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Avant-propos 

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du 

spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à 

des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées. 

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences 

mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les 

Commissions d’études. 

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR) 

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT-T, 

l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les 

formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence 

sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour 

la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de données 

en matière de brevets de l'UIT-R. 

 

Séries des Recommandations UIT-R  

(Egalement disponible en ligne: http://www.itu.int/publ/R-REC/fr) 

Séries Titre 

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 Radio astronomie 

RS Systèmes de télédétection 

S Service fixe par satellite 

SA Applications spatiales et météorologie 

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 

 

 

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la 

Résolution UIT-R 1.  

 

Publication électronique 

Genève, 2017 

 UIT 2017 

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l’accord écrit 

préalable de l’UIT. 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr
http://www.itu.int/publ/R-REC/fr
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RECOMMANDATION  UIT-R  SM.2093-0 

Méthodes de mesure d'un environnement radioélectrique en intérieur 

(2016) 

Domaine d'application 

Pour mesurer l'environnement radioélectrique en intérieur, il est nécessaire de disposer d'une méthode 

uniforme et indépendante de la fréquence si l'on veut obtenir des résultats comparables, précis et reproductibles 

entre différents systèmes de mesure. On trouvera, dans la présente Recommandation, un ensemble de processus 

ou d'étapes qui devront être intégrés dans une procédure de mesure afin d'obtenir des résultats comparables. 

Mots clés 

Mesures de l'environnement radioélectrique en intérieur, mesures du bruit 

Abréviations 

AFB  Amplificateur à faible bruit (low noise amplifier) 

BBG  Bruit blanc gaussien (white Gaussian noise) 

CAG  Commande automatique du gain (automatic gain control) 

CEI  Commission électrotechnique internationale 

CISPR  Comité international spécial des perturbations radioélectrotechniques 

CPL  Courants porteurs en ligne 

DPA  Distribution de probabilité des amplitudes (amplitude probability distribution) 

FCA  Facteur de correction d'amplitude (amplitude correction factor) 

I/Q  En phase/quadrature (in-phase/quadrature) 

IN  Bruit impulsif (impulsive noise) 

LAN  Réseau local (local area network) 

PC   Ordinateur personnel (personal computer) 

RBW  Bande passante de résolution (resolution bandwidth) 

RFID  Identificateur radiofréquence (radio frequency IDentifier) 

RIF  Réponse impulsionnelle finie (finite impulse response) 

RMS  Ecart quadratique moyen (root mean square) 

SCN  Bruit dû à une seule porteuse (single carrier noise) 

TFD  Transformée de Fourier discrète (discrete Fourier transformation) 

TOS  Taux d'ondes stationnaires 

UWB  Bande ultra-large (ultra-wide band) 

Recommandations et Rapports de l'UIT connexes 

Recommandation UIT-R P.372 

Recommandation UIT-R SM.1753 

Rapport UIT-R SM.2055 

Rapport UIT-R SM.2155 

Rapport UIT-R SM.2157 
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NOTE – La dernière édition de la Recommandation/du Rapport devrait être utilisée dans tous les 

cas. 

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, 

considérant 

a) que, compte tenu de la mise en œuvre de nombreux types d'équipements électriques et 

électroniques (produisant des ondes radioélectriques non intentionnelles) et de réseaux de 

radiocommunication (bande ultra-large (UWB), courants porteurs en ligne (CPL) et ordinateurs par 

exemple), l'environnement radioélectrique, notamment le brouillage des applications en intérieur, 

pourrait se dégrader; 

b) que les brouillages radioélectriques causés par des sources uniques et identifiables, qui 

prédominent à l'intérieur des bâtiments, ne correspondent pas à la définition du bruit artificiel figurant 

dans la Recommandation UIT-R P.372; 

c) que, pour une gestion efficace du spectre, les administrations et/ou fabricants d'applications 

radioélectriques fonctionnant en intérieur doivent connaître l'environnement radioélectrique, 

notamment les brouillages; 

d) qu'il est nécessaire d'harmoniser les méthodes de mesure de l'environnement radioélectrique 

en intérieur pour obtenir des résultats reproductibles susceptibles d'être comparés;  

e) que, pour les mesures de l'environnement radioélectrique en intérieur, il est nécessaire de 

disposer d'un minimum de spécifications d'équipement et de méthodes de mesure différentes de celles 

figurant dans la Recommandation UIT-R SM.1753, qui s'appliquent à la mesure du bruit 

radioélectrique en extérieur; 

recommande 

d'effectuer les mesures de l'environnement radioélectrique en intérieur comme décrit dans l'Annexe 1. 

 

 

Annexe 1 

 

Méthodes de mesure d'un environnement radioélectrique en intérieur 

1 Introduction 

La présente Annexe décrit des méthodes de mesure et d'évaluation de l'environnement radioélectrique 

en intérieur dans lequel des applications de radiocommunication fonctionnent. Compte tenu de 

l'utilisation de dispositifs radioélectriques en intérieur, il peut être nécessaire, en pratique, de mesurer 

l'environnement radioélectrique dans des gammes de fréquences au-dessus de 30 MHz. 

2 Composantes d'un environnement radioélectrique 

En intérieur, les ondes radioélectriques proviennent majoritairement d'appareils électriques et 

électroniques utilisés à l'intérieur des bâtiments. 
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Les bruits radioélectriques décrits dans la Recommandation UIT-R P.372 provenant de l'extérieur 

peuvent pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment, mais leurs effets sont généralement moins importants que 

ceux des rayonnements produits par les sources situées à l'intérieur. 

La Recommandation UIT-R P.372 définit le bruit radioélectrique comme étant la somme des 

rayonnements de plusieurs sources qui ne sont pas des émetteurs de radiocommunication. Si en un 

emplacement de mesure donné, il n'y a pas prédominance d'une source de bruit unique, la 

caractéristique du bruit radioélectrique présente souvent une distribution normale en amplitude et 

peut être considérée comme étant du bruit blanc gaussien.  

