier ni le prix ni la nature des 

livrables, des travaux ou des services proposés, sauf en cas d'erreur de calcul (Directives, Annexe 4, 

§ 10). Les conditions exigibles concernant le prix ou l'offre ne peuvent être modifiées. 

Tableau 6 – Corrections et rabais inconditionnels 

Le Tableau 6 indique, pour chaque fournisseur, le prix de l'offre, les corrections (erreurs de calcul), les rabais 

et le montant total de l'offre.  

Tableau 7 – Taux de change 

Ce tableau indique les taux de change utilisés pour l'évaluation. 

Tableaux 8A et 8B – Conversion de devises 

Conformément à la devise choisie par l'emprunteur et mentionnée dans l'appel d'offres, les Tableaux 8A 

et 8B indiquent le montant total de l'offre dans la devise de l'emprunteur. 

Tableau 9 – Ajouts pour omission, ajustements et variations de devise  

Le Tableau 9 indique les prix totaux de l'offre. 

– Les omissions et erreurs constatées dans les offres doivent être compensées en ajoutant au prix de 

l'offre le montant estimé de ces lacunes. (Lorsque les éléments correspondant aux omissions de 

certaines offres figurent dans d'autres offres, il est possible d'utiliser la moyenne des prix cités dans 

les autres offres.) Parallèlement, il est possible de recourir à des sources extérieures: listes de prix, 

barèmes de coûts de transport, etc. 

– Ajustements: les instructions figurant dans l'appel d'offres indiquent le critère de mise en oeuvre et 

d'exploitation. 

Afin de faciliter les comparaisons, les offres, y compris lorsqu'elles comportent des écarts mineurs par 

rapport aux instructions figurant dans l'appel d'offres, peuvent être jugées acceptables s'il est possible, après 

une analyse détaillée, de chiffrer financièrement les problèmes de conformité sous forme d'une pénalité, qui 

vient s'ajouter aux prix des offres. 
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La méthode employée pour évaluer ces facteurs doit faire l'objet d'une description détaillée dans le rapport 

d'évaluation et être pleinement conforme aux instructions figurant dans l'appel d'offres.  

La Banque mondiale autorise parfois l'utilisation d'un système à points en ce qui concerne l'achat des 

fournitures. Dans ce cas, les ajustements sont exprimés en points (voir le § 2.6.5 des Directives).  

L'emprunteur peut obtenir, auprès de la Banque mondiale, des informations détaillées sur l'évaluation des 

offres via le système à points.  

Tableaux 10A et 10B – Droits relatifs à la priorité donnée aux achats et aux travaux effectués dans le pays 

Si l'appel d'offres autorise un recours préférentiel au marché national, il est possible d'appliquer les droits de 

douane du pays ainsi que la marge de préférence indiquée dans les dispositions de l'appel d'offres. 

Tableau 11 – Etat récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché 

Le Tableau 11 résume les renseignements fournis dans les tableaux précédents (prix annoncés lors de la 

séance d'ouverture des plis, correction d'erreurs, rabais, ajustements) et indique le candidat qui remporte le 

marché. 

Annexe I: Instructions pour l'évaluation des offres 

Annexe II: Séance d'ouverture des plis. Informations sur les offres 

Annexe III: Pays non éligibles 

Annexe IV: Exemple d'examen préliminaire 

Annexe V: Rapport d'évaluation des offres. Contenu. 

A4.4.3 Procédures dans le cas où l'administration (l'acheteur) n'est pas tenue de suivre les 

procédures de l'UIT ou de la Banque mondiale 

Avant le début de l'évaluation, la commission d'évaluation décidera de la méthode à utiliser pour désigner le 

candidat qui remportera le marché. On peut envisager les méthodes suivantes: 

– Approche par attribution de notes à partir de formules. 

– Méthode par pondération. 

– Etude de conformité de type «oui/non». 

– Etude de conformité associée à une étude des prix proposés. 

A5 Etape finale – Procédure de réception 

A5.1 Réception en usine 

Le fournisseur doit réaliser (à ses frais), sur le site de fabrication, tous les essais et/ou inspections de 

l'équipement et de toute partie de l'équipement ainsi qu'il est spécifié dans le contrat conformément aux 

documents de réception en usine présentés par lui-même, modifiés ou non par l'administration (accord 

mutuel). 

A5.2 Procédure d'essai de réception sur site  

Le fournisseur communique à l'administration le ou les documents de réception sur site et l'avise 

suffisamment à l'avance des essais et/ou inspections, ainsi que du lieu et de la date et heure des essais et/ou 

inspections. Les essais ont pour objet de démontrer que tous les éléments de l'équipement sont présents, 

qu'ils sont correctement assemblés et reliés entre eux, qu'ils fonctionnent correctement selon les 

spécifications techniques (inspection visuelle et essais techniques). Un essai final de l'ensemble du système, 

y compris les liaisons de communication, doit être mené en tenant compte des responsabilités respectives de 

l'administration et de l'adjudicataire en ce qui concerne les fournitures. 

