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Résumé.

On présenteune méthode de prévision
hertzienne
de laqualité
d'uneliaison
numérique,dans
la
sélectivité
en
du
canal
est
en
laquelle
fréquence
atmosphérique
prise compte par l'emploid'un
modèle statistique
de propagation.
Comme lavariation
d'un telmodèle statistique
des coefficients
avec lescaractéristiques
du bond considérén'estpas connue à l'heure
on a complété les
actuelle,
mesures
la
du possiblede
des
découlant
dans
mesure
quelques
disponiblespar
hypothèses
considérations
On
du
du
canal
en
diversité.
La
traite
successivement
canal
et
physiques.
simple
méthode proposée resteen grande partiespéculative
et seraaffinéeau fur et à mesure que de
nouveaux résultats
de mesure deviendront
disponibles.
La méthode décrite
dans cettenotea faitl'objet
d'unecommunication au groupe "faisceaux
hertziens"
de la CEPT . C'estpourquoion donne également,en appendice,laversionanglaisedu
texte.
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L'avènement des modulationsnumériques à haut débitsur lesfaisceauxhertziensa modifié
des phénomènes de réfraction
anormale responsablesdes
profondément l'approchetraditionnelle
évanouisssementsdus à des trajets
La connaissancede lastatistique
des niveauxreçusà
multiples.
une fréquencefixene suffit
Ilfautpouvoir prendreen
plus pour prévoirla qualitéde la liaison.
dans labande,cause principale
des interférences
compte ladistorsion
inter-symboles
génératrices
d'erreurs
à ladétection.
ildevientnécessaire
Autrement dit,en plusde l'occurrence,
de prévoirla
sélectivité
en fréquence.
On conçoit qu'ilaitété difficile
d'adopterdu premier coup une démarche complètement
satisfaisante
tantdu pointde vue de larigueurque de celuide larapidité
d'obtention
des résultats,
cellecivivantaux dépens de cellelà.Toutefois,
ilse dégage actuellement
un accordgénéralsurune
des équipements.Stricto
sensu on
approche combinant un modèle de propagationetla "signature"
pourraitcroirequ'on a ainsipu séparerce qui est dû à l'atmosphèrede ce qui est dû aux
ce n'estque partiellement
vraipuisque,comme nous leverronsplus loin,
équipements.En réalité,
on ne peutenvisagerun modèle de propagation
des antennesetde la
indépendamment de l'ouverture
bande passante.
La méthode d'analyse
que nous proposonscomporte lesétapessuivantes:
*

Définition
d'uncritère
d'occurrence.
jèreétape.

.

Etablissement
d'unmodèle de représentation
de lafonction
de transfert
réduite
2èmeétape.
H(co),
Tous lesmodèles de représentation
surune bande
dépendant de paramètresoriginels
qi (i= l,n).
moyenne (�100MHz) que nous considéronssontà trois
paramètres(n = 3).
des paramètresqj.Ces propriétés
sont
3èmeétape.Etablissementdes propriétés
statistiques
où s est un vecteurà m dimensions
représentables
par une loiconjointede type p(q¡,q2,q3,S)
de la liaison
étudiée.
Le pointimportantestque p a une forme indépendantede la
caractéristique
donc universelle.
Seuls varieavec lebond considéré.
liaison,
.
des variations
de s avec lesparamètresphysiquespertinents
4èmeétape.
Analyseetétablissement
de laliaison
(longueur,fréquence...)
.

en fonction
des paramètresphysiquesde laliaison.
sèmeétape.Analyse de l'occurrence

.

Utilisation
combinée du modèle de propagation
établi
au coursdes 5 premièresétapes
6èmeétape.

et de la signaturedes équipementspour déduirelaprobabilité
de dépassement d'un taux d'erreur
déterminé.
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limite
de dépassementdu tauxd'erreur
( en pratiquepriségalà Ifr3)ne
Remarque: La probabilité
des paramètres pertinents de
la liaisonque par l'intermédiaire
de s etdu
dépend en définitive
d'occurrence. Si
coefficient
pour ce dernierune expressionanalytiqueet expérimentalede cette
l'intervention
trouverune
dépendance estenvisageable,
complexe delasignatureinterdit
enfait de
expression explicite des effets deces paramètres

sur le temps de coupure.

fournit
L'analysetelle
que nous venons de ladécrire
automatiquementune méthode de prévision
par cheminement inverse.
A l'heureactuelle
cetteanalysen'estpas achevée.Elle ne pourra l'être
que lorsqu'unnombre
sufisant
de liaisons
aurontétéétudiéessurune bande moyenne. Iln'entre
pas dans leproposde cette
notede décrirelesprocédésà coûtsmodérés permettantd'envisager
cetteétude à grande échelle ;
l'essentiel
estqu'ils
existent.
etqu'il
d'unpréalable
estdonc urgent
Soulignonsiciencorequ'il
s'agit
de s'yatteler.
Comme

ilestcependantpeu vraisemblablequ'on puissefairedes mesures en très

des effets
de chacun des paramètrespertinents
on
grand nombre, alorsque laséparation
l'exigerait,
seradonc, sans nul doute,amené à fairedes hypothèsessimplificatrices.
Ces hypothèsesdoivent
êtrevérifiées
à partir
d'uncorpsde données n'ayant
pas servià lesétablir.
Par ailleurs,
legroupe "faisceaux
hertziens"
de laC.E.P.T.désireadopterune méthode commune
de prévisiondu temps de coupure.Ilestapparu souhaitable,
au coursd'uneréunioninterne,
que la
fasseune proposition
fondéesurlaméthode décrite
ci-dessus.
C'estcetteproposition
partie
française
de laprésentenotetechnique.
qui fait
l'objet
Une mise en garde s'impose.Puisque l'analyse
il
complète du problème n'estpas encore finie,
estexclude pouvoirasseoirexpérimentalementlaméthode. Nous seronsdonc amenés à fairedes
raisonnables
d'une
(à nos yeux toutau moins...),
suppositions
quelquefoisargumentées à partir
d'autres
foisextrapolées
hardimentà partir
de
analysephysiquedu phénomène de trajets
multiples,
résultats
expérimentaux en faiblenombre. Si l'onveut pouvoir aboutirpratiquement,de tels
raccourcis
sontà l'heure
actuelle
niraisonnable
ne serait
d'endéduirequ'onpeut
indispensablesil;
arrêterlà les études (laC.E.P.T.seraitbien inspiréed'en accélérerl'achèvement),ni justede
reprocher
plustardleurinexactitude.
Si nous avons choiside sous-titrer
ce travail
par lamention "Version02",c'est
que laméthode
dans laperspective
ouvertepar lesnotesMER/TSF/3 etPAB/RPE/138 (également
proposées'inscrit
nommée LAB/MER/154) et doitêtreconsidéréecomme une étapedont l'ambition
estde faireau
mieux avec lematériel
présentement
disponible.
La premièrepartiede cettenote estconsacréeau canalsimple.On présentesuccessivementle
modèle de représentation
retenuetlemodèle statistique
en découlant.
On examine ensuitel'influence
des diversparamètresde laliaison,
notantà chaque foislesraisonsde notrechoix.Enfin on donne
deux méthodes de prévision,
l'uneutilisant
lanotionde signature,
etqui requiert
donc
explicitement
une techniquede calculélaborée,
l'autre
de la signature,
etpermettantainside
approximantl'effet
réduire
lacomplexitédu calcul,
a priori
au détriment
de laprécision.
La deuxième partiede lanoteestconsacréeau canalen diversité.
La situation
estencoremoins
avancée.Aussi a-t-onprislepartid'uneanalysepurement théoriquequi doitêtre,
à l'heure
actuelle,
considérée
comme conjecturelle.
Ellen'enouvrepas moins de trèsintéressantes
perspectives.
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PREMIERE

LE CANAL

A

PARTIE

SIMPLE

Le modèle physique

Le modèle physiquede départestlemodèle multirayons,
de tracéde rayons
justifié
par lescalculs
effectués
à partir
à une bande moyenne, on
de modèles d'indice
de réfraction.
Lorsqu'ons'intéresse
réduites'écrit
alors
peut négligerlesdéphasagesde chacun des rayons[1].La fonctionde transfert
souslaforme:
H(co)= Z ak exp(icoxk)

( 1 )

où ak etT* sontrespectivement
etleretarddu rayon de rang k. L'atmosphèreestun
l'amplitude
milieunon dispersif
dans lagamme de fréquenceconsidérée la
; fonctionde transfert
y dépend donc
d'ordre1,elleest
On montre que H(ro)étantune fonctionentière
exclusivementdes couples(ak,tk).
entièrementdéterminéepar l'emplacementde ses zérosdans leplan complexe. Ilestfacilede se
convaincrequ'une faiblevariation
une grande variation
de la
des valeurs(ak,Xk)peut entrainer
positiondes zérosde (1).On montre de plus [1]que ces zérossontd'autant
plusdispersés
que le
La densitémoyenne des zérospar Hertz estégale
rayon leplusretardéestde plusfaible
amplitude.
au retardmaximum, ce quiconduiten pratique
de 100 MHz.
à un écartmoyen entrezérosde l'ordre
La vraisemblance
de l'homogénéité
de larépartition
des zérosdans leplancomplexe estrenforcée
du canalpar des rayons individualisés
cache la nature
lorsqu'onréalise
qu'en faitla description
turbulente
de l'atmosphère
dont rendrait
mieux compte une
(même en périodede stratifications),
somme de faisceaux
de rayonsde caractéristiques
voisines.