Toutefois, compte tenu de la forte densité de dispositifs émetteurs de bruit que l'on observe à 

l'intérieur des bâtiments, il est pratiquement impossible de trouver un emplacement qui ne soit pas au 

moins temporairement dominé par des rayonnements émanant d'une source unique. Ces sources 

émettent souvent des impulsions et/ou des porteuses uniques. Etant donné que les équipements de 

radiocommunication doivent fonctionner dans ce type d'environnement, il est nécessaire d'inclure 

dans les mesures de l'environnement radioélectrique en intérieur le bruit ou les rayonnements 

provenant de sources voisines. Les composantes suivantes du bruit radioélectrique sont définies dans 

la Recommandation UIT-R SM.1753. 

TABLEAU 1 

Composantes du bruit radioélectrique 

Composante du bruit Propriétés Sources (exemples) 

Bruit blanc gaussien(1) (BBG) Vecteurs électromagnétiques non 

corrélés 

Largeur de bande égale ou 

supérieure à celle du récepteur 

Niveau de puissance spectrale 

augmentant proportionnellement 

à la largeur de bande 

Ordinateurs, réseaux de 

communication par courants 

porteurs sur le réseau électrique, 

réseaux de communication 

câblés, bruit cosmique 

Bruit impulsif  Vecteurs électromagnétiques 

corrélés 

Largeur de bande supérieure à 

celle du récepteur 

Niveau de puissance spectrale 

augmentant avec le carré de la 

largeur de bande 

Etincelles d'allumage, foudre, 

dispositifs d'allumage pour 

ampoules à gaz, ordinateurs, 

dispositifs à bande ultra-large  

Bruit dû à une porteuse unique Une ou plusieurs raies spectrales 

distinctes 

Largeur de bande inférieure à 

celle du récepteur 

Niveau de puissance spectrale 

indépendant de la largeur de 

bande 

Réseaux informatiques câblés, 

ordinateurs, alimentations 

électriques à découpage 

(1) Dans le contexte de la présente Recommandation, le bruit blanc gaussien est considéré comme représentant un 

signal de bruit continu qui présente une densité spectrale de puissance quasi uniforme dans les plages de 

fréquences autour de la largeur de bande de mesure. 

 

La Recommandation UIT-R SM.1753-2 contient aussi les descriptions suivantes. 

 La composante bruit blanc gaussien est valablement caractérisée par la valeur quadratique 

moyenne; mais la caractérisation est beaucoup plus difficile pour le bruit impulsif. Les 

services de communication numérique modernes appliquent pour la plupart une correction 
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d'erreur, ce qui les rend particulièrement moins sensibles au bruit impulsif. Toutefois, en 

présence de certaines longueurs d'impulsion et de certains taux de récurrence de ces 

impulsions, le bruit impulsif peut fortement perturber le fonctionnement de ces services. 

 Il est donc souhaitable de mesurer le bruit radioélectrique de manière à obtenir non 

seulement le niveau du bruit impulsif, mais aussi certaines informations sur la distribution 

statistique des paramètres relatifs aux impulsions. 

Selon cette description, les caractéristiques du bruit blanc gaussien et du bruit impulsif devraient être 

évaluées séparément, car ces deux bruits n'influent pas de la même manière sur les systèmes de 

communication hertziens. 

Le bruit dû à une porteuse unique est uniquement détecté en tant que tel lorsqu'il émane d'une seule 

source au voisinage de l'emplacement de mesure. Cela étant, ce bruit est souvent une composante 

dominante de l'environnement radioélectrique en intérieur, dans lequel les systèmes hertziens doivent 

aussi fonctionner. C'est pourquoi les niveaux des trois composantes définies au Tableau 1 et 

constituant l'environnement radioélectrique en intérieur devraient être inclus dans les résultats de 

mesure. 

3 Paramètres clés d'un environnement radioélectrique 

Les procédures de mesure décrites ici donnent des résultats pour les paramètres clés suivants de 

l'environnement radioélectrique: 

Bruit blanc gaussien (BBG): 

– niveau quadratique moyen, présenté comme une seule valeur. 

Bruit impulsif (IN): 

– niveau de crête, présenté sous forme d'une distribution; 

– durée des impulsions/salves, présentée sous forme d'une distribution; 

– période des impulsions/salves, présentée sous forme d'une distribution; 

– durée totale des impulsions/salves. 

Bruit dû à une seule porteuse (SCN): 

– niveau quadratique moyen de la plus haute porteuse unique brouilleuse. 

Les paramètres clés en intérieur sont présentés sous la forme d'une distribution obtenue par la mesure 

multipoints décrite au paragraphe 4. Les procédures d'évaluation applicables aux paramètres clés sont 

décrites en détail au paragraphe 9. 

4 Principes de mesure 

Contrairement aux environnements extérieurs, les environnements radioélectriques en intérieur 

dépendent considérablement de l'emplacement exact des points de mesure; en effet, même à l'intérieur 

d'une pièce, il existe une forte densité de sources de bruit radioélectrique, et les caractéristiques de 

propagation sont modifiées en raison des réflexions sur les murs, le plafond et les structures. 

Pour déterminer les caractéristiques de l'environnement radioélectrique, il n'est donc pas suffisant 

d'effectuer des mesures en un seul emplacement à l'intérieur de la pièce. 

Il est recommandé d'acquérir des données relatives à l'environnement radioélectrique en de multiples 

emplacements d'une pièce ou d'une installation. Pour les mesures multipoints, il est nécessaire de 

disposer d'une méthode capable de mesurer SCN, BBG et IN en un temps bref. Le nombre de points 
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de mesure devrait être déterminé à partir de la surface au sol de l'emplacement à mesurer (par 

exemple, 50 points pour 100 m2). 

La méthode décrite dans la présente Recommandation s'appuie sur le post-traitement de données I/Q 

issues d'un analyseur de signaux vectoriels ou d'un récepteur de contrôle. Cette méthode de mesure 

est appelée «méthode d'échantillonnage de données I/Q». Elle peut acquérir des données SCN, BBG 

et IN à n'importe quelle combinaison de largeur de bande de résolution et de fréquence centrale, à 

partir de données I/Q, dès lors que ces dernières se trouvent à l'intérieur de la bande de fréquence 

mesurée. Des spectrogrammes, qui sont essentiels pour la détection du bruit SCN, peuvent aussi être 

obtenus à partir de données I/Q. 