La réception du système est en général suivie d'une période de garantie d'une année, au cours de laquelle il 

pourra être demandé une caution de garantie au fournisseur. Dans certaines administrations, une réception 
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provisoire est accordée si tous les essais de réception ont été menés avec succès, la réception définitive étant 

accordée à la fin d'un certain délai (en général la période de garantie). 

A5.2.1 Réception (ou réception provisoire dans le cas de la réception provisoire et définitive) 

La réception de l'équipement ou de toute partie de l'équipement a lieu lorsque: 

– les essais de réception ont été achevés avec succès et les garanties fonctionnelles sont respectées; 

– les essais de réception n'ont pas été achevés avec succès ou n'ont pas été réalisés pour des raisons 

indépendantes de la volonté du fournisseur. 

La réception ne doit pas être refusée pour des anomalies ou des problèmes mineurs. La réception a lieu et les 

anomalies et problèmes sont notés. Ils doivent être corrigés au cours de la période de garantie. 

La liste ci-après donne un exemple de rapport concernant la procédure de réception sur site d'une station fixe 

à ondes décamétriques/métriques/décimétriques: 

a) Objet 

Le document décrit les procédures contractuelles de réception d'une station fixe de contrôle du spectre. 

b) Inspection visuelle 

Opérations à mener pour vérifier la présence de tous les éléments énumérés dans la déclaration de 

configuration contractuelle et éléments à indiquer dans les configurations et manuels: 

– Systèmes d'antennes, commutation, câbles, protection contre la foudre. 

– Mâts, pylônes (haubans, peinture, protection contre la foudre). 

– Inspection des bâtiments, câbles, dispositifs de sécurité, châssis, bâtis, ordinateurs, récepteurs, 

système d'alimentation. 

– Implantation des logiciels. 

– Manuels sur les équipements, les logiciels et le système. 

– Marquage (homologation des équipements). 

– Les documents sont contrôlés et la liste des documents fournis est annexée au rapport de réception. 

c) Essais techniques 

– Vérification des systèmes d'alimentation (alimentation principale et système d'alimentation 

fonctionnant sans interruption [UPS]). 

– Fonctions de radiogoniométrie en ondes décamétriques/métriques/décimétriques: fréquence fixe, 

balayage, emplacement. 

– Mesures des ondes décamétriques/métriques/décimétriques selon l'UIT: fréquence fixe, balayage de 

fréquence, exploration en mémoire. 

– Analyse des signaux. 

– Missions manuelles et automatiques: contrôle systématique des émetteurs, taux d'occupation des 

fréquences, recherche d'émetteurs inconnus. 

– Equipement de test intégré (BITE, built integrated test equipment). 

Les résultats des essais réalisés pendant la réception seront consignés dans le rapport concernant les essais de 

réception signé par l'administration et le fournisseur. 

A5.2.2 Réception définitive 

Ce paragraphe ne s'applique pas lorsque la réception est suivie d'une période de garantie assortie d'une 

caution de garantie. Dans le cas d'une réception provisoire suivie d'une réception définitive, un certificat de 

réception provisoire est signé par les deux parties, conformément aux dispositions administratives définissant 

la période de garantie (généralement d'une année); après cette période, le certificat de réception définitive est 

accordé. 
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APPENDICE 1 

À L'ANNEXE 1 

 

Exemple de l'UIT concernant l'analyse technique des offres 

TABLEAU A1-1 

Paramètres fonctionnels Spécifications Cahier des charges 
SOCIÉTÉ Y 

basique 
SOCIÉTÉ X 

Commande Contrôle et supervision des signaux 

radioélectriques 

Fonctions d'exploitation, pour des 

besoins de formation 

CONFORME Option 1: Logiciel uniquement – 

NON CONFORME 

Option 2: Matériel + logiciel 

Seule l'option 2 est prise en 

compte dans ce qui suit. 

1) Gamme de 

fréquences du 

récepteur de contrôle: 

Bande de fréquences:  

100 kHz – 2,5/3 GHz 

La gamme de fréquences doit inclure 

tous les services radioélectriques opérant 

dans les bandes indiquées 

CONFORME CONFORME avec quelques 

réserves (voir remarque à la 

dernière ligne)  

2) Antennes de 

réception: 

Bande de fréquences:  

100 kHz – 2,5/3 GHz 

Selon les caractéristiques du système CONFORME CONFORME 

3) Modes de 

fonctionnement: 

Manuel et automatique Le système doit permettre de faire la 

différence entre le contrôle manuel et le 

contrôle automatique 

CONFORME CONFORME 

4) Mesure des 

paramètres 

techniques des 

signaux: 

1) Fréquence 

2) Champ et puissance surfacique 

3) Largeur de bande 

4) Pourcentage de modulation (MA) 

5) Décalage de fréquence (MF) 

6) Analyse spectrale 

7) Mesures de l'occupation spectrale 

– Mesures conformes aux 

Recommandations de l'UIT-R et 

du RR 

– Mesures en temps réel et mesures 

différenciées 

– Interception, démodulation, 

enregistrement et analyse des 

signaux 

– Libre définition du seuil de réception 

des signaux 

CONFORME CONFORME 
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TABLEAU A1-1 (fin) 

Paramètres fonctionnels Spécifications Cahier des charges 
SOCIÉTÉ Y 

basique 
SOCIÉTÉ X 

5) Démodulation: Ondes entretenues, MA, MF, BLU, NFM, 

WFM 

 CONFORME CONFORME 

6) Fonctions de 

poursuite: 

1) Poursuite par fréquences discrètes 

2) Poursuite de fréquences par bande 

3) Choix arbitraire de pas de fréquence 

Choix de fréquences manuel et automatique CONFORME CONFORME 

7) Collecte de données: Stockage des résultats de mesure et 

génération des rapports 

Interface pour la connexion d'équipements 

périphériques (imprimantes, PC, etc.) 