B Le modèle de représentation
Nombre de modèles de représentation
sontutilisables:
modèle polynomial,modèle de Rummler,
modèle à deux rayonsnormaliséetc...Tous
au sensoù ilsreprésentent,
aux incertitudes
conviennent,
de mesure près,la fonctionH(co) sur une bande moyenne (inférieure
à 100 MHz). Ilsdépendent
presquetous,de trois
[2].
paramètresoriginels
Pour des raisonsde commodité de calculet compte tenu des hypothèsesque nous feronsplus
c'est
lemodèle à deux rayonsnormaliséque nous avons retenu.
Ils'exprimesous laforme:
tard,
H(Q) = 1 -b exp [-i (Qx + �(�)]

(2)

où Q.estlafréquenceréduite,
mesurée à partir
du centrede labande considérée.
Les trois
sont b,T,et0.La qualité
de lareprésentation
sur
(2)estexcellente
paramètresoriginels
touslesbonds qui ont étéétudiés.
des paramètres( b,T, �|) )
Rappelonscependantque l'identification
estdélicate.
Selon laprocédurechoisiel
Cette
on obtient
des triplets
(b,x,
0 )de valeursdifférentes.

1 Le mieux est d'utiliser
une procédure consistantà identifier
le modèle à deux rayons normalisé par son
On obtientainsiune distribution
de x unimodale.
développement limité.
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incohérencen'estqu'apparente[2]et l'onpeut affirmerqu'entoutétatde cause le modèle à deux
correctement
l'ensemble
des donnéesdisponibles.
rayonsnormaliséreprésente

C Le modèle statistique
L'examen de l'ensembledes triplets
aux événements se produisantsurune
q= ( b,'t,
0 )relatifs
liaison
ne peut se fairesansque l'onaitau préalable
définiun critère
d'occurrence
que l'onappelera
C. Iln'est
une situation
calme d'unévénement faible.
On a choiside ne retenir
pas aiséde délimiter
en au moins un pointde la bande considéréeun seuil
que lesfonctionsde transfert
atteignant
d'atténuation
S. Le choix de S influebien entendu surla statistique
de q. L'important
estque S ne
soitpas tropgrand afinque touteslesfonctions
de transfert
conduisantà une mauvaise transmission
soientprisesen compte, ni troppetitafinque la sélection
des événements à trajets
multiplessoit
effective.
S = 10 dB estun bon compromis. Du faitde ce seuillesparamètres( b,T,0 )ne peuvent
On observeladistribution
prendren'importe
P(b, x,
quellesvaleurs.
0 / C).Cellecipeut s'écrire:
P(b,T,tyC)= P(x/C)P(b/x,C)P((j)/b,T,C)
En faiton aimeraitobtenirune expressionpour la distribution
dont on peut penser
P(b,x,(j�)
a une expressionplus simple.Ellen'estmalheureusementpas observabledirectement.
On
qu'elle
des observations
etd'uneréflexion
peutcependanty remonterà partir
théorique.
Si l'onconsidèrelacourbe de puissancede lafonctionde transfert,
c'estune sinusoïdedont les
extrema ne dépendentque de b,lapériodede x etlaposition
en fréquencedu creuxd'atténuation
de
laphase 0.Pour que C soitvérifié,
ilfaut :
àS
1)que leminimum de puissancesoitinférieur
à S dans la bande
2) que la phase soittellequ'on aitune valeur de puissanceinférieure
d'observation.
On voitque T n'intervient
pas.On a donc :P(x/C)= P(x).
La valeurdu minimum estindépendantede T ;on a donc :P(b/x,C)= P(b/C).
En revanche la positionde la courbe permettantde vérifier
C dépend à la foisde b et T (elle
En toute
dépend aussien touterigueurde la largeurde bande,mais par une relation
d'inclusion).
rigueuron doitdonc écrire:
=
P(b,x,�|�/C)
Pb(b/C) PT(x)P,((fr/tvcC)

(3)

L'observation
de plusieurs
liaisons
dans des conditions
différentes
montre que
1) 'tsuitune loigamma dépendantde deux paramètresa et Xetestindépendantde b et0.
1
PtW = me x

(4)

varieavec le seuilde sélection
S selonla
-2) b estrépartisur un intervalle
[bmin,l] bmin
.
formule :
bmin = 1 -10-S/20
Le choixd'uneloiuniformepour b [2] [3]
n'est
certainement
pas lemeilleurcarila pour effetde
surestimer
lesfortes
valeursde b pour lesquelles
lasélectivité
esttrèsforte.
Une loitriangulaire
serait
mais lepetit
nombre de données disponibles
ne permetpas de prévoirlecomportementde
préférable
l'abscisse
du sommet du triangle,
l'ordonnée
s'endéduisantpar normalisation
de ladistribution
à 1.
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obtenue
ladistribution
on utilise
avec laliaison
Sa variation
expérimentale
cependantfaible
paraissant
surlebond Marcheville-Viabon
[2]etreprésentée
figure1.
à penserque �|�
a une forme compliquée.La réflexion
-3)P((()/b,x,C)
théoriqueconduittoutefois
sur(-K,+ri)
doitêtreindépendantde b et Xet,horslacondition
C, uniformémentréparti
à
lesfonctionsde transfert
on a b� 1.De ce fait,
utilisé,
-4)Dans lemodèle de représentation
par le signe de x (x � 0 pour une
déphasage minimum et à déphasage non minimum diffèrent
entreles
La différence
à déphasage minimum et T �0 dans lecas contraire).
fonctionde transfert
on
deux typesde fonctionpouvant êtreimportantesurdes bonds équipésde dispositifs
correcteurs,
au sort
pourraen tenircompte en décrivant
par laloigamma (4)lavaleurabsoluede x ,eten tirant
des
Les résultats
son signeen accordavec lesproportions
des deux typesde situations.
respectives
à déphasageminimum etnon
liaisons
étudiées
nous conduisentà admettreque lessituations
jusqu'ici
minimum sonten proportions
égales.
En en partantet en
L'ensemble des lois1),2),3)
et 4) se montre effectivementsatisfaisant.
effectuant
un tirageau sortoù l'onne conserveque lestriplets
C, on obtientbien
(b,x,0) vérifiant
une distribution
simuléeprochede ladistribution
expérimentale.
Si lecritère
C a étéchoisiconvenablement(voir
plushaut)on a :
= P(b/M�/C) P(C) =
P(b,x,�)�)
Pb (V C)PT(x)P^/b/cC)

P(C)

(5)

Dans laréférence
de ce modèle statistique.
une discussion
de laqualité
[3]on trouvera
ilfautque
La formule(5)décritstatistiquement
du canal.Pour qu'elle
soitutilisable
lasélectivité
et lesdeux
on puissedéterminerP(C),qu'on appelleparamètred'occurrence,
pour chaque liaison
C'estce à quoi nous
paramètresa et X de la formule (3),qu'on appelleparamètresde sélectivité.
nous intéressons
dans la suite.

D. Les paramètres physiques pertinents et leur influence
D.l.Remarque préalable
surleparamètred'occurrence
à savoirque l'atténuation
P(C) estla probabilité
pour que la conditionde seuilsoitsatisfaite,
au moins lavaleurS surlabande utile
Af.P(C) n'est
atteigne
;peut cependant
pas connu a priori il
êtredéduitde laloide distribution
cumulativedes niveauxL à fréquencefixePf(L),sil'onconnait
un nombre suffisant
a etX. En effet,
sil'onsimule,pour des valeursde a etde A.fixées,
par ailleurs
de fonctionsde transfert
r d'entreelles
obéissantau modèle (5)et que l'ondéterminela fraction
une atténuation
à S à lafréquencecentrale,
on a :
présentant
supérieure
P(C)«-L_
r

(6)