5 Catégories d'environnement 

L'environnement radioélectrique dépend essentiellement des sources de brouillage prédominant 

situées à l'intérieur du bâtiment. Les catégories d'environnement pour les mesures en intérieur 

devraient donc dépendre de l'utilisation d'appareils électriques et/ou électroniques et non de 

l'environnement au voisinage du bâtiment, comme indiqué au Tableau 2. On trouve également dans 

ce Tableau des exemples d'emplacement pour chacune des catégories, qui faciliteront la classification 

des emplacements susceptibles d'être retenus. 

TABLEAU 2 

Critères de sélection des emplacements de mesure intérieurs et exemples 

Catégorie Définition Exemples d'emplacement 
Période d'activité 

(heures) 

Domestique Une seule maison ou un 

seul appartement avec des 

appareils électriques et 

électroniques types destinés 

à un usage privé 

Résidence, immeuble 

d'habitation, résidence 

étudiante, salon dans un hôtel 

En soirée: 

par exemple 17 h 00 – 

21 h 00, mais cela dépend 

du mode de vie des 

personnes concernées (les 

appareils électriques 

doivent être en marche 

pendant les mesures) 

Bureau Appareils électriques et 

électroniques destinés à un 

usage commercial, 

équipements informatiques 

et de télécommunication, 

par exemple: ordinateurs, 

imprimantes, réseaux 

locaux 

Bureau professionnel, salle 

du personnel 

Horaires de travail:  

par exemple 9 h 00 – 

12 h 00 et 

13 h 00 – 17 h 00 

Centre 

commercial 

Lieu avec boutiques et 

supermarchés 

Magasin de détail, restaurant, 

zone de loisirs, accueil, 

parking intérieur, musée, 

théâtre, bibliothèque 

Horaires d'ouverture; 

l'activité des appareils 

pourra dépendre du 

nombre de clients. 

Station de 

chemin de fer 

Stations de chemin de fer 

importantes situées à 

l'intérieur de plates-formes 

abritées 

A l'intérieur de plates-formes 

abritées, notamment le métro 

Dépend du trafic. 

par exemple 7 h 00 – 

10 h 00,  

17 h 00 – 20 h 00 
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TABLEAU 2 (fin) 

Catégorie Définition Exemples d'emplacement 
Période d'activité 

(heures) 

Terminal 

d'aéroport 

Aéroport important, à 

l'intérieur des bâtiments du 

terminal 

Zone d'enregistrement, zone 

d'embarquement, zone des 

arrivées 

Dépend du trafic. 

par exemple 8 h 00 – 

21 h 00 

Usine Intérieur de bâtiments 

d'usine où prédominent des 

machines électriques 

Usine de production, 

installations de maintenance, 

entrepôt  

Horaires de travail: 

par exemple 9 h 00 – 

12 h 00 et 

13 h 00 – 17 h 00 

Hôpital Lieux où prédominent des 

appareils médicaux 
Clinique, salle de 

consultation et salle de 

traitement dans un hôpital 

Horaires de travail: 

par exemple 9 h 00 – 

12 h 00 et 

13 h 00 – 17 h 00 

6 Spécifications des équipements 

6.1 Récepteur et préamplificateur 

Il est nécessaire d'utiliser un analyseur de signaux vectoriels ou un récepteur de contrôle capable de 

produire des données I/Q comme récepteur de mesure. 

Un amplificateur externe à faible bruit (AFB) permettra d'améliorer la sensibilité. Les prescriptions 

suivantes devront s'appliquer à l'ensemble constitué de l'analyseur/récepteur et de l'AFB. 

TABLEAU 3 

Prescriptions d'un système de mesure (récepteur/AFB) 

Fonction Prescription 

Plage de fréquences 30-300 MHz 0,3-3 GHz 

Largeur de bande minimale d'acquisition 

(taux d'échantillonnage I/Q) 

1 MHz 5 MHz 

Entrée (entrée antenne), taux d'ondes 

stationnaires (TOS) 

50 Ω, nominal < 1,5 

Interception du 3e ordre  10 dBm  0 dBm 

Interception du 2e ordre  50 dBm  40 dBm 

Présélection Poursuite ou filtre fixe 

filtre passe bas/passe haut 

Facteur de bruit total ≤ 2 dB(1) ≤ 2 dB(1) 

Rejet FI > 90 dB > 100 dB 

Rejet image > 90 dB > 100 dB 

Gain de l'AFB ≤ 25 dB ≤ 25 dB 

Stabilité de gain de l'AFB ≤ 0,7 dB à 20-30°C 
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TABLEAU 3 (fin) 

Fonction Prescription 

Constance du gain de l'AFB sur la bande 

passante d'acquisition 

< 0,4 dB < 0,5 dB 

Commande automatique de gain (ACG)  Les résultats obtenus doivent porter sur des mesures sans 

utilisation de la commande automatique de gain 

Compatibilité électromagnétique du 

montage de mesure y compris les 

ordinateurs et l'interface 

Tous les brouillages produits et reçus par le montage de 

mesure doivent être d'au moins 10 dB inférieurs au bruit 

moyen à mesurer(2) 

(1) Ce facteur de bruit concerne l'AFB. 
(2) Si les brouillages sont reçus dans la bande de fréquences de mesure, cette dernière doit être décalée de 

façon à satisfaire la prescription. 

 

Lorsqu'on utilise un AFB, les spécifications du Tableau 2 doivent être respectées par l'ensemble 

constitué du récepteur et de l'AFB. Le facteur de bruit système de cet ensemble est dominé par le 

facteur de bruit de l'AFB. 

Un affaiblisseur externe peut être utilisé pour adapter l'impédance d'entrée de l'analyseur/récepteur 

ou de l'AFB. Pour améliorer la sensibilité, on pourra éviter de placer un affaiblisseur externe.  