CONFORME CONFORME 

8) Logiciels applicatifs: 1) Interface homme-machine: 

 – Conviviale 

 – Fonctions clairement identifiées 

 – Spectre de fréquences 

 – Résultats faciles à lire 

 – Conversion des unités 

 – Visualisation des tables statistiques 

de taux d'occupation 

2) Simulation du processus de 

radiogoniométrie 

3) Extensibilité du système: 

 – Capacité et facilité d'installation 

d'équipements de radiogoniométrie 

 – Facilité de maintenance 

 – Tests automatiques 

 – Utilisabilité 

 – Polyvalence 

 CONFORME CONFORME 
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TABLEAU A1-2 

Paramètres 

fonctionnels 
Spécifications Cahier des charges 

SOCIÉTÉ Y 

basique 
SOCIÉTÉ X 

Formation 1) Formation sur le montage d'une 

installation 

2) Formation sur l'exploitation et la 

maintenance 

3) Matériel d'aide à la formation 

(au format papier ou électronique) 

Cinq jours pour deux ingénieurs. 

Le cours N° 1 a lieu à l'usine. 

Le cours N° 2 comprend la maintenance 

préventive et corrective 

CONFORME NON CONFORME 

Terminologie, 

acronymes et 

abréviations 

En anglais et en français  Option: En espagnol CONFORME CONFORME 

Source d'énergie 220V ± 5%, 50 Hz  CONFORME Non précisé 

Documentation 1) Plans d'installation 

2) Manuel d'exploitation et de 

maintenance du système et de ses 

composants 

Diagramme conceptuel du système 

Description des systèmes et de 

l'équipement 

Plans de montage et d'installation 

Exécution des tests de réception de la 

station en exploitation 

Procédures permettant de détecter et de 

corriger les déficiences du système 

Procédures opérationnelles pour la 

maintenance périodique, tant préventive 

que corrective 

Procédures de localisation des pannes du 

système et procédures de réparation 

CONFORME CONFORME 

Fourniture de biens et 

services 

Le sous-traitant est responsable de la 

fourniture des biens et services 

conformément aux contrats correspondants 

 *  

Support et pièces de 

rechange 

Fourniture de pièces de rechange 

(fongibles et non fongibles) nécessaires à 

la maintenance du système pour une 

période de deux ans après la réception 

définitive stipulée dans le contrat 

 * 10 ans après la réception 

définitive 
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TABLEAU A1-2 (fin) 

Paramètres 

fonctionnels 
Spécifications Cahier des charges 

SOCIÉTÉ Y 

basique 
SOCIÉTÉ X 

Essai de réception en 

usine 

Vérification des spécifications techniques 

de l'équipement 

 Un expert de l'UIT,  

trois jours d'essai 

Pas d'indication sur l'essai de 

réception en usine 

Transport et livraison Un maximum de [180] jours sur site, y 

compris la responsabilité de l'emballage, 

du transport et de l'installation 

 * Quatre mois après la 

commande. Livraison à 

Genève 

Installation Le sous-traitant est en charge de 

l'installation de l'équipement et de 

l'exécution des essais requis afin de 

garantir le parfait état et le bon 

fonctionnement du système 

Installation, essai, intégration et 

exploitation 

*  

Exécution des essais 

provisoires avant 

réception 

Contrôler la fiabilité de l'installation et du 

fonctionnement du système et des 

équipements 

 *  

Exécution des essais 

définitifs avant réception 

Protocole de réception  * CONFORME 

Garantie Garantie de qualité couvrant le bon 

fonctionnement, le matériel et le logiciel 

pendant 12 mois après la date de réception 

définitive 

 * CONFORME 

* Note 1 – Conforme aux déclarations faites par la SOCIÉTÉ Y dans la «liste de conformité». 
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TABLEAU A1-3 

Paramètres 

fonctionnels 
Spécifications Cahier des charges 

SOCIÉTÉ Y 

basique 
SOCIÉTÉ X 

Assurance Le sous-traitant souscrit à une police 

d'assurance pour couvrir tout problème 

pouvant survenir jusqu'à la signature du 

certificat de réception provisoire 

(période entre le moment où 

l'équipement quitte l'usine et 

l'installation provisoire sur le lieu de 

livraison) 

   

1) Présentation générale 

de la partie technique 

2) Station de travail 

informatique 

(élémentN° 2 du 

mandat) 

  1) Très bien 

 

2) OK 

 

 