Dans la version simplifiéede la méthode que nous proposons ici,on prend r = 0,9
n'introduit
(indépendamment des valeursde a et de X ),ce qui au vu des essaisdéjàeffectués
pas
une erreursupérieure
à 10% surletemps de coupure.
D.2.Paramètresphysiquespertinents
A priori
sur
ilexistede nombreux paramètresphysiquesdonton peutpenserqu'ils
interviennent
la statistique
des phénomènes de trajets
citonslesprincipaux la
Sans êtreexhaustif,
:
multiples.
du trajet
et l'inclinaison
longueur du bond, la fréquence, la largeur de bande, l'altitude
la rugositédu terrain,
la largeurdu lobe des antennes,enfintous lesparamètres
radioélectrique,
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de regroupersouslevocable"facteur
météorologiques
que l'ona l'habitude
climatique",
lequelcache
en réalité
notreignorancedes mécanismes physiquesconduisant
aux situations
de trajets
multiples.
difficultés
d'uneaussigrandeliste
de facteurs
L'analyse
expérimentale
présentede telles
qu'onest
A laréflexion,
le bon sens
obligéde fairedes hypothèsessimplificatrices
plusou moins justifiées.
nous indiquequ'ilestpeu probablequ'il
en soitun jour autrement.La seulevoie raisonnableest
donc d'adopter,
comme indiquédans l'avant
fondé quand celaest
propos,un pointde vue a priori,
en A, etde récolter
lemaximum
possiblesurlemodèle physiquedécrit

de données pour levalider
a

C'estladémarche que nous suivonsdans ce paragraphe.
posteriori.
à une bande moyenne
de la fonctionde transfert
L'expression(1) indiqueque la restriction
de l'emplacementde seszérospar rapportà cettebande moyenne. Or nous
dépend essentiellement
avons remarqué qu'unfaible
une répartition
trèsdifférente
changement des couples(ak,Tk)entraîne
de ces zérosetdonc modifielesparamètres(b,x,�j�)
décrivant
larestriction
de (1)à labande moyenne
considérée.
Si ce changement a un effetd'ensemblesurlescouples(ak,tk).on peut s'attendre
à ce
des triplets
de
soitchangée (conditionnellement
à l'existence
que ladistribution
statistique
(b,x,(|�)
Par contre,sice changement affecte
la
de façondésordonnéelescouples(ak,'tk),
trajets
multiples).
distribution
des triplets
ne serapas altérée.
Cetteanalyseestcorroboréepar lefait
statistique
(b,x,�|�)
étudiées
suiventune loide type
que pour touteslesliaisons
jusqu'àprésentlesparamètres(b,x,�{�)
universel.
Cettedémarche conduitdonc à distinguer
trois
typesde paramètres
physiques:
du phénomène etqui sontprisen compte dans lesformules
1) ceux qui modifientl'occurrence
de calculer
permettant
Pf (S).
lesparamètresstatistiques
a et À.
etquiinfluent
donc surlasélectivité.
2) ceux quiaffectent
des triplets
leur
3) ceux qui n'affectent
(b,x,
pas ladistribution
statistique
0) parce qu'enréalité
effetest"compensé" par lavariabilité
de l'atmosphère.
Par exemple, sila hauteurmoyenne de la
liaisonn'apas d'effet,
c'estqu'en faitellene faitque déplacerla hauteurrelative
des conduits
hauteurqui a toutesleschances d'être,
dans une large
atmosphériquespar rapportà la liaison,
mesure,uniformémentdistribuée.
cetteanalyse,qui n'ad'autre
ambition
Soulignonsencore une foisque,bien que vraisemblable,
une approximationau premierordredes effets
des paramètresphysiquesd'une liaison,
que d'être
Tellequelle,
ellepermetcependantd'achever
appelledes mesures complémentaires
pour êtreaffinée.
laconstruction
d'uneméthode de prévision
comme nous l'allons
voir.
On peutd'oresetdéjàrépartir
a priori
lesparamètresphysiquesdans lestrois
décrites
catégories
ci-dessus.
lafréquence,
larugosité
etle"facteur
interviennent
dans l'occurrence.
1)ladistance,
climatique"
etl'ouverture
des lobesd'antennes
influent
seulessurlasélectivité.
2) ladistance
l'inclinaison
de laliaison,
larugosité,
lafréquence[1]n'ont
3) lahauteurmoyenne de laliaison,
du secondordresurlesparamètresde sélectivité
a etX.
que des effets
Ilnous restedonc à examineren détail les
deux premièrescatégoriesle;cas particulier
de lalargeur
de bande Af seraétudiéà lafinde ce paragraphe.
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D.2.1 L'occurrence
à touteslesrégionsdu globe (CCIR
On adopteiciune formuleconsidérée
comme applicable
Pour l'Europede l'Oueston adopte les
1988 rapport338) et pour le mois le plus défavorablel.
valeursdonnées dans laréférence

p/s) = io-VV'7V-2io10io"10

(7)

S estleseuild'occurrence
que nous prenonségalà 10 dB
D estlalongueurdu bond en km
f estlafréquencecentrale
en GHz
estl'écart
a, paramètrede rugosité,
quadratiquemoyen de lapente du bond mesurée en mrad.
valableque pour 0�2)
(7)n'est
(l'expression
G estle facteurclimatiqueet/ougéographique.On considèreque ce facteurestcorréléavec le
en été.La figure2 donne pour laFrance larépartition
gradientd'indice
par zones des valeursde G.
En extrapolant
à l'ensemblede l'Europede l'Ouest,
on peut adopterla
quijouitd'unclimatvoisin,
règleempiriquesuivante :

G AN - 5 27,5

(8)

où AN estlegradient
des valeursde AN extrait
du rapport563 du
en été.Un atlas
moyen d'indice
CCIR estreprésenté
figure3.
D.2.2.La sélectivité
D.2.2.1Effetde ladistance
La distanceest l'undes paramètres physiques qui a un effetd'ensemble sur les "rayons
de
en ce qu'il
On trouvedans [4]un modèle simplifié
physiques",
augmente ou diminue leurretard.
ceteffet,
Disons simplementque lesseulesdonnées expérimentales
que nous ne discuterons
pas ici.
à ce jour[6]en valident
deux des hypothèsesfondamentales :
disponibles
sontindépendantes
de D
1)lesdistributions
Pb etP�j)
du type
2) lesdistributions
Px pour deux distances
Di etD2 sontliées
par une relation
=
PT(x,D1 ) k(D1 ,D2)
PT(k(Dj ,D2)
x , D2)

(9)

En revanche,la valeurthéoriquede la fonctionk(Di,D2) n'estpas confirmée,sans que l'on
de l'algorithme
utilisé
puissesavoirsicelaestdû à l'imprécision
par Lin etGiger [6][4]ou à latrop
la valeur
du modèle physique.Nous adoptons ici,sous bénéficed'inventaire,
grande simplicité
à direque pour des bonds courts(�37km)
k(Di,D2) = D2/D1 et pour des
théoriqueconsistant
bonds longs(�37km) k(D1,D2)= DI/D2
Le paramètreX de laloi(3)estdonc indépendant
de D etleparamètrea suitlaloi :

1 Laformule (7)a étéétablie
à des valeursde seuilS
pour des affaiblissements
profonds(S�15dB). Son application
entraineune surestimation
de l'occurrence.
plus faibles
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D.2.2.2Effetde l'ouverture
des antennes
L'ouverture
des antennesestl'autre
paramètrede laliaison
qui a un effetd'ensemblesurles
Le mécanisme de ceteffettient
à ce que,selonl'ouverture
des antennes,
on peut
rayonsphysiques.
normal estplusou moins grande.n
capterdes rayonsdont ladéviation
angulaire
parrapportau trajet
est à prévoirque ces rayons ont un temps de retardd'autantplus grand qu'ilsserontfortement
déviés.L'analyseexpérimentaledes anglesd'arrivée
des rayons conduitepar Webster et al [7]
confirmecettehypothèse.Toutefois,
ilestextrêmementdifficile
de calculer
ceteffet.
théoriquement
de la priseen compte de rayons à
Malgré tout,ilestraisonnabled'admettreque l'effet
principal
retards
ladistorsion
dans labande,etpartantd'augmenter
plusgrand estd'accroitre
statistiquement
lavaleurmoyenne du paramètreT.Afin d'adopter
une règlesimple,examinons lesrésultats
obtenus
sur lesliaisons
Lannion-Roc Tredudon et Atlanta-Palmeto,
expérimentalesMarcheville-Viabon,
consignésdans letableau1.

Tableau 1
�= Va.dépend à lafoisde D etde l'angle
�1:
d'ouvenurel9 des antennes.
Compte tenude (10)il
estconvenablede choisir
lestrois
pour �x�une fonctiondu type g(S)D puisqu'onpeut considérer
liaisons
du tableau1 comme longues.
le diamètre apparent de l'antenne,
on introduit
Remarque. Si l'onutilise
implicitementla
Cela ne signifie
dernière
fréquence.
pas que cette
joue un rôledans lasélectivité.
Dans l'ignorance
où l'onestdu diamètreapparentdes antennesutilisées
dans laliaison
Atlantaaux deux autresliaisons
Palmeto,on se restreindra
en ajoutant
lacontrainte
pour estimerg(�1�f)
que
�x�doittendreverszéroquand l'ouverture
9 tendverszéro.On trouvealorsl'expression
suivante:
�x� =
0,154 (Of)"0,8D

(11)

D est en km, (D en m et f en GHz.

^ans

la majoritédes cas lesantennes d'émissionet de réceptionsont identiques.
Si 0 est leurangle d'ouverture,

touteschoses égalespar ailleurs,
0 estinversementproportionnel
au diamètreapparentde l'antenne.O.