6.2 Antenne 

En intérieur, il existe habituellement des sources dominantes de bruit radioélectrique à proximité, et 

l'angle d'arrivée du bruit ne peut pas être considéré comme uniforme. Les antennes directives ne sont 

donc pas adaptées aux mesures dans ce type d'environnement. 

L'antenne la mieux adaptée à toutes les bandes de fréquences de mesure est un doublet demi-onde 

vertical; en effet, ce type d'antenne présente un affaiblissement faible – qui peut être considéré comme 

nul – et un gain équidirectif dans le plan horizontal. Il est aussi possible d'utiliser une antenne plan 

verticale ou une antenne coaxiale, car ces antennes présentent des caractéristiques proches du doublet 

demi-onde. 

Aux fréquences inférieures à 300 MHz, les doublets demi-onde verticaux ne conviennent pas, car ils 

sont trop imposants pour être utilisés en intérieur. Il est donc recommandé d'employer une antenne 

biconique à ces fréquences. Lorsque l'on utilise un doublet, il faut veiller à corriger le défaut 

d'adaptation d'impédance et l'affaiblissement dû à l'antenne. 

Cela étant, ces antennes ne peuvent pas être considérées comme étant sans pertes et l'affaiblissement 

interne de l'antenne doit être compensé.  

Pour le calcul du facteur de bruit, il est nécessaire de connaître le facteur d'antenne défini pour la 

mesure de bruit qui peut être utilisé pour calculer Fa à partir de la tension d'antenne mesurée. A noter 

que le facteur d'antenne pour la mesure de bruit n'est pas le même que le facteur applicable à la mesure 

des rayonnements qui figure dans les publications CISPR de la CEI.  

Lorsque le facteur d'antenne n'est pas connu, il peut être mesuré en utilisant une antenne de référence 

dont le facteur d'antenne est connu. Une façon pratique de déterminer le facteur d'antenne consiste à 

comparer les niveaux mesurés avec l'antenne de mesure et ceux obtenus avec une antenne de référence 

et ceci pour un grand nombre d'émissions provenant de directions aléatoires, puis à moyenner les 

résultats pour chaque bande de fréquence. 
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6.3 Dispositifs pour les mesures multipoints 

Le système de réception, le PC de contrôle et/ou l'antenne sont placés sur un chariot manuel qui se 

déplace d'un point de mesure à l'autre. 

Il est recommandé de placer l'antenne à distance du récepteur pour qu'elle ne subisse pas les effets 

des rayonnements provenant des récepteurs de mesure et/ou du PC de contrôle. Il est aussi 

recommandé de monter l'antenne sur un mât composé essentiellement de matériau non conducteur et 

permettant d'ajuster la hauteur de l'antenne.  

Pendant l'acquisition des données, l'opérateur du système de mesure devrait se tenir à 2 m au moins 

de l'antenne pour que les caractéristiques de cette dernière restent constantes. 

Des exemples de montages de mesure sont présentés dans la Pièce jointe 1. 

7 Mesures: conditions et procédure 

7.1 Période de mesure 

En intérieur, les variations des paramètres clés de l'environnement radioélectrique sont pour l'essentiel 

causées par l'état (en service ou à l'arrêt) des équipements électriques et électroniques, et non par les 

conditions de propagation ionosphérique, lesquelles influent sur la mesure du bruit en extérieur. Les 

mesures devraient donc être effectuées lorsque les appareils électriques et électroniques sont au 

maximum de leur activité dans l'emplacement de mesure, par exemple pendant les horaires de travail 

d'une entreprise. Des exemples de période d'activité sont énumérés dans le Tableau 2. 

7.2 Choix des fréquences 

Il est recommandé de choisir une bande de fréquences dans laquelle les niveaux d'émission de 

radiodiffusion ou d'autres applications de communication sont faibles ou absents. 

La manière la plus simple de trouver une bande de fréquences appropriée consiste à utiliser des 

informations provenant de mesures tests ou de données historiques. Toutefois, on n'a pas la garantie 

de pouvoir utiliser tous les échantillons de mesure en raison d'une éventuelle occupation imprévue 

pendant l'étude proprement dite. 

En pratique, pour choisir une bande de fréquences adaptée, il convient de trouver une bande 

susceptible d'être retenue en explorant manuellement la gamme de fréquences souhaitée.  

Si les émissions de radiocommunication à l'intérieur de la bande d'acquisition ne peuvent pas être 

évitées, elles peuvent éventuellement être exclues par post-traitement en appliquant des filtres 

numériques dont la fréquence centrale et la bande passante de résolution peuvent être positionnées à 

toute valeur à l'intérieur de la bande d'acquisition. 

Lors du choix des bandes de fréquences, on veillera à ne pas saturer le préamplificateur ou le 

détecteur I/Q lorsqu'une application radio est assignée à une fréquence proche. 

7.3 Réglages de l'analyseur 

Les réglages recommandés de l'analyseur/récepteur sont donnés dans le Tableau 4: 
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TABLEAU 4 

Réglages de l'analyseur/récepteur 

Durée de la mesure 

(acquisition) 

L'expérience montre qu'il est commode de choisir une durée d'acquisition des données 

I/Q de 1 seconde compte tenu du nombre d'emplacements de mesure dans les locaux 

à mesurer. 

Pendant l'acquisition des données I/Q, la fréquence d'échantillonnage doit être très 

élevée (au minimum 1/RBW). 

Largeur de bande 

d'acquisition 

Plus large que la RBW souhaitée, et au moins aussi large que les applications 

radioélectriques types dans la bande de fréquence respective. 

Le choix d'une largeur de bande d'acquisition plus large donne davantage de souplesse 

lors du post-traitement, mais génère de plus gros volumes de données et demande une 

zone de stockage plus importante. 

 

7.4 Acquisition de données en de multiples emplacements 

Pour choisir les emplacements de mesure précis, il convient de diviser la zone de mesure en carrés, 

le tout formant une grille, puis de choisir un emplacement aléatoire dans chaque carré, comme indiqué 

dans la Fig. 1. Cette procédure est nécessaire, car lorsque les ondes radioélectriques se réfléchissent 

sur les murs, le champ en un emplacement donné peut varier périodiquement, ce qui peut générer un 

décalage non voulu dans les données mesurées. Les valeurs acquises en appliquant cette procédure 

représentent les caractéristiques de l'environnement radioélectrique de chaque carré de la grille. 