Liste des options: 

 … 

1) Piètre présentation de l'offre 

et difficulté à trouver 

l'information 

appropriée/pertinente 

2) Station de travail: 

configuration minimale 

3) Pas d'essai de réception en 

usine 

4) Formation: Offre non 

conforme au mandat 
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APPENDICE 2 

À L'ANNEXE 1 

 

Exemple de l'UIT concernant les évaluations commerciales et juridiques 

1 Evaluation commerciale – Ouverture des offres commerciales 

1.1 Le prix total de chaque offre à l'ouverture tel que relevé par le Groupe d'évaluation figure au tableau 

suivant: 

1.2 C'est la SOCIÉTÉ X qui a fait l'offre commerciale la plus complète. Dans ses offres, la SOCIÉTÉ Y 

a fourni la plupart des informations demandées, mais le niveau de détail (par exemple, la ventilation des prix) 

n'étant pas satisfaisant, elle doit apporter des éclaircissements. 

1.3 Le prix total évalué de chacune des deux offres tel qu'identifié par la commission d'évaluation 

commerciale figure au tableau ci-dessous: 

1.4 La SOCIÉTÉ Y n'a pas présenté de ventilation détaillée des prix. Par conséquent, il a été nécessaire 

de demander une explication détaillée du prix global afin de finaliser l'évaluation commerciale de son offre. 

La SOCIÉTÉ X n'a pas fourni l'ensemble des informations demandées (une liste ventilée des prix pour les 

composants des options 1 et 2). 

1.5 Les prix annoncés par la SOCIÉTÉ X et par la SOCIÉTÉ Y à l'ouverture des plis divergent 

considérablement. S'agissant de la SOCIÉTÉ X, la plus grande différence provient du fait que la proposition 

de base concerne uniquement la formation. Par conséquent, conformément à la recommandation de la 

commission d'évaluation technique (CET), prière de se reporter au rapport d'évaluation technique de la CET 

pour de plus amples informations. 

1.6 Les prix indiqués par... incluent un rabais de 10% sur le prix total des composants. 

1.7 Le prix est en USD, port payé, assurance comprise jusqu'à Genève (sachant que l'UIT n'a pas 

déterminé le lieu de destination). L'UIT a besoin des prix indiqués en RDD (rendu droits dus) – 

conformément à l'Incoterms 2000, y compris l'emballage ordinaire (lieu de destination à définir). Ce point 

devra être précisé pour le contrat de négociation. 

1.8 Conditions de paiement. Les deux sociétés ont proposé des conditions de paiement. Par conséquent, 

les conditions de paiement du futur contrat doivent être négociées avec la société choisie. 

1.9 Les deux offres incluent des conditions commerciales. Dans le cas de négociations contractuelles 

avec les deux sociétés, l'UIT pourra examiner l'ensemble des modifications proposées et des conditions de 

paiement additionnelles du contrat, conformément aux règles et réglementations de l'UIT (voir, concernant la 

Soumissionnaires  

(par ordre alphabétique) 
Prix total à l'ouverture en USD 

Société X 
[999 999,00]  –  1ère offre  

[999 999,00]  –  2ème offre 

Société Y 
[999 999,00]  –  offre de base  

[999 999,00]  –  offre optionnelle 

Soumissionnaire Offre de base Offre optionnelle N° 1 Offre optionnelle N° 2 

SOCIÉTÉ X [999 999,00] USD [999 999,00] USD [999 999,00] USD 

SOCIÉTÉ Y [999 999,00] USD [999 999,00] USD – 
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SOCIÉTÉ X, pages ii à jj du Chapitre N de la proposition commerciale et, concernant la SOCIÉTÉ Y, pages 

kk à ll du Chapitre M de l'offre). 

2 Evaluation juridique – Conformité avec le modèle de contrat (Partie II de l'avis d'appel 

d'offres) 

Informations à 

caractère général 

SOCIÉTÉ X SOCIÉTÉ Y 

1ère offre 2ème offre 3ème offre 
1ère offre 

(de base) 
2ème offre 

Validité de l'offre      

Conformité avec le 

contrat 
Oui () Oui Oui Oui Oui 

Conformité avec les 

spécifications 

techniques 

Oui Oui En plus Non Oui 

Total hommes/jours  5 5 – – 15 

Total temps de 

travail 

7,5 h/jour 

3-5 jours 

7,5 h/jour 

3-5 jours 

– 9 h/jour 

2 jours 

9 h/jour 

6 jours/4 

semaines 

Prix par 

homme/jour  

9 999,00 9 999,00 – – 9 999,00 

Total hommes/jours  6 6  10 10 

Total temps de 

travail  

7,5 h/jour 

5 jours (37,5 h) 

7,5 h/jour 

5 jours (37,5 h) 

 6 h/jour 

1 jour (6 h) 

6 h/jour 

5 jours/ 

3 semaines (90 h) 