9
carelleconduit
n'est
On remarque cependantque cette
pas complètementsatisfaisante
expression
à une valeurde (Oi)apégaleà 51 quiestprohibitive.
Atlanta-Palmeto
pour laliaison
La même analysefaite
surleparamètreX donne :
0,6
X = 0,25 (Of)

(12)

Le
La formule (12) implique (Of)AP = 16,4 qui est une valeurbeaucoup plus raisonnable.
à lavaleur16,4pour (Of)AP lafonction
paramètrea prend alorslaforme g'(Of)/D etsil'onse tient
4).Son comportement pour Of� 00estbien celuique l'on
g'(Of)=aD n'estplusmonotone (figure
trèslarge)�x�
attend(voirplushaut) en
(ouverture
; revancheiln'est
pas évidentque lorsqueOf � K)
doivediminuer.L'explication
de ce changement de tendancerésidepeutêtredans l'importance
prise
Ilne nous paraîtcependant
par lesrayonsréfléchis
par le solen cas de grandeouvertureangulaire.
et de ce que l'onne connaîtpas
pas possible,compte tenu du petitnombre de bonds utilisés
exactementla valeurde (Of)AP,de tirer
une conclusiondéfinitive.
Rappelons également que les
avec un critère
données d'Atlanta-Palmeto
ontétésélectionnées
particulier.
Nonobstantcesréserves,
on prendpour aD laformulesuivante :

Of�22

1,6(Of)1'4

la liaison
Au terme de cettediscussion,le modèle que nous proposons consisteà utiliser
Marcheville-Viabon
comme référence
età adopterpour a et Xlesformulessuivantes:
= 0,25(Of)0'6
D�37km

(14)

a = 1,7104(Of) -1,6fD
a = 1,6(Of^/D

D �37 km

(Df � 22
(Df � 22

a = 12,4(Of) -1,6D

Of �22

a = 1,1710-3(Of)1-4D

(Df � 22

(15)

D esten km, O en m etf en GHz.
on prendra la moyenne de
sontdifférentes
etde réception
Remarque. Silesantennesd'émission
l'ouverture
ou lamoyenne harmoniquedes diamètresapparents 2/0 = l/�Pe+l/�I�r
D.2.2.3.Lalargeurde bande
elle
bienqu'àl'évidence
La largeurde bande n'apas d'effet
à proprementparlersurlasélectivité
Les formules(14)et(15)ont été
intervienne
dans laqualité
de laliaison
par lebiaisde lasignature.
établies
adopté,comme
pour une largeurde bande de 50 MHz. Le modèle de représentation

le

à 50 MHz, à la
de bande inférieure
modèle statistique,
sontapplicables
telsquelspour des largeurs
Pour
des résultats.
réserveprèsd'unemodification
en rienlavalidité
du critère
de seuilqui n'affecte
des largeursde bande supérieures,des indicationsthéoriques[l]les font croireégalement
sur50
de lareprésentation
satisfaisants
jusqu'à100 MHz. Par ailleurs,
compte tenude l'excellence
lavalidité
d'admettre
en l'absence
MHz, ilestraisonnable,
complémentaire,
d'analyse
expérimentale
du modèle statistique
de bande jusqu' 100
à MHz.
pour des largeurs

10

du modèle de prévisionversion
D.3.Utilisation
:
complète
Les formules(6),(3),(7),(12)et (13) permettentde calculer
ladistribution
P(b,x,�|))
statistique
grâceà laformule(5).
Pour estimerla probabilité
de coupure$c

donc d'estimer
sur une liaisondonnée, il suffit

l'intégrale:
c

= P(C) f P(b, T,0/ C)db dx (fy

(16)

où » est le domaine des paramètres (b,T,0) conduisantà un taux d'erreurpar bit (BER)
au seuilde qualité(généralement
ne
. domaine B, appelésignature,
supérieur
priségalà 10 -3) Ce
Ilpeut êtremesuré ou calculé.
de la
considéré.
Une analysedétaillée
dépend que de l'équipement
notionde signature
se trouvedans laréférence
[8].
Il estbon cependantde remarquerque lanotionde signature
supposeque lecanaleststationnaire
et éliminede ce faittous leseffetsdynamiques du canal sur le système.En l'état
actuelde nos
iln'ya pas de méthode capabled'enrendrecompte ;on peutjustedirequ'ils
sont
connaissances,
vraisemblablement
d'importancesecondaire
quant au tauxd'erreur
proprementditsurcanalsimple,
mais qu'uneévaluation
réaliste
en resteindispensable
sil'onveutprévoirl'amélioration
apportéepar
les systèmes utilisant
une commutation de canal.De même, si des dispositifs
correcteurs
sont
ilfautsouventsavoirsile canalestà minimum de phase ou non et quelleestla variation
utilisés,
Pour ce qui concerne la statistique
de cettepropriété,
temporellede cettepropriété.
l'analyse
de
théorique[1],comme lesrésultats
expérimentaux[2]nous conduisentà admettrequ'unefonction
transfert
surdeux està déphasageminimal.
Revenons à l'évaluation
de l'intégrale
(16).En pratique,il est peu commode
analytiquementle domaine D, comme

d'exprimer

de préciserle domaine de variation
en
du triplet
(b,x,(j�)

fonctiondu seuilS.
On recommande donc d'utiliser
une méthode de Monte-Carlopour calculer
(16).
N triplets
sonttirés
au sortselonlaloide probabilité
eux conduisentà
(b,x,�)�)
(4).Si N' d'entre
un triplet
au domaine D, on a :
appartenant
(17)

^C=^P(Q

La méthode de prévision
complètese déroulecomme suit :
Données d'entrée:

D en km

longueurdu bond

f en GHz

centrale
de travail
fréquence

cten mrad

rugosité
moyenne de laliaison

G en dB

facteur
(formule(8)etfigure2)
climatique
diamètreapparent(2/0 = l/Oe +l/Or )

O en m
�signature

de l'équipement,
fonctionde Af et
de la modulationprincipalement

lereétape a etÂ.sontcalculés
par lesformules(14)et(15)
calculde r par simulation
2èm e étape
(voir§Dl)
3ème étape calculde P(C) par (6)et(7)
4ème étapecalculde Je (fomule(17))par simulation

1
La deuxième etlaquatrièmeétapedépendentdes moyens de calculnumérique dont on dispose.
nécessitent
au moins un microcalculateur
Les programmes de simulation
programmable en langage
symbolique.
abrégée
D.4.Utilisation
de laméthode de prévisionversion
:
suivantes :
on peutfairelesapproximations
Si l'onne disposepas de moyens de calculsuffisants,
2ème étape On prend r= 0,9 (voir§D.l)
4ème étape La loide probabilité
P(b,x,�\�/C)
dépend des deux paramètresa et X(ou Â.et
à 10-3
un tauxd'erreur
d'avoir
�x�= À/a ).La figure5 donne laprobabilité
conditionnelle
supérieur
à leurdomaine de variation
usuel ;c'està direque l'ona calculé
lorsque Xet �T�appartiennent
de P(b,x,§/C) surledomaine B pour une modulationMAQ16,
l'intégrale

un débitde 140 Mbit/s

et une marge brutede 40 dB. Cetteprobabilité
conditionnelle
peut en premièreapproximationère
Les coefficients
par laformule 0,29 �'t�2,3.
indépendantede X etreprésentée
0,29et2,3doiventêtrecalculés
pour chaque équipement.On notecependantque pour lamodulation
considéréecomme

sensible(figure6).Si l'ons'en
iln'ya pas de différence
MDP8, touteschoses égalespar ailleurs,
tientaux modulationsusuelles(MDP8

et MAQ16)

sur leréseaufrançais(140
et au débitutilisé

La formule(17)s'écrit
alors :
Mbit/s).
fc=0,32(-)2,3Pf(10dB)

(18)

D.5.Exemple d'utilisation
On se borne dans ce paragrapheà donner un exemple de calculpour une liaison
typedu reseau
national
en utilisant
laméthode abrégée
Bond: Andilly-Hadancourt
de laliaison
Paris-Rouen
D = 40km

f = 11,3 GHz

MB = 40 dB

Oe = Or = 4 m

a = 21mrad

MAQ16

140 Mbit/s

PuisqueD � 37 km on trouvepar (15) a = 8,3
puis,par (14) X = 2,46
Le facteur
G de ce bond situé
(7) :
2),d'oùen utilisant
climatique
prèsde Parisestégalà 1 (figure
10
1
10
=
1010 10
= 10"2
Pf(10) 10"6403'611,30,7221"1�2
etpar (18)

\ = 0,32 (^f3 10' 2 = 2 10'
Ce quireprésente
535 secondeserronnéespendantlemois leplusdéfavorable.
b d'unedistribution
uniformeentrebmin et 1
Remarque: L'utilisation
pour leparamètre originel
serait
comme indiquéau paragraphe C. Si l'onpréfèreadoptercepointde vue ,qui
pluspénalisante,
estpluspesimiste,
(18)doitêtreremplacépar
1,55
IP c = 0,4 ( a x P(10)
Dans

l'application numérique

(19)

envisagée, cela conduit à une probabilité de coupure

1600 s erronnéespendant lemois leplusdéfavorable.