La méthode à appliquer pour présenter les caractéristiques de l'environnement radioélectrique 

obtenues à partir des données multipoints est décrite au § 10. 

FIGURE 1 

Choix de multiples points de mesure pour la mesure en intérieur 
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8 Post-traitement 

Les algorithmes de filtrage numérique permettent d'effectuer l'analyse pour toute configuration de 

fréquence centrale et de largeur de bande de résolution à l'intérieur de la bande d'acquisition (égale 

en général au taux d'échantillonnage I/Q) pendant le traitement post-données. Pour évaluer le bruit 

blanc gaussien (BBG) et le bruit impulsif (IN), il est possible d'extraire les données de 

l'environnement radioélectrique en appliquant un filtre numérique qui passe sur une partie seulement 
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de la largeur de bande d'acquisition. Compte tenu des propriétés de chacun des paramètres clés de 

l'environnement radioélectrique décrits au paragraphe 3, la fréquence centrale et la largeur de bande 

de résolution de ce filtre numérique devraient être choisies de façon à éviter les effets du bruit dû à 

une seule porteuse et des signaux utiles. 

Le bruit dû à une seule porteuse a pour caractéristique d'être continu, de durée relativement longue et 

de largeur de bande étroite. Il peut donc être détecté dans les spectrogrammes, lesquels peuvent être 

obtenus en appliquant une transformée de Fourier discrète aux données I/Q acquises. 

Il convient de noter que la taille des données I/Q augmente considérablement avec le temps de mesure 

et le taux d'échantillonnage I/Q. Il convient donc de prévoir une capacité de stockage des données 

suffisamment grande. 

9 Traitement des données pour l'analyse de l'environnement radioélectrique 

Pour calculer les paramètres BBG et IN au moyen de diagrammes de distribution de probabilité des 

amplitudes (DPA), il est nécessaire d'appliquer un filtre numérique aux données I/Q. Pour évaluer le 

SCN, il faut appliquer une transformée de Fourier discrète (TFD). 

Les paramètres clés des trois composantes de l'environnement radioélectrique peuvent être obtenus 

en analysant les données I/Q selon les procédures suivantes. 

Le niveau de SCN s'obtient en suivant les étapes ci-dessous: 

1) transformer les données I/Q en un spectrogramme par application d'une TFD; 

2) détecter la fréquence du SCN en repérant le niveau maximal sur le spectrogramme; 

3) acquérir le niveau de SCN détecté à l'étape 2. 

Le niveau de BBG s'obtient en suivant les étapes ci-dessous: 

1) choisir la fréquence centrale d'un filtre numérique de façon à exclure les effets du SCN dans 

la largeur de bande d'acquisition au moyen du spectrogramme (obtenu à l'étape 2 de 

l'acquisition du niveau du SCN); 

2) acquérir les données d'amplitude en appliquant un filtre gaussien numérique aux données I/Q 

(en choisissant la fréquence centrale comme à l'étape 1) et détecter l'enveloppe de la sortie 

du filtre; 

3) transformer les données d'amplitude (obtenues à l'étape 2) en une DPA; 

4) acquérir la valeur quadratique moyenne de la DPA (obtenue à l'étape 3), ce qui donne le 

niveau de BBG; 

Le niveau, la durée, la fréquence de répétition et la durée totale de l'IN sont obtenus en suivant les 

étapes ci-dessous: 

1) extraire les éventuels échantillons de données IN en fixant un seuil de 13 dB au-dessus du 

niveau de BBG (obtenu à l'étape 4 de la procédure d'acquisition du niveau de BBG); 

2) acquérir le niveau, la durée, la fréquence de répétition et la durée totale de l'IN à partir des 

échantillons de données IN extraites (à l'étape 1). 

Ces procédures sont représentées sous forme de diagramme à la Fig. 2. 
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FIGURE 2 

Procédure d'acquisition des trois paramètres clés de l'environnement radioélectrique 
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Les étapes sont décrites en détail ci-dessous. 

9.1 Méthode d'analyse et d'évaluation applicable au SCN 

Ce paragraphe décrit la méthode permettant d'obtenir un spectrogramme ainsi que les notes. 

9.1.1 Etapes à suivre pour obtenir un spectrogramme 

Pour détecter un bruit de type SCN, on utilise un spectrogramme obtenu à partir des données I/Q 

mesurées auxquelles on applique la procédure suivante: 

1) diviser les données I/Q en une série de segments de longueur constante N qui ne se 

chevauchent pas; 

2) appliquer une fonction de fenêtrage à une trame créée à partir d'un segment d'échantillons 

I/Q; 

3) transformer le segment en composantes fréquentielles en appliquant une TFD; 

4) déterminer les composantes fréquentielles des segments consécutifs en répétant les étapes 1) 

à 3). 

La transformation ainsi obtenue des données I/Q en spectrogramme est illustrée à la Fig. 3. La 

variation temporelle du spectre est convertie en un graphisme à trois dimensions appelé 

spectrogramme. 

Un exemple de spectrogramme obtenu en appliquant ces étapes est donné à la Fig. 4. L'ordonnée et 

l'abscisse montrent le temps et la fréquence; la couleur indique l'amplitude (niveau de puissance). 
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FIGURE 3 

Transformation des données I/Q en spectre complexe 
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FIGURE 4 

La composante SCN apparaît dans un spectrogramme 
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Lors de l'application de la TFD, il est nécessaire d'appliquer une fonction de fenêtrage à chaque trame 

pour supprimer la fuite spectrale résultant des discontinuités au niveau des deux bords de la trame. 

9.1.2 Fonction de fenêtrage 

Il est recommandé d'appliquer une fonction de fenêtrage gaussienne, comme dans les filtres FI des 

analyseurs de spectre communs, car ce type de fonction permet de modifier facilement la résolution 

du spectre. 