Prix par 

homme/jour 

9 999,00 9 999,00  9 999,00 9 999,00 

Eléments qui 

pourraient 

augmenter le prix 

total fixe et définitif 

Aucun, si les 

éléments se 

limitent à ceux 

du calendrier des 

prix I à III fourni 

avec l'offre 

Aucun, si les 

éléments se 

limitent à ceux du 

calendrier des 

prix I à III fourni 

avec l'offre 

 Salles de cours 

et équipements 

de formation 

non disponibles 

Salles de cours et 

équipements de 

formation non 

disponibles 

Contreparties que le 

soumissionnaire 

attend de l'UIT 

Mise à 

disposition d'un 

lieu d'installation 

approprié 

Mise à disposition 

d'un lieu 

d'installation 

approprié 

 Installer une 

salle de classe 

et veiller à la 

disponibilité de 

l'équipement de 

formation 

nécessaire 

Installer une salle 

de classe et 

veiller à la 

disponibilité de 

l'équipement de 

formation 

nécessaire 

Engagement à 

commencer et à 

exécuter les travaux 

Date effective du 

contrat 

Date effective du 

contrat 

 Date effective 

du contrat 

Date effective du 

contrat 

Date de 

livraison/conditions 

N mois N mois  M semaines L semaines 

Prix total ferme et 

définitif en USD 

     

2.1  – S'agissant de la conformité avec les spécifications:  

 La SOCIÉTÉ X note que: 

i) La traduction du logiciel du système en français fait l'objet d'une offre séparée, étant donné que 

tous nos clients à travers le monde acceptent le logiciel en anglais. 
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ii) La traduction du logiciel en français doit être payée en une fois. 

iii) Les manuels pour l'équipement et la formation seront fournis en français. 

iv) Il sera dispensé une formation sur la maintenance préventive et corrective si les stagiaires sont 

des ingénieurs diplômés et expérimentés. 

 La seconde offre de la SOCIÉTÉ Y (optionnelle) satisfait pleinement aux exigences. 

2.2 S'agissant du modèle de contrat proposé. Dans le cas de négociations contractuelles avec les deux 

sociétés, l'UIT pourra examiner toutes les propositions de modification et d'ajout concernant le modèle de 

contrat et les conditions de paiement. Les points les plus importants concernent les articles suivants: 

a) Règles de fond (conformité avec les statuts, la législation et les réglementations): 

 La SOCIÉTÉ X propose que «tous les litiges soient réglés conformément aux termes du contrat et 

aux accords supplémentaires, et à défaut conformément au droit de fond en vigueur dans le pays 

XYZ sans faire référence à d'autres droits de fond». 

Cette demande n'est pas conforme aux règles et réglementations de l'UIT. 

 NOTE 1 – déclaré «conforme» au modèle de contrat. 

b) Arbitrage: 

 La SOCIÉTÉ X propose que «la tentative soit considérée comme ayant échoué dès lors que l'une 

des parties en informe l'autre par écrit.» Si une tentative de règlement d'un litige échoue, ledit litige 

sera tranché par trois arbitres conformément aux règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre 

de commerce et d'industrie de [VILLE]... (Voir page k/k, chapitre N de la partie commerciale) – Cet 

article a pu être négocié. 

c) Réception en usine et livraison: 

 Voir remarques/proposition de la SOCIÉTÉ X, § n, page m du Chapitre N de l'offre optionnelle. 

d) Garanties: 

 Les deux sociétés donnent des conditions détaillées de modification dans le cadre de la garantie ou 

en cas de demande. Certaines propositions de modification ne sont pas conformes aux normes de 

l'UIT, mais pourraient être négociées. 

e) Force majeure: 

 La SOCIÉTÉ X propose de modifier cet article. Voir le chapitre N, page i/k: «... le cas de force 

majeure doit être confirmé par la Chambre de commerce,...». Certaines propositions de modification 

ne sont pas conformes aux normes de l'UIT, mais pourraient être négociées. 
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Abréviations utilisées dans le Manuel 

2G 2ème génération (GSM) 

3G 3ème génération (UMTS) 

3GPP Projet de partenariat de 3ème génération (Third generation partnership project)  

3GPP2 Projet 2 de partenariat de 3ème génération (Third generation partnership 

project 2) 

A/N Analogique vers numérique 

ADSL Ligne d'abonné numérique asymétrique (asymmetric digital subscriber line) 

AF audiofréquence  

AFB Amplificateur à faible bruit 

AHLB Accès hertzien large bande  

AID Association internationale de développement 

AID Aide publique au développement (Official Development Assistance) (Japon) 

AMDS Système de diffusion de données en modulation d'amplitude 

AMRC Accès multiple par répartition en code 

AMRF Accès multiple par répartition en fréquence 

AMROF Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence  

AMRS Accès multiple par répartition spatiale  

AMRT Accès multiple par répartition dans le temps 

AOA  angle d'arrivée (angle of arrival) 

API Interface de programmation (Application Programme Interface) 

APT Télécommunauté Asie-Pacifique (Asia-Pacific Telecommunity) 

ASIC Circuit intégré à application spécifique (application-specific integrated circuit) 

ATM Mode de transfert asynchrone (asynchronous transfer mode) 

ATSC 

 