de 6.10 -4. soit
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PARTIE

DEUXIEME

LE CANAL

EN DIVERSITE

en diversité,
celle-ci
de réception
Si l'onenvisageun dispositif
peutportersoitsurune différence
dans la gamme de fréquenceà la
soitsurune différence
d'emplacementdes antennesde réception,
entrelecomportement des
Dans lesdeux cas legainattenduprocèdede ladécorrélation
réception.
on saitdu même coup évaluerle
deux canaux envisagés.
Si l'onsaitdéterminercettedécorrélation,
à ce que ce gain dépende de façon
Bien entendu on doits'attendre
gain apportépar la diversité.
complexe des paramètresphysiquesde laliaison.
Du pointde vue expérimentalrienou presquen'aétéfait il
; n'ya guère qu'unemesure [9]qui
soitutilisable.
un modèle. Aussi a-t-onprislepari de faireune analyse
Cela faitpeu pour établir
de
fondée sur le modèle physique multi-rayons
auquelon a ajoutéquelqueshypothèsesinspirées
mesures effectuées
par Webster [7].L'approcheque nous avons adoptéeestlasuivante :
aux deux sites(en positionet/ou en
1) Le modèle de canalsimpleestbien entendu applicable
Le canalde
On indiquepar lesindices1 et 2 chacun des deux sites.
fréquence)de la diversitél.
diversité
estentièrementconnu sil'ona lastatistique
des sixparamètresbi,xi,01,b2,T2,
conjointe
02.Compte tenu des propriétésdu canal simple,ilparaîtraisonnablede faireles hypothèses
suivantes :
* Les six
de 1:1et X2
paramètressontmutuellementindépendants.à
l'exception
*
Puisque 1:1et 1:2obéissentchacun à une loi marginale de type gamma ayant les mêmes
le
paramètres(lemodèle en canalsimplene dépend ni de lafréquenceni de la hauteurd'antenne)
aurapour loiconjointe
une loigamma doubledu type[10]:
couple(xi, X2)

P(x^)=a W{^ e

^(^hr-� (20)

où a etX sontlesdeux paramètresstatistiques
du canalsimple
0 �C �1 estlecoefficient
de corrélation
entre Xi
et X2
X-1
IX-1estlafonctionde Bessel modifiéede premièreespèced'ordre
lecanal
La détermination
du coefficient
donc dans ce modèle à caractériser
de corrélation
C suffit
en diversité.
On peut alorsen déduirelafonctiond'intercorrélation
�Ei E*2� où Ei etE2 sontles
1 et2.
des champs recueillis
aux sites
amplitudes
respectivement
on peut préciserle modèle physique multi-rayonsen supposant un certain
2) Par ailleurs,
nombre de relations
entrelescaractéristiques
de ces différents
statistiques
rayons.Si ces hypothèses

1 Leseuilà adopter estcependant différent
de celuiqui a été choisipour le canal simple afinde tenircompte des
décorrélations
entrecanaux.Cela conduità choisirb min proche de zéro.
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sont suffisamment complètes, on est capable d'estimer la fonction d'intercorrélation
laposition
des deux canaux.
�E(fi,
ri)E*(f2,r2)�où ri etr2 indiquent
des deux fonctionsd'intercorrélation
définies
sielleestpossible,
3) L'identification
ci-dessus,
de corrélation
C en fonction
des paramètresphysiquesde la
permet alorsde déterminerlecoefficient
liaison.
La suite
de cettepartie
estconsacréeà l'estimation
de C

A Propriétés
des représentation
en bande moyenne
conjointes
Le modèle à deux rayons normalisédonne pour l'enveloppe
sur
complexe des champs recueillis
lesdeux sites
lareprésentation
suivante:
-i(27l f, T. + 01)
(21)

E1(f1) = l-b1e

2^
(22)

E2(f2)=l-b2e

A ladifférence
du modèle de canalsimpleque nous avons utilisé
en premièrepartie,
on utilise
ici
lesfréquencesphysiqueset non pluslesfréquencesréduites
par rapportau centrede labande.La
fonctiond'intercorrélation
F = �EiE*2�s'écrit
donc:
i(27Cf2T2
+ 02
-i (2nfl Tl + 01
i2n( £ ji2
ftt,-)
(02
e
-44 ) �-l (23)
F = �l-b2e
� + �l-b1e
� + �b1b2e
On a �bib2�= B' = constante
La valeurde B' est
difficile
à prévoira priori
puisqu'uncanalpouvantêtreapparemment perturbé
sansque l'autre
le soit,
l'effet
de seuila une répercussion
de b. Si bmin
complexe surla statistique
estlavaleurminimalede b (prochede 0) ,
on peutaugurer :
B' = (1 + bmin)2/4
Par ailleurs
puisque01 et02 ont une distribution
symétriquepour chaque valeurde 1:1etX2,et
comme on ne s'intéresse
d'affaiblissements
(et non aux surchamps) pour
qu'aux situations
+ ty)estcentrésur 0, lesdeux premierstermes de (23) sont égaux, réelset en
lesquelles(2rcfx
pratique
prochesde 1/2.
-i
�1 -

bj

e

airf,^ -H»!)
�= � 1 -

1(2^X2+^)
b2

e

� = constante réelle = � i

(24)

La variable aléatoire (0i - 02), pour des raisons de symétrie, doit être distribuée symétriquement
rapport à 0, ce qui implique :
� exp [i((|�i
-)]� =
�))2

Y

par

avec Y réel

d'où ilrésulte :

F

B�e

i 2jc(fjXj fjTj) �

(25)

avec B = B'Y
L'expression

(25) s'évalue simplement

à partir de la fonction caractéristique de la loi gamma

double (20) :

E[e
On a alors:

] = a

+ Cuv]
[(a-iu)(a-iv)

(26)
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B Le modèle physique
l'effet
des diversparamètresphysiques
L'utilisation
d'un modèle physique a pour but d'obtenir
(longueurdu bond...)sur C. La géométrie adoptée est celled'une terreplate(voirci-contre).
de réception.
d'uneoriginesituéeau centredu dispositif
L'altitude
de l'antenne
estrepéréeà partir
On suppose que touteslesondes parvenantaux antennessontplanesetellessontrepéréespar leur
a
angled'arrivée
Si l'onadmet que les différents
rayons sont
on trouveque letemps de
produitspar réflexion,
a par rapportau
retarddu rayon déviéde l'angle
est
rayonprincipal
1:= (D/cos ct - D)/c # Dcc2/2c
(28)

Ce modèle estsimpliste,
mais ilexprime lapropriété
importanteque le temps de retardestune
fonctionpairede l'anglea. La valeurde la constantede proportionnalité,
D/2c, siellen'estpas
fournit
exacte,
cependantun ordrede grandeurraisonnable.
= 0,25 ns
Exemple: D = 50 km a = 0,1°=� x
a des différents
L'angled'arrivée
symétriqueque nous noterons
rayonssuitune loide probabilité
p(a).
des mesures de
L'amplitudedes rayons suitelleaussiune loisymétriquenotéeA(a). A partir
En réalité
cetteloiesttrèsdépendante
Webster [7]on pourrait
prendreune loidu typeA(a) = ÎO"41"!.
du lobed'antenne,
mais sa forme exactejoue un petit
rôlecomme nous leverronsplustard.
Pour cloreleshypothèsesde notremodèle, ilresteà préciserla loistatistique
du nombre de
rayons que nous noteronsP(n).Webster [7]montre que cetteloiesttrèsrapidementdécroissante.
Son expressionprécisen'aguèred'importance.
h s'écrit
alors
de réceptionsituéeà l'altitude
L'enveloppecomplexe du champ reçu surl'antenne
souslaforme:
hf

Dans (29),nous n'avonspas utilisé
(28)de x(ccj)
l'expression
pour bien montrer que le modèle
donner lieuà des évaluations
un mécanisme de propagation
pourrait
plusprécisessil'onadoptait
surdes feuillets
plusraffiné
que celuide laterre
plateetde laréflexion
plans.
En supposantque lesocjsontdes v.a.mutuellementindépendantes,
de même
de n,lafonctiond'intercorrélation
indépendantes

loiet également
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Examinons ledeuxième terme de l'expression
des rayonson a à
(31).Du faitde l'indépendance
estimerdes expressions
du type

L'évaluation
de (32)se fait
en utilisant
laméthode de laphase stationnaire.
Si l'onnote

En remplaçantx(a)par (28)on a

cettedérivée s'annulepour ao = - h/D ; en pratiqueh = 10m et D = 50 km conduisentà
ao = 0,01° qui est un pointde phase stationnaire
appartenantau domaine des a usuels,ce qui
= 27tfD/c,
de laméthode de laphase stationnaire.
On a d2�l�/da2
d'oùlerésultat:
légitime
l'emploi

A partir
de (35)on obtientpour hi = -h2 = -d/2 où d estladistanceentrelesdeux antennesde
réception:

Le premierterme de (31)comportedes expressions
du type:

On pose fo,fréquencemoyenne de travail,
égaleà (fi+f2)/2.
Pour calculer(37)on peut également utiliser
la méthode de laphase stationnaire.
Le pointde
estalorsai = -fod/[D(fi f2)]
toutcalculfait:
phase stationnaire
- etl'onobtient
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lesignedevantn/4 estde celuide fi f2
On voitque :

En pratiqueon peutprendrefi= 1010; f i f2
- = fi/10; D = 50 km et c= 3.108,d'où:
luoiyr^h)! = io3
pourra donc toujours négliger la contribution de (36) dans l'expression(31).
iln'est
Malheureusementlorsquefl = f2,
c'est
à direpour lasimplediversité
pluslégitime
d'espace,
On

Iln'enrestepas moins vrai
d'utiliser
à une autretechniquede calcul.
(38)et l'ondoitalorsrecourir
valable.
1 est
1 U(h)1 » 1 T2(h)
que l'inégalité
toujours