La fonction de fenêtrage gaussienne est appliquée en multipliant chaque trame par la fonction 

gaussienne, comme indiqué dans l'Equation (1), où t représente le temps par rapport au centre de la 

trame. 
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La valeur σ peut être calculée à partir de l'Equation (2) pour une largeur de bande d'affaiblissement à 

3 dB du filtre égale à b-3. 
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3

22

2ln2






b
 (2) 

Pour détecter facilement le bruit SCN, le niveau de bruit de fond du spectrogramme doit être réduit 

en choisissant une bande du filtre b-3 plus étroite (voir le § 9.2.1) 

9.1.3 Application de la transformée de Fourier discrète 

Le calcul de la TFD est exprimé par l'Equation (3) pour des données I/Q x(t). 
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où N désigne le nombre d'échantillons dans une trame. 

Il est aussi nécessaire de corriger l'affaiblissement d'amplitude dû à la fonction de fenêtrage. Un 

facteur de correction d'amplitude (FCA) est calculé à partir de l'Equation (4) pour une fonction de 

fenêtrage W(n). 
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Le spectre de tension Ve(f) est obtenu par détection d'enveloppe (Equation (5)), où Xr(f) et Xi(f) 

désignent respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de X(f). 
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Le spectre de puissance P(f) en (dBm) est calculé à partir du spectre de tension enveloppe Ve(f) grâce 

à l'Equation (6). 
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9.1.4 Détection de bruit SCN et évaluation de la puissance 

En règle générale, le SCN existe à certaines fréquences bien précises et ses niveaux sont plus élevés 

que ceux du BBG. De plus, il va de soi que le t du SCN est plus long que celui de l'IN. Par conséquent, 

pour détecter les SCN dans le spectrogramme, il convient de choisir un niveau de seuil supérieur au 

niveau du BBG et une durée de seuil supérieure à la durée maximale d'IN. 

Les SCN détectés sont indiqués par des ellipses dans la Fig. 4.  

Le niveau quadratique moyen de la plus haute valeur du spectrogramme est la valeur utile pour 

évaluer les bruits correspondant aux radiocommunications à bande étroite. 

Lorsque l'on observe un SCN à plusieurs fréquences à l'intérieur de la bande d'acquisition, il convient 

de choisir le niveau quadratique moyen de SCN (puissance) de la porteuse la plus puissante. 

Lorsque la puissance du SCN varie pendant la durée d'observation, la puissance doit être moyennée 

sur l'axe temporel de façon à obtenir une valeur unique pour cette durée. 



14 Rec.  UIT-R  SM.2093-0 

Les SCN présentent des largeurs de bande relativement faibles et leurs niveaux peuvent être 

considérés comme indépendants de la largeur de bande. Le niveau du SCN correspond à la puissance 

d'entrée dans l'antenne, en dBm. 

9.2 Méthode d'analyse et d'évaluation applicable au BBG 

Pour acquérir le BBG, la sortie de la détection d'enveloppe d'un récepteur est estimée en appliquant 

un filtre gaussien numérique aux données I/Q. La fréquence centrale du filtre numérique et l'intervalle 

temporel des données I/Q doivent être choisis de façon à ne pas inclure les effets du SCN. Pour cela, 

on procède en contrôlant le spectrogramme. La Pièce jointe 2 décrit une méthode pratique pour choisir 

la fréquence centrale du filtre numérique. 

TABLEAU 5 

Largeur de bande de résolution (RBW) recommandée du filtre numérique 

Gamme de fréquences RBW du filtre numérique pour 

l'analyse du BBG et de l'IN 

30 MHz – 450 MHz 100 kHz 

450 MHz – 1 GHz 300 kHz 

1 GHz – 3 GHz 5 MHz 

3 GHz < 10 MHz 

 

Pour une analyse simple du BBG et de l'IN, il est recommandé de fixer la RBW du filtre à la valeur 

indiquée dans le Tableau 5. Dans ce contexte, la RBW est la largeur de bande de bruit équivalente de 

la largeur de bande nominale à 3 dB. Des informations détaillées concernant la largeur de bande de 

bruit équivalente figurent au § 9.2.4.  

Lors de cette mesure, la valeur quadratique moyenne du BBG est parfois augmentée de l'effet du bruit 

impulsif dans le cas où la RBW a été fixée à une valeur faible. Inversement, il est plus probable que 

le BBG contienne l'effet du SCN lorsque la RBW est élargie. 

En conséquence, pour une analyse plus précise, il est recommandé de choisir pour le filtre numérique 

de multiples largeurs de bande (par exemple 10 kHz, 100 kHz et 1 MHz pour des valeurs allant de 

30 MHz à 450 MHz), et d'obtenir le niveau de BBG en choisissant la valeur quadratique moyenne 

minimale de ces multiples configurations de largeur de bande. Cette méthode est aussi utile pour 

comprendre la différence de comportement du bruit impulsif dans différentes configurations de 

largeur de bande. 

La largeur de bande du filtre numérique peut être positionnée à n'importe quelle valeur en appliquant 

la formule indiquée au § 9.2.1. 

9.2.1 Configuration d'un filtre numérique à réponse impulsionnelle finie (RIF) 

Les filtres numériques à réponse impulsionnelle finie (RIF) sont composés d'étages, chacun 

présentant un temps de propagation indépendant, un gain d'amplification appelé coefficient du filtre 

et un sommateur. 

Lorsqu'ils sont appliqués aux données I/Q, les coefficients du filtre sont des nombres complexes. La 

réponse impulsionnelle, h, du filtre gaussien est fonction du temps t et de la fréquence centrale fc, 

suivant l'Equation (7). 
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où σ peut être déterminé à partir de l'Equation (2) pour la largeur de bande à 3 dB requise. 

9.2.2 Calcul de la puissance en crête 

La sortie du filtre numérique, y(t), peut être obtenue par convolution des réponses impulsionnelles, 

comme indiqué dans l'Equation (8).  