Advanced Television Systems Committee/Comité de systèmes de télévision 

évolués des Etats-Unis 

BBG Bruit blanc gaussien  

BBGA Bruit blanc gaussien additif 

BCCH Canal de commande de diffusion (Broadcast control channel) 

BI Bruit impulsionnel  

BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

BIT Essai intégré (Built-in test)  

BITE Equipement d'essai intégré (Built-in test equipment) 

BLI Bandes latérales indépendantes 

BLR Bande latérale résiduelle 

BLU Bande latérale unique 

BR Bureau des radiocommunications de l'UIT 

BR IFIC Circulaire internationale d'information sur les fréquences du BR (IFIC) de l'UIT 

BW Largeur de bande (Bandwidth) 
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C/I Rapport porteuse sur brouillages  

CAF Fonction de contre-ambiguïté (cross ambiguity function) 

CAG Commande automatique de gain 

CAN Convertisseur analogique/numérique 

CB Canal banalisé (citizens band) 

CCDF Fonction de distribution cumulative complémentaire (complementary cumulative 

distribution function) 

CEI Commission électrotechnique internationale 

CEM Compatibilité électromagnétique  

CEPT Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications  

CIF Format intermédiaire commun (common intermediate format) 

CIR  Réponse impulsionnelle du canal (channel impulse response) 

CISPR Comité international spécial des perturbations radioélectriques 

CITEL Commission interaméricaine des télécommunications 

CMR Conférence mondiale des radiocommunications 

COSPAS/SARS

AT 

Système international de satellites pour les recherches et le sauvetage 

CPICH Canal pilote commun (Common pilot channel) 

CPLPA Antenne log-périodique à polarisation circulaire (circularly polarized 

log-periodic antenna) 

CRMO Central Radio Management Office 

CRT  Tube à rayon cathodique (cathode-ray tube) 

CSV  Valeur séparée par des virgules (comma-separated value) 

CTCSS Silencieux à commande par tonalité (continuous tone-coded squelch system) 

CW  Onde entretenue (continuous wave)  

DAB Radiodiffusion audionumérique (digital audio broadcasting) 

DANL  Niveau de bruit moyen affiché (display average noise level) 

DAS Débit d'absorption spécifique de l'énergie  

DECT Télécommunications numériques européennes sans cordon (digital European 

cordless telecommunications)  

DF Radiogoniométrie/radiogoniomètre (direction finding/finder) 

DGPS GPS différentiel  

DMB-T/H Radiodiffusion multimédia numérique de Terre/portative (digital multimedia 

broadcasting- terrestrial/handheld) 

DME Equipement de mesure des distances (distance measuring equipment)  

DPA Distribution de probabilité des amplitudes 

DRF Duplex à répartition en fréquence 

DRM Digital Radio Mondiale 

DRT Duplex par répartition dans le temps (time division duplex) 

DSB Radiodiffusion sonore numérique (digital sound broadcasting)  
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DSL Ligne d'abonné numérique (digital subscriber line) 

DSP Processeur/Traitement numérique du signal (digital signal 

processor/processing) 

DSP  Densité spectrale de puissance 

DSSS Etalement du spectre à séquence directe (direct sequence spread spectrum) 

DTMB Radiodiffusion multimédia numérique de Terre (Digital Terrestrial Multimedia 

Broadcast) 

DTMF Multifréquence bitonalité (dual-tone multiple frequency)  

DVB-T Radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre (digital 

video broadcasting–terrestrial) 

EDGE Débits binaires améliorés pour les futurs systèmes GSM (Enhanced data rates 

for GSM evolution)  

ERU Essai de réception en usine 

ETSI Institut européen des normes de télécommunication (European 

Telecommunications Standards Institute)  

EVM  Amplitude du vecteur d'erreur (error vector magnitude) 

FDDI Interface de données avec distribution par fibre optique (fiber data distributed 

interface) 

FDOA Différence de fréquence à l'arrivée (frequency difference of arrival) 

FHSS Etalement du spectre à sauts de fréquence (frequency hopping spread spectrum) 

FI Fréquence intermédiaire 

FPGA Circuit logique programmable (field-programmable gate array) 

FRI  Fréquence de répétition des impulsions 

FSPL Affaiblissement de transmission en espace libre (free space path loss)  

GLONASS Système mondial de navigation par satellite 

GPIB Bus d'interface universel (general-purpose interface bus) 

GPRS Service général de radiocommunication en mode paquet (Global packet radio 

service)  

GPS Système mondial de repérage (Global Positioning System) 

GSM  Système mondial pour les communications mobiles (Global system for mobile 

communications) 

GUI Interface graphique utilisateur (graphical user interface) 

HSDPA Accès rapide en mode paquet sur la liaison descendante (high speed downlink 

packet access)  

HSPA Accès rapide en mode paquet (high speed packet access) 

HSUPA Accès rapide en mode paquet sur la liaison montante (high speed uplink packet 

access) 

I/Q En phase et en quadrature de phase 

IBOC DSB Radiodiffusion sonore numérique dans la même voie, dans la même bande (in-

band on-channel digital sound broadcast) 

ICAO Organisation de l'aviation civile internationale (International Civil Aviation 