C La diversité
d'espace
Dans ce cas on faitfl= f2= f etl'expression
(37)prend laforme:

La fonction
d'intercorrélation
K devient:

où n estlenombre moyen de rayons.
K apparaitcomme

la transforméede Fourierde A2(a)p(a).Ilnous fautmaintenantcomparer

dans ce cas:
K(d) à F(d)qui s'écrit

X étantpositif,
F est une fonctionmonotone, lentementdécroissante
avec f.A2(a)p(a) est
ilen estdonc de
avec a ;saufcas pathologique,
également une fonctionmonotone, décroissante
même

de sa transforméede Fourier.On retrouvebien que K et F ont le même

comportement

en fonction
de f.
qualitatif
On peut poursuivreen se donnant pour A2(a)p(oc)une fonctiondu type avKv(Ça) dont la
transformée
de Fourieren cosinusest :
tc2v 1,5
- Çv r(v+ 0,5)(�2+ 41C2f2 d2 /c2 )v--0,5
où Kv estune fonctionmodifiéede Besselde 2ème espèce.Par identification
de lapartie"haute
on obtient
alors:
fréquence"
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en quelquesortel'inverse
de l'ouverture
de l'antenne.
�représente
Bien entendu l'expression
indicatif
(42) ne peut êtreprisequ'à titre
suppose une
puisqu'elle
du
forme particulière
Ellefournit
vraisemblable
à lafonctionA2(a)p(cc).
cependantune estimation
coefficient
de corrélation.
montre que l'onpeutprendre,
Estimationd'autant
plusintéressante
qu'elle
C =0. En effeten prenant les valeursnumériques
pour tous les cas pratiquesenvisageables,
suivantes:
Ç=180M

d=10m

a = 3 109 c = 3 108 on a

ad/�c= 1,7ce qui entraineC�0. On doit

ce résultat
comme indiquant
de corrélation.
interpréter
que l'ona dépasséladistance
Dans ce cas,lecalculdu gainde diversité
estparticulièrement
un système
simplesil'onchoisit
à toutmoment lemeilleur
canal.
préférant
Soient Ai l'événement{ la réceptionen Ri estde mauvaise qualité}et A2 l'événement{ la
C'est l'événementAinA2
réceptionen R2 estde mauvaise qualité}.

lamauvaise
qui caractérisera

de laréception
en diversité.
qualité
En reprenant
lesnotations
de lapremièrepartie
(formule18)on a

Le facteur
d'amélioration
G exprimé comme lerapportentreletemps de coupuredu canalsimple
etletemps de coupuredu canalen diversité
est :

Dans l'application
on a G = 49 ce qui ne
numérique déjàenvisagéedu bond Andilly-Hadancourt
conduitplusqu'à 11 secondeserronéespendantlemois leplusdéfavorable.
En résumé,même sil'expression
(42)n'est
exacte,bienque son comportement soit
pas toutà fait
attendu(C� lorsque
d-»0 etC décroissant
des antennestendant
»1
et/oul'ouverture
pour d croissant
vers0),ellenous enseigne :
on peutprendreC = 0
que dans touteslessituations
pratiques

à la
(card estsupérieure

distance
de corrélation)
- que le
(43) dépend du bond considéré.Plus le bond est mauvais en
gain en diversité
moins ladiversité
sélectivité,
d'espaceseraefficace.

D La diversité
en fréquence
Dans ce cas on faitd = 0. La formule (27)peut se résumer à sa partieréelle
puisqu'enfaiton a
fi f2« a Ilvientalors:
toujours

La formule(37)s'écrit:
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de
En faitelledonne un résultat
exactede (45)présentedes difficultés
importantes.
L'intégration
comportement que (41).Si l'onse contented'ordrede grandeur(pour une précisionplus
on peut fairele même rapprochement que dans le
grande,un modèle plus précisestnécessaire)

même

de corrélation:
ce quiconduitcettefoisau coefficient
paragrapheprécédent,

de fréquenceseramoins facileà
L'expression(46) montre que la décorrélation
par diversité
de la
obtenirque ladécorrélation
On voitégalementsur(46)que l'efficacité
par diversité
d'espace.
En reprenant
diversité
de fréquenceaugmente avec lalongueurdu bond etdiminueavec lafréquence.
on voitqu'on aura décorrélation
(c.à.dC = 0) à conditionque
l'exemplenumérique ci-dessus,
l'écarten fréquence fi -f2 soitau moins égal à (flf2)0,5
Çc/aD = 106. Ce résultatparait
sans
dans (46)n'est
Ildoitindiquerque lecoefficient
du terme (fi f2
/flf2
- )2
numériquement faible.
Il est toutefois
de corrélation
dans lecas
doutepas correct.
raisonnable
de retenir
que lecoefficient
de ladiversité
en fréquenceestdu type:

Le coefficient
de (45) soitpar
satisfaisante
q restantà déterminersoitpar une intégration
confrontation
à des résultats
expérimentaux.

CONCLUSION
Au terme de ce travail
on peutmesurerl'apport
indéniable
de laréflexion
surlemodèle
théorique
A plusieurs
occasionscetteréflexion
a ouvertde nouvellesvoieset les
physique de propagation.
résultats
expérimentaux,finalementrares,sont ainsidevenus plus aisément compréhensibles.
Néanmoins, comme

nous l'avions
annoncé dans l'avant
ne saurait
dispenserde
propos,ce travail

la méthode proposée.
poursuivredes investigations
expérimentales,
qui seulespeuvent qualifier
Nous aimerionscependant soulignerque la démarche adoptéepour l'étude
met en
de la diversité
lumière une autrefaçon d'envisagerl'expérimentationla: simulationnumérique d'un modèle
Cettesimulation
elle
estactuellement
sansgrandedifficulté
;
physiquede propagation.
envisageable
devraitdevenir,à notreavis,un puissantmoyen d'analyse
de complément, voirede remplacement,
dans certains
cas.
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APPENDICE

A METHOD

FOR THE PREDICTION

OF THE QUALITY

LINK: VERSION

INTRODUCnVE

OF A DIGITAL MICROWAVE

02

FOREWORD

in a deep change
The adventof high bit-rate
modulationson microwave linkshas resulted
digital
A
formultipathfading.
in theconventional
phenomena responsible
approachto abnormalrefraction
the
forpredicting
statistical
receivedlevelsisno longersufficient
knowledge of fixed-frequency
which is the main cause for errorgeneratinginterlink's
The in-bandpower distortion,
quality.
at detection,
has to be taken into account.In other words, in additionto
symbol interférence
itbecomes necessarytopredict
occurrence,
frequencyselectivity.
to adopt atonce an entirely
method, both as to its
satisfactory
Understandably,itwas difficult
since thèsetwo factorsare
exactnessand as to the amount of time requiredto obtainresults,
an increasing
However, therehas been recently
interdependent.
generalagreementover an approach
which would combine a propagationmodel and the "signature"
of theequipment.Stricly
speaking,
from what isdue to the
one may believethatwhat isdue to theatmosphèrehas thusbeen separated
truesince,as explainedbelow, the propagationmodel
equipment.Actually,thisisonly partially
cannotbe consideredseparately
from theantennaapertures
and bandwidth.
The investigation
method proposedhèrecomprisesthefollowingsteps :
* lststep.Definition
of an occurrencecriterion.
' 2nd

thereduced transfer
functionH(co),which
step.Development of a model forrepresenting
Ailmedium-bandwidth représentation
models (�100
dépends on theoriginal
parametersqi (i= l,n).
MHz) thatareaddressedhèrehâve threeparameters(n = 3).
* 3rd
of the qi parameters.Such propertiesare
step.Dérivationof the statistical
properties
of theform p(ql,q2,q3,S)
where s isan m-dimensional
representable
by means of a jointdistribution
vectorcharacterizing
the investigated
link.The main pointisthatp has a form which isnot linkisuniversal.
dependent,and therefore
Only s variesaccordingto thehop of interest.
* 4thstep.
of the variations
of s as a functionof the linkphysical
Analysisand determination
parameters(length,
frequency, ...).
* 5thstep.
of thelink's
Analysisof theoccurrenceas a function
physical
parameters.
' 6th
step. Combined use of the propagationmodel defined in the first5 stepsand of the
in ordertodérivetheexceedanceprobability
of a givenerrorrate.
equipment's
signature
Remark