        



N

k
c kNtxfkhty

0

,  (8) 

La tension de sortie du détecteur d'enveloppe, ye(t) (V), est calculée à partir des sorties du filtre en 

prenant la valeur absolue de y(t), comme indiqué dans l'Equation (9). 
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 (9) 

où yr(t) et yi(t) sont respectivement la partie réelle et la partie imaginaire des sorties du filtre 

numérique. 

Les valeurs instantanées de la puissance P(t) (dBm) s'obtiennent en appliquant l'Equation (10) pour 

une impédance de 50 . 

   
 
  
















 1000

502

1
log10

2
ty

tP e  (10) 

9.2.3 Tracé de la courbe de distribution de probabilité des amplitudes (DPA) 

Le niveau quadratique moyen du BBG peut théoriquement être déterminé par moyennage linéaire de 

la puissance en crête calculée par l'Equation (10). Cela étant, cette procédure ne donne un résultat 

correct que si aucun autre signal que le BBG n'était présent pendant la mesure, hypothèse qui ne peut 

être retenue en intérieur. C'est pourquoi le niveau quadratique moyen de BBG doit être déterminé en 

traçant la courbe des données brutes dans un graphique appelé «distribution de probabilité des 

amplitudes (DPA)». Cette courbe indique le pourcentage des échantillons de mesure qui dépassent 

une certaine amplitude (voir la Fig. 5).  
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FIGURE 5 

Distribution type de probabilité des amplitudes 
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L'échelle de l'axe des x de la courbe DPA est de type Rayleigh. Avec cette échelle, on peut facilement 

séparer différents types de bruit, car le bruit blanc gaussien se présente sous forme d'une droite 

inclinée. On peut démontrer mathématiquement que le gradient de cette droite est de −10 lorsque les 

deux échelles sont converties en échelles linéaires. Cela signifie que cette droite baisse de 10 dB entre 

0,1%; 37%; 90% et 99%.  

Le bord ascendant à gauche indique un bruit impulsif. Lorsqu'un bruit SCN et/ou des émissions utiles 

sont présents dans les données de mesure, la pente de la courbe DPA correspondant au BBG devient 

supérieure à −10, et la courbe est située plus haut, comme le montre la droite en pointillés rouges sur 

la Fig. 5.  

En l'absence de bruit SCN ou d'émissions utiles à bande étroite, le niveau quadratique moyen total 

est la valeur au point où la courbe franchit 37% sur les abscisses. Ce résultat peut être obtenu en 

choisissant la fréquence du filtre numérique de manière à ne pas inclure ces composantes 

radioélectriques (voir la Pièce jointe 2). 

9.2.4 Evaluation de la puissance du BBG 

Conformément à la Recommandation UIT-R P.372, le niveau de BBG est exprimé sous la forme d'un 

facteur de bruit d'une antenne sans perte dû au bruit externe Fa exprimé en dB au-dessus du bruit 

thermique.  

Le bruit thermique peut être calculé comme suit:  

  )**Klog(100 ENBWbtP   (11) 

où: 

 K: constante de Boltzmann (1,38*10−23 (J/K)) 

 t: température ambiante (K) 

 bENBW:  largeur de bande équivalente du bruit (Hz). 

La largeur de bande équivalente du bruit bENBW peut être obtenue par l'Equation (12) à partir de la 

largeur de bande à 3 dB, b-3, du filtre numérique gaussien. 

  
3 31,06

4 ln(2)
ENBWb b b


    


 (12) 
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A la température de référence t0 de 290 K (17°C), P0 devient égal à −174 dBm dans une largeur de 

bande de 1 Hz.  

Le niveau de bruit mesuré est la somme du bruit externe et du bruit provenant du système de mesure, 

composé principalement du bruit du récepteur et, au cas où un AFB serait utilisé, du bruit émanant 

de l'AFB. Le facteur de bruit externe fa peut être calculé au moyen des équations de la 

Recommandation UIT-R P.372. Dans des environnements de mesure réels, il est tout à fait réaliste 

de supposer que les températures de toutes les parties du système de mesure sont égales. De plus, la 

température peut être fixée à la température de référence t0 de 17°C sans introduire une très grande 

erreur sauf dans les cas spéciaux de températures extrêmes. Sous ces hypothèses, l'équation clé qui 

peut être utilisée pour le calcul de fa est la suivante: 

  1 rtca fffff  (13) 

où: 

 f: facteur de bruit total mesuré exprimé en unités linéaires (pmeas/p0) 

 fc: facteur de bruit associé à l'antenne (puissance à la sortie de l'antenne/puissance 

d'entrée disponible) 

 ft: facteur de bruit associé à la ligne de transmission (puissance à l'entrée du 

câble/puissance à la sortie du câble) 

 fr: facteur de bruit du système de réception (récepteur et le cas échéant AFB). 

Tous les paramètres en minuscule sont donnés en unités linéaires et non en dB. La puissance de BBG, 

sous la forme d'un facteur de bruit externe en dB au-dessus du bruit thermique (KT0b), peut être 

calculée en appliquant l'Equation (14): 

  )log(10)dB( aa fF   (14) 

9.3 Méthode d'analyse et d'évaluation applicable au bruit impulsif (IN) 

9.3.1 Séparation des échantillons de bruit impulsif 

Pour extraire uniquement les échantillons liés au bruit impulsif (IN), il faut appliquer, à la sortie du 

détecteur d'enveloppe, un seuil qui est bien au-dessus des crêtes de BBG. Ce seuil est fixé à 13 dB 

au-dessus du niveau quadratique moyen du BBG, car il s'agit du facteur CREST habituel (différence 

entre les valeurs quadratiques moyennes et les valeurs de crête) pour le bruit blanc gaussien. Tous les 

échantillons de mesure au-dessus de ce seuil sont traités comme du bruit impulsif. 

9.3.2 Calcul des caractéristiques du bruit impulsif 

Pour caractériser pleinement le bruit impulsif (IN), il faut en préciser le niveau, le taux temporel total, 

la durée et la période de répétition. La méthode de calcul de chacun de ces paramètres est décrite 

ci-dessous. 