Organization) 
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ICNIRP Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non 

ionisants (International Commission on non-ionizing radiation protection) 

IDWM Carte mondiale numérisée de l'UIT (ITU Digitized World Map)  

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IFIC Circulaire internationale d'information sur les fréquences (International 

Frequency Information Circular)  

IFM  Mesure de fréquence instantanée (instantaneous frequency measurement) 

IHM Interface homme-machine 

ILS Système d'atterrissage aux instruments (instrument landing system) 

IMP Produit d'intermodulation (intermodulation product)  

IP3 Produit d'intermodulation de troisième ordre 

IRPA/INIRC Association internationale de radioprotection/Comité international sur les 

rayonnements non ionisants (International Radiation Protection 

Association/International non-ionizing Radiation Committee) 

IS95 Interim Standard 95 (première norme cellulaire numérique reposant sur la 

modulation AMRC)  

ISDB-T Radiodiffusion numérique à intégration de services de Terre (Integrated services 

digital broadcasting-terrestrial) 

ISM Industriel, scientifique et médical  

ISO Organisation internationale de normalisation 

IT Technologies de l'information  

ITS  Institute for Telecommunication Sciences 

KCC Commission coréenne des communications (Korea Communications 

Commission) 

KISA Agence coréenne de l'internet et de la sécurité (Korea Internet & Security 

Agency) 

LAN Réseau local (local area network) 

LED Diode électroluminescente 

LHCP Polarisation circulaire lévogyre (left-hand circular polarisation) 

LIF Liste internationale des fréquences 

LMDS Service local de distribution multipoint (local multipoint distribution service)  

LoB Ligne de relèvement (line of bearing) 

LoS Visibilité directe (line-of-sight)  

LPZ Zone de protection contre la foudre (lightning protection zone) 

LSU Localisation avec une seule station 

LTE  Evolution à long terme (long term evolution) 

MA  Modulation d'amplitude 

MAD Modulation d'amplitude dynamique 

MAQ Modulation d'amplitude en quadrature 

MARS Système d´accès et de consultation de la base de données du service mobile 

maritime (Maritime Mobile Access and Retrieval System) 
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MDA Modulation par déplacement d'amplitude 

MDF Modulation par déplacement de fréquence 

MDFG Modulation par déplacement de fréquence avec filtrage gaussien 

MDM  Modulation par déplacement minimal 

MDP Modulation par déplacement de phase 

MDP-2 Modulation par déplacement de phase bivalente 

MDP-4 Modulation par déplacement de phase quadrivalente 

MF Modulation de fréquence 

MFOC  Multiplexage fréquentiel orthogonal codé 

MGDM Modulation gaussienne à déphasage minimal 

MIFR  Fichier de référence international des fréquences (Master International 

Frequency Register) 

MIMO Entrées multiples, sorties multiples (multiple input, multiple output)  

MMDS Service de distribution multimédias (Multimedia distribution service)  

MNE Modèle numérique d'élévation  

MNT  Modèle numérique de terrain 

MoM  Méthode des moments 

MP Modulation de phase 

MPC Modulation de phase continue 

MPEG Normes de compression audio et vidéo mises au point par le Groupe d'experts 

pour les images animées (Moving Picture Expert Group)  

MPHPT Ministère de la gestion publique, de l'intérieur et des postes et 

télécommunications (Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and 

Telecommunications) (Japon) 

MROF  Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence 

MTBF Temps moyen entre deux pannes (mean time between failures) 

MTI  Identification des objets en mouvement (moving target indication) 

MTTR Durée moyenne de réparation (mean time to repair) 

MUF Fréquence maximale utilisable (maximum usable frequency) 

MUSIC Classification de signaux multiples (multiple signal classification) 

NASA National Aeronautics and Space Administration (Etats-Unis) 

NMR Rapport bruit/masque  

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration (Etats-Unis) 

NSMS Système de gestion nationale du spectre (national spectrum management 

system)  

NTIA National Telecommunications and Information Administration (Etats-Unis) 

NTSC National Television System Committee 

OBF  Occupation des bandes de fréquences 

OCR  Occupation des canaux radiofréquences 

OL Oscillateur local 
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OMS Organisation mondiale de la santé 

OoB Hors bande 

OSG  Orbite des satellites géostationnaires 

p.a.r. Puissance apparente rayonnée 

p.i.r.e.  Puissance isotrope rayonnée équivalente 

PABX Autocommutateur privé (private automatic branch exchange) 

PAL Ligne d'alternance de phase (phase alternate line) 

PC Ordinateur personnel (personal computer) 

PCA Point du plus grand rapprochement (position of closest approach) 

P-CPICH Canal pilote commun primaire (Primary common pilot channel) 

PCS Systèmes de communications personnelles (personal communication systems)  

PDA Assistant numérique personnel (personal digital assistant) 

PEP Puissance de crête (peak envelope power) 

pfd  Puissance surfacique (power flux-density) 

PHS Système de téléphones portables personnels (personal handyphone system) 

PMR  Radiocommunications mobiles privées (private mobile radio) 

ppm Parties par million 

PRN Nombre pseudo-aléatoire (pseudo-random number) 