Infact,theprobability
of limiterrorrateexceedance (usuallytaken as 10-3) only

relevantparameters through s and the occurrence coefficient.
While an
depends on the link's
and experimentalexpressionof such a dependence isexpectable,
the complex way in
analytical
which thesignatureisinvolvedactuallymakes itimpossibletofïnd an explicit
of the
description
effects
of theseparameterson theoutagetime.
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The analysis
method when going throughthe
justdescribedautomatically
providesa prédiction
above stepsin thereverseorder.
At the présenttime,thisanalysishas not yet been completed.This can only be done when a
sufficient
number of linkshâve been studiedover a médium bandwidth.Itisoutsidethe scope of
thiswork to statethe moderatelyexpensiveprocédureswhich could lead to such a largescale
isthatthey exist.
At thispoint,itshouldbe stressed
thatthisisa
investigationwhat
; isessential
thata great
as soon as possible.
However, sinceitdoes not seem likely
preliminary
stepto be started
number of measurements can be carriedout,as would be requiredforan isolation
of theeffects
of
each of therelevant
itisvery likely
thatsimplifying
parameters,
assumptionswillbe made. Thèse
them.
assumptionshâve to be checked from a corpusof datawhich was not used toestablish
Besides,the "microwave link"group of C.E.P.T.wishes to adopt a common

outage-time

method.Itappearedtobe désirable,
prédiction
duringan internai
meeting,thattheFrenchpartissues
a proposaibased on theabove-described
method.Thisproposaiistheobjectof theprésenttechnical
report.
The readermust first
be wamed of the following.
Since the analysisof thisproblem isnot yet
checked.We shalltherefore
use
complète,itcannotbe expectedthatthemethod be experimentally
reasonableassumptions(atleastin our sensé),
which aresometimesjustified
by a physicalanalysis
of multipath,
and sometimes boldlyextrapolated
from thesmallnumber of expérimental
In
results.
orderto attain
a practical
arepresently
method, such short-cuts
indispensableit
;would neitherbe
reasonabletodraw theconclusionthattheon-goinginvestigations
shouldbe stoppedatthissage (it
would be désirable
thatC.E.P.T.speeds up theircompletion),
nor fairto laterreproachfortheir
incorrectness.
The choiceforthesubtitle
"Version02" means thattheproposedmethod isinscribed
in theframe
of reports
MER/TSF/3 and PAB/RPE/138 (alsonamed LAB/MER/154)

and shouldbe consideredas

a step,
theintent
of which istomake thebestpossible
use of thepresently
available
material.
The first
partof thisreportisdevoted to the singlechannel case.The selectedreprésentation
model and the statistical
model to which itleadsare successively
The influenceof the
presented.
variouslinkparametersistheninvestigated,
each timespecifying
thereasonsforour choice.Finally,
two prediction
methods areproposed,one of which explicitely
usesthenotionof signature,
and thus
calculation
requiresa sophisticated
technique,and the otherof which approximatesthe effectof
allows the computationcomplexityto be reduced,though a prioriat the
signatureand therefore
expenseof accuracy.
The second section
of thisreportdealswith a diversity
channel.In thatcase,thesituation
iseven
lessadvanced.Itwas thusdecidedto carryout a purelytheoretical
analysiswhich, at theprésent
itoffers
time,shouldbe consideredas conjectural.
Nevertheless,
quitepromisingprospects.
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FIRST

SINGLE

A

PART

CHANNEL

The physical model

calculations
The starting
physicalmodel is the multi-raymodel, supported by ray-tracing
the
index models.When médium bandwidth are considered,
performed on the basisof refrective
functionisthenwritten:
The reducedtransfer
of each of therayscan be neglected[1].
phase-shifts
H(co)= Z ak exp(iû)Xk)

(1)

The atmosphèreisa nonwhre ak and Xk aretheamplitudeand delayof thekthray,respectively.
functionexclusively
so thatthe transfer
dispersingmédium in the frequencyrange of interest,
Itcan be shown thatsinceH(co)isan integerfunctionof order1,it
dépends on thecouples(ak,Xk).
is entirely
determinedby itsrootsin the complex plane.Itis easilyunderstandablethata small
inthepositions
ofrootsof (1).Moreover,it
change in the(ak,Xk)valuescan inducea greatvariation
as themost delayedray has a smalleramplitude.
isshown [1]thatthèserootsarethemore scattered
leadsto a mean
The mean rootdensityper Hertzisequalto themaximum delay,which,in practice,
between rootsof theorderof 100 MHz.
séparation
inthecomplex planeclearly
The likelyness
of thehomogeneityof rootdistribution
appearswhen
itisrealizedthatactually,
the description
of the channel by means of individual
rays hides the
accountedfor
which would be better
turbulent
natureof theatmosphère(evenin layeredsituations),
by a sum of raypencilswithclosecharacteristics.

B The représentation model
A number of représentation
models can be used :thepolynomialmodel, Rummler's model, the
in thattheyrepresent,
withinthe
normalizedtwo-raymodel, and so on. Ail of thèseareappropriate,
measurement inaccuracy,
the H(co)functionover a médium bandwitdth(smallerthan 100 MHz).
They nearlyaildépend on threeoriginal
parameters[2].
itisthe
For computational
convenienceand inaccordancewiththeassumptionsdescribedfurther,
normalizedtwo-raymodel which was selected.
Itiswritten
as:
H(Q) = 1 -b exp [-i (Qx + �(�)]

(2)

Cl isthereducedfrequency,
measuresfrom thecentrefrequencyof theconsideredbandwidth.
on
The threeoriginal
(2)isexcellent
parametersareb,T,and 0.The goodnessof représentation
ailof the investigated
thatidentifying
0) isa
parameters(b,x,
hops.Itshouldhowever be recalled
values are
délicateprocess.According to the chosen procédure1triplets
(b,T,()) of
) différent
obtained.
thatthenormalizedtwo-ray
This inconsistency
isonly apparent[2]and itcan be asserted
model givesa good representation
of thesetof available
data.

Iltisbestto use a procédureconsistingin identifying
the normalizedtwo-raymodel with itsTaylor expansion.
This gives a unimodal distribution
of T.
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C The statistical
model
No examinationof the setof triplets
a linkcan be done
q= ( b,x,$) conceming eventsaffecting
withoutfirst
which willbe calledC. Itisnot straightforward
to
definingan occurrencecriterion,
definetheboundary between a calm situation
and a weak event.Itwas chosen to retainonly those
transfer
functions
which reachatleastata frequencyintheconsideredband,an atténuation
threshold
S. Of course,thechoiceof S influences
thestatistics
of q.What isimportantisthatS shouldneither
be too large,forailtransfer
functionscausingpoor transmission
to be takenintoaccount,nor too
of multipatheventsto be efficient.
S = 10 dB is a satisfactory
trade-off.
small,for the sélection
cannotassume any value.Considerthedistribution
P(b,
Owing tothisthreshold,
parameters(b,x,
�)))
/ C).Itcan be written:
x,�j�
= P(x/C)P(b/x,C)P(�|)/b,x,C)
P(b,T,�/C)
In fact,itisdésirable
to obtainan expressionforthedistribution
which shouldhâve a
P(b,x,�)))
itcannot be directly
observed.However, itcan be derivedfrom
simplerform. Unfortunately,
observations
and from a theoretical
analysis.
itappearsas a sinusoidwith extrema,a
function,
Consideringthe power curve of the transfer
of theattenuation
notchonly dependingon b,on xand on phase �|�,
periodand a frequencyposition
For C tobe verified,
itisrequiredthat:
respectively.
1)thepower notchbe smallerthanS
bandwidth.
2) thatthephase be such thata power valueissmallerthanS in theobservation
Itcan be noticedthatT isnotinvolved.Therefore:
P(x/C)= P(x).
The notchvalueisindependentof x,so that:
P(b/x,C)= P(b/C).
both dépends on b and X (ina
However, thepositionof the curve which allosC to be verified
stricter
sensé,italsodépends on bandwidth,but throughan inclusion
relation).
Strictly
speaking,
thefollowing
be written:
equationmust therefore
=
P(b,T,4�/C)
Pb(b/C) Px(x)P^(�)�/b,x,C)

(3)

Observationof several links
invariousconditions
shows that:
-1)x followsa gamma distribution
dependingon two parametersa and X and isindependentof b
and(j):

over the interval[bmin,l] bmin
varieswith the sélectionthresholdS
-2) b is distributed
.
accordingtothefollowingformula:bmin = 1 -10-5120
thechoiceof a uniform distribution
forb [2] [3]
isnot the bestone as itresults
in an
Definitely,
overestimation
of largevaluesof b forwhich selectivity
isvery strong.
A triangular
distribution
is
but thelittle
amount of available
datadoes not allow to predicthow the abscissaof the
préférable
of the
triangle
tipbehaves,with itsordinatebeing known from theabscissathroughnormalization
distribution.
As itsvariationaccordingto the linkseems to be rathersmall,the expérimental
distribution
obtainedfortheMarcheville-Viabon
hop [2],as shown inFigure1,willbe used.
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however leadsto the beliefthat0
has a complex form. The theoretical
-3)P(�))/b,x,C)
analysis
over
conditionC, uniformlydistributed
should be independentof b and x and, notwithstanding
model, b � 1.Therefore,minimum-phase and non
-4) In the above describedreprésentation
functionsdifferby the sign of
minimum-phase transfer

(x �0 for a minimum-phase transfer

can be of
between both typesof situations
functionand x�0 in the othercase).As thedistinction
devices,itcan be taken intoaccountby
importancein the case of linksequipped with corrective
valueof x,and by drawingitssignatrandom accordingto the
only theabsolute
using(4)to describe
we are led to
available
of both types.From presently
expérimentalresults,
respective
proportions
considerboth typesarein equalnumbers.
The setof distributions
Using thèse as the
1),2),3) and 4) indeed appears as satisfactory.
C are
where only thosetriplets
(b,x,$) verifying
starting
pointand performinga random sélection
one.
closetotheexpérimental
does leadtoa simulateddistribution
preserved,
Ifcriterion
C hasbeen properlychosen (seeabove),itfollowsthat:
= P(b,x,(|�/C)
P(C)
P(C) = Pb(t/C) PT(x)P4�(�I�ib,'t,C)
P(b,x,(())

(5)

model.
Référence[3]discusses
thequality
of such a statistical
itis
For thisformulatobe useful,
of thechannel.
Formula (5)statistically
describes
theselectivity
occurrenceparameterP(C) and
necessarythatforeach link,one be ableto déterminetheso-called
theso-called
two selectivity
parametersa and X of formula(3).This isthetopicaddressedtoin the
following.