(1) Niveau de bruit impulsif IN 

La densité de niveau de bruit impulsif (dBµV/MHz) peut être calculée au moyen de l'Equation (15): 

     IBWeg btyW /1log20   (15) 

où bIBW est la largeur de bande d'impulsion (MHz), et ye(t) désigne la tension d'enveloppe de crête 

donnée par l'Equation (9). 

La relation entre la largeur de bande d'impulsion bIBW et la largeur de bande à 3 dB du filtre gaussien, 

b−3, est donnée par l'Equation (16). 
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3 31,5

2 ln(2)
IBWb b b


    


 (16) 

Les niveaux de bruit IN peuvent aussi être figurés par les niveaux correspondant à un centile 

particulier (par exemple 0,01%) sur la DPA. Pour estimer cette valeur, la courbe DPA doit être 

obtenue à partir d'échantillons IN. La valeur est extraite pour les niveaux correspondant à un centile 

particulier (par exemple 0,01%) sur la DPA. 

(2) Taux temporel total du bruit impulsif (IN) 

Le taux temporel total est donné sous la forme d'un pourcentage des échantillons IN sur le nombre 

total d'échantillons. 

    100*/ NNii   (17) 

où: 

 Ni: nombre d'échantillons au-dessus du seuil de bruit impulsif 

 N: nombre total d'échantillons. 

Le taux temporel total peut être obtenu pour chaque point mesuré.  

(3) Durée et période de répétition du bruit impulsif (IN) 

Une fois les échantillons de début et de fin du bruit impulsif identifiés, la durée de chaque IN est 

calculée comme suit:  

  
sfN1
 (18) 

où: 

 N1: nombre d'échantillons entre le début et la fin des bruits impulsifs 

 fs: fréquence d'échantillonnage. 

La période de répétition de l'IN est calculée comme suit: 

  sfN2  (19) 

où: 

 N2: nombre d'échantillons entre les points de début des bruits impulsifs 

 fs: fréquence d'échantillonnage. 

Compte tenu de ce qui précède, les valeurs de ces deux paramètres sont extraites de chaque donnée 

I/Q obtenue à chaque point de mesure, et il est recommandé de tracer une courbe de distribution 

représentant un emplacement de mesure en utilisant toutes les valeurs extraites. En effet, la donnée 

en un seul point pourrait ne pas suffire à évaluer les caractéristiques statistiques de ces deux 

paramètres. 

La période de répétition de l'IN devrait être évaluée non seulement pour chaque paire d'IN adjacente 

sur l'axe temporel, mais aussi pour chaque combinaison d'IN extraite d'une donnée I/Q obtenue à un 

point de mesure. 

10 Présentation des résultats 

En intérieur, il est essentiel de mesurer l'environnement radioélectrique en de multiples points dans 

chaque partie du bâtiment, comme indiqué au § 7.4. 

La distribution cumulative des valeurs mesurées obtenues en de multiples emplacements peut être 

considérée comme étant la distribution cumulative de l'environnement radioélectrique en intérieur. 
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La distribution montre, pour tout niveau donné, dans quelle proportion (de la surface totale) le niveau 

dépasse la valeur en ordonnée, comme indiqué à la Fig. 6. 

Cette valeur indique la proportion (de l'emplacement en intérieur) dans laquelle un système hertzien 

peut fonctionner normalement, information utile pour concevoir et installer ce type de système. Cette 

distribution permet aussi de comparer les paramètres clés de l'environnement radioélectrique entre 

différents emplacements. 

Pour simplifier, la distribution peut être présentée sous la forme d'un diagramme en pavés. Pour 

chaque emplacement, les valeurs maximales, les 90% inférieures, médianes, 10% inférieures et 

minimales sont calculées et représentées dans un pavé. Si la valeur de probabilité cumulative de 

chaque paramètre du diagramme en pavé ne peut pas être obtenue directement à partir des données 

mesurées, il est possible d'appliquer une interpolation linéaire entre les valeurs les plus proches de la 

donnée réelle. 

FIGURE 6 

Proportion cumulative de la zone dans laquelle le niveau de bruit dépasse l'ordonnée et diagramme en pavés 
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Pour calculer la durée et la période de répétition du bruit impulsif, le nombre des événements doit 

être totalisé et présenté sous forme d'une distribution de fréquences, et ce pour chaque emplacement 

ou catégorie d'environnement. Pour que le résultat soit comparable manuellement, il est recommandé 

de normaliser le nombre d'événements par unité de temps. 

Les Fig. 7 et 8 présentent respectivement des exemples de distribution fréquentielle de la durée et de 

la période de répétition du bruit impulsif. 
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FIGURE 7 

Exemple de distribution de fréquences pour la durée du bruit impulsif 
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FIGURE 8 

Exemple de distribution de fréquences pour la période de répétition du bruit impulsif 
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Exemples de configuration de mesure 

La Fig. 9 présente un exemple de configuration de mesure. 

FIGURE 9 

Exemple de configuration de mesure 
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Méthode de sélection de la fréquence pour le filtre numérique 

Pour connaître le niveau de BBG avec précision, il importe d'exclure les effets de certaines 

composantes comme le bruit dû à une seule porteuse (SCN) ou les émissions utiles. Les algorithmes 

des filtres numériques permettent d'effectuer l'analyse dans n'importe quelle configuration de 

fréquence centrale et de largeur de bande de résolution, conformément à l'Equation (7). On peut donc 

choisir une fréquence qui n'est pas occupée par ces composantes radioélectriques et ainsi réduire les 

effets au minimum. 

Etapes à suivre pour déterminer la fréquence centrale appropriée du filtre numérique: 

1) Calculer le spectre de puissance moyen par moyennage du spectrogramme dans le domaine 

temporel. 

2) Calculer la puissance totale à l'intérieur de la largeur de bande à −60 dB en déplaçant la 

fréquence centrale le long du spectre de puissance moyen. 

Trouver la fréquence pour laquelle la puissance totale dans le spectre est minimale. 

La Fig. 10 illustre cette méthode. 

FIGURE 10 

Diagramme de sélection de la fréquence centrale du filtre numérique 
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