PSNR Valeur de crête du rapport signal/bruit (peak signal-to-noise ratio)  

Puissance MPX Puissance du signal MPX  

QCIF Quart de format intermédiaire commun (quarter common intermediate format) 

QoS Qualité de service 

QP  Valeur de quasi-crête (quasi-peak) 

r.m.s. valeur efficace (écart quadratique moyen) (root mean square) 

RBDS Système de radiodiffusion de données (radio broadcast data system) 

RBW Largeur de bande de résolution (resolution bandwidth) 

RCR Development center for radio systems  

RDS Système de diffusion de données en radiodiffusion (radio data system) 

RF Fréquence radioélectrique 

RHCP Polarisation circulaire dextrogyre (right-hand circular polarisation) 

RLAN Réseau local hertzien 

RMTP Protocole de transfert pour le contrôle des émissions radioélectriques (remote 

monitoring transfer protocol) 

RNI Rayonnements non ionisants  

RNIS Réseau numérique à intégration de services 

ROM Mémoire morte (read only memory) 

RR Règlement des radiocommunications 

RRC  Racine de cosinus surélevé (root raised cosine) 

RSCP Puissance de code de signal reçu (received signal code power) 
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RTPC Réseau téléphonique public commuté 

RTTY  Radiotélétype 

S/N Rapport signal/bruit 

SA Disponibilité sélective (selective availability)  

SCA Communications secondaires autorisées (subsidiary communication authority) 

SCN Bruit dû à une seule porteuse (single carrier noise)  

SCPC Une seule voie par porteuse (Single-channel-per-carrier) 

SDG Note différentielle subjective (subjective difference grade) 

SDH Hiérarchie numérique synchrone (synchronous digital hierarchy) 

SECAM Système couleur séquentiel à mémoire 

SFN Réseau monofréquence (single frequency network)  

SFS Service fixe par satellite 

SIG Système d'information géographique  

SIM Module d'identité d'abonné (subscriber identity module)  

SINAD Rapport signal/bruit + distorsion (signal-to-noise and distortion) 

SINR Rapport signal/bruit+brouillage (signal-to-interference-plus-noise ratio) 

SIR Rapport signal/brouillage (signal-to-interference ratio)  

SM Gestion du spectre (spectrum management) 

SMS Service mobile par satellite  

SMS4DC Système de gestion du spectre pour les pays en développement (spectrum 

management system for developing countries) 

SNR (S/N) Rapport signal/bruit (signal-to-noise ratio) 

SPS Service de positionnement standard  

SRNS Service de radionavigation par satellite  

SRS Service de radiodiffusion par satellite 

TCA Moment du plus grand rapprochement (time of closest approach) 

TCP/IP Protocole de commande de transmission/protocole internet (transmission control 

protocol/internet protocol) 

T-DAB  Radiodiffusion audionumérique de Terre (Terrestrial Digital Audio 

Broadcasting) 

T-DMB Radiodiffusion multimédia numérique de Terre (Terrestrial digital multimedia 

broadcasting) 

TDOA Différence entre les instants d'arrivée (time difference of arrival) 

TEB Taux d'erreur sur les bits (bit error ratio) 

TEBL Taux d'erreur sur les blocks (block error rate/ratio) 

TEC Transistor à effet de champ   

TEM Taux d'erreur de modulation 

TET Taux d'erreur sur les trames  

TETRA Réseau hertzien à ressources partagées de Terre 

TFD  Transformée de Fourier discrète  
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TFR  Transformée de Fourier rapide 

THD Distorsion harmonique totale (total harmonic distortion)  

TLE Two line elements 

TOA  Instant d'arrivée (time of arrival) 

TOS Taux d'ondes stationnaires 

TV Télévision 

UCA Unité de commande des antennes 

UIT Union internationale des télécommunications 

UIT-R Secteur des radiocommunications de l'UIT 

UIT-T  Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT 

UMTS Système de télécommunications mobiles universelles (Universal Mobile 

Telecommunications System) 

UPS Système d'alimentation sans coupure (uninterruptible power supply)  

USNO Observatoire naval des Etats-Unis (United States Naval Observatory) 

USTTI United States Telecommunications Training Institute 

UTC Temps universel coordonné (Universal Coordinated Time)  

UTM Transverse Universelle de Mercator (Universal Transverse Mercator) 

UWB Bande ultralarge (ultra wide band) 

VDSL Ligne d'abonné numérique à très haut débit (very high-speed digital subscriber 

line) 

VOR Radiophare omnidirectionnel à ondes décamétriques (système de 

radionavigation pour aéronefs) (VHF omnidirectional range) 

VPN  Réseau privé virtuel (virtual private network) 

VSA Analyseur de signaux vectoriels (vector signal analyzer) 

VSAT Microstation (very small aperture terminal) 

WAN Réseau étendu (wide area network) 

WiMAX Interopérabilité mondiale des accès d'hyperfréquence (Worldwide 

interoperability for microwave access) 

WLAN Réseau local hertzien (wireless local area network) 

XOR Ou exclusive (exclusive or) 

YIG Grenat yttrium-fer (yttrium iron garnet) 
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