D. The relevant physical parameters and their influence
D.l.Preliminary
remark on theoccurrence
parameter
reaches
thatis,thattheattenuation
thatthethreshold
condition
issatisfied,
P(C) istheprobability
at leasta value S withinthe usefulbandwidth Àf.P(C) isnot a priori
known, but can be deduced
from the cumulativedistribution
of levelsL at a fixedfrequencyPf(L),ifa and 1 can be found
number of transfer
In thisrespect,
forfixedvaluesof a and X, a sufficient
separately.
simulating,
functionsobeying model (5) and determiningthe fraction
r of those which hâve an atténuation
thanS atcenterfrequency,
leadsto:
greater
Pf(S)
P(C)9-J�

(6)

In thesimplified
versionproposedhère,r isassumed tobe equalto0.9 (whateverthevaluesof a
and X),which, in view of thetestsalreadyperformed,leadsto an errornot exceeding 10% on the
outagetime.
D.2.Relevantphysicalparameters
At first
thestatistics
therearemany physicalparameterswhich can be thoughttoinfluence
sight,
of multipathphenomena. A non comprehensivelist
of such parametersisthe following length,
:
frequency,bandwidth, altitudeand slope of the radio path,surfaceroughness,antenna lobe
and ailmeteorologicalparametersconventionally
aperture,
grouped under the denomination of
"climaticfactor",
which actuallymasks our ignoranceof the physicalmechanisms leadingto
multipathsituations.
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An expérimental
of such an extensive
setof factors
would encounterso many difficulties
analysis
thatone must resort
tomore or lessjustified
Common senséindicates
thatthissituation
assumptions.
willprobably not change in the future.
Therefore,the only reasonableapproach is to adopt,as
basedupon thephysicalmodel describedin A,
suggestedin theforeword,a method which isa priori
and tocollect
as many dataas possible
tovalidate
ita posteriori.
Thisistheprocédurewe shalluse in
thisparagraph.
of the transfer
functionwithina médium bandwidth
Expression(1) shows thatthe limitation
of itsrootsrelative
to thismédium bandwidth.However, itwas
essentially
dépends on theposition
noted above thatany smallchange in the couples(ak,Tk) results
in quitedifférent
distribution
of
thèserootsand therefore
modifiesthe(b,x,�(�)
therestriction
of (1)tothe
parameterswhich represent
consideredmédium bandwidth.Ifsuch a change has an overallinfluence
on couples(ak,Tk),itcan
be expected thatthe statistical
distribution
of triplets
also changes (conditionedto the
(b,x,()�)
occurrenceof multipath).
Conversely,ifthischange affectsin a complex manner the (ak,Xk)
distribution
of triplets
willnot be modified.This view iscorroborated
couples,thestatistical
(b,x,()))
followa universal
by thefactthatforailof thelinksanalyzedup to now, parameters(b,x,�)�)
typeof
distribution.
in thedistinction
of threekindsof physical
Thus,thisapproachresults
parameters :
1) those which modify the occurrenceof the phenomenon, and thereforethatare taken into
accountin theformulasused tocompute Pf (S).
thea and Xstatistical
2) thosewhich affect
parametersand thusinfluence
selectivity.
thestatistical
distribution
of the(b,T,
becausetheir
effect
3) thosewhich do not affect
is
0) triplets
of theatmosphère.For example,ifthemean heightof the
actually
"compensated"by thevariability
linkhas no effect,
thisisin factbecauseitonly changestherelative
heightof theatmosphericducts
withrespectto thelink,
which heightis,to a largeextent,
tobe uniformlydistributed.
quitelikely
Hère again,itwillbe stressedthat,though plausible,
thisanalysis,
which merely intendsto
orderapproximationof theeffects
of thephysical link
callsforadditional
providea first
parameters,
measurements fora further
refinement.
As such,ithowever allowstheconstruction
of a prediction
method, as explainedbelow.
Itisnow possible
toperforma preliminary
classification
of thephysicalparametersintothethree
above-described
catégories:
factor"
1)distance,
areinvolvedintheoccurrence ;
frequency,
roughnessand "climatic
and antennalobeaperture
aloneaffect
2) distance
selectivity ;
mean
link
link
3)
height,
slope,roughness,frequency[1]only hâve second order effectson
selectivity
parametersa and X.
A detailed
examinationof thetwo first
remainsto be performed,whereas theparticular
catégories
caseof bandwidth Af willbe addressedattheend of theprésentparagraph.
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D.2.1Occurrence
Hère, we use a formula consideredto apply to ailrégionsof the world (CCIR 1988 report
[5]areadopted:
338) and fortheworstmonthl.For Western Europe thevaluesgiveninréférence
= 10-6D3'6f°'7V'2101010
Pf(S)

10
(7)

S istheoccurrencethreshold
takenequaltto 10 dB
D isthehop lengthinkm
thecenterfrequencyinGHz
f is
a, theroughnessparameter,istherootmean squareof thehop slopein mrad (expression
(7)is
only validfora�2)
with the
This factorisconsideredto be correlated
G, the climaticand/orgeographicalfactor.
refractive
index gradientin summer. Figure2 givesforFrance,therégionper régiondistribution
of G. By extrapolation
to ailWestern Europe,which has a similar
thefollowingempirical
climate,
rulecan be adopted:

(8)

G AN - 5 27,5

where AN isthesummer averageindex gradient.
An atlasof AN valuestakenfrom CCIR report
563 isshown in Figure3.
D.2.2.Selectivity
D.2.2.1Distanceeffect
Distanceisone of thephysicalparameterswhich hâve an overall
effect
on "physical
rays",inthat
itincreases
or decreasestheirdelays.In [4],a simplified
which
model can be found forthiseffect,
willnot be discussedhère.Itissufficient
to mention thattheonly dataavailable
todate[6]validate
two of thefundamentalassumptions:
1)The distributions
Pb and P$are independentof D
of the following
2) The distributions
Px fortwo distances
Di and D2 are linkedby a relation
kind:
=
PT(xJD1 ) k(Dj ,D2)P^Dj

,D2) 'tD2)
,

(9)

value of functionk(Di,D2) isnot confirmedand itisnot possibleto
However, the theoretical
know whether thisisdue to theinaccuracyof thealgorithmused by Lin and Giger [6] [4]
or to the
excessivesimplicity
of thephysicalmodel.Hère,we shalladopt,as thebestavailable
approach,the
theoretical
valuewhich consists
in setting
forshorthops (�37km)k(Di,D2) = D2/D1 and forlong
hops (�37km)k(DiX�2)= DIID2.
The X parameterof distribution
(3)istherefore
independentof D and parametera isgivenby the
followinglaw:

IFormula (7) was derived for deep fades (S�15 dB). Itsapplicationto smallervalues of threshold S leads
to an
overestimation
of occurrence.
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D.2.2.2Effectof antennaaperture

The antennaaperture
istheotherlinkparameterwhich has an overall
effect
on physicalrays.
Itsmechanism isbased on thefactthat,
rayscan be receivedwith
accordingto theantennaaperture,
a smalleror greater
relative
to thenormal path.Itisto be expectedthatsuch rays
angulardéviation
aremore delayedas theyundergo greater
An expérimental
déviations.
of thearrivai
analysis
angles
of therayscarried
out by Webster etal[7]confirmssuch a hypothesis.
itisextremely
Nevertheless,
difficult
to compute thiseffecttheoretically.
itisreasonableto assume thatthemain effectof
Still,
isto statistically
and
increase
thein-bandpower distortion
takingthemore delayedraysintoaccount,
review the
hence,to increasethemean value of parameterT.To adopt a simplerule,we shallfirst
resultsobtainedwith the expérimentallinksMarcheville-Viabon,Lannion-Roc Tredudon and
inTable 1.
listed
Atlanta-Palmeto,
TABLE

1

�T � = Va both dépends on D and apertureanglel9 of the antennae.According to (10)itis
to choose for�T�a functionof thekind g(0)d sincethethreelinksof Table 1 can be
appropriate
consideredas long ones.
Remark. Ifthe antennaapparentdiameterisused, frequency
isimplicitely
introduced.
Thisdoes
notmean thatit plays
a roleinselectivity.
As theapparentdiameterof theantennaeused isunknown fortheAtlanta-Palmeto
link,we shall
restrict
ourselvesto the otherlinksto estimateg(Of),with the additionof the constraint
that�T�
shouldtendtozérowhen theaperture
0 tendsto zéro.The followingexpression
isthenfound:
�x�= 0.154 (Of)"°-8d

(11)

D isin km , O in m and f inGHz.

1 In most cases the
antennae are identical.
If9 is theirapertureangle,ailother factors
receivingand transmitting
to theapparentdiameterof the antenna 0.
remaining unchanged, 9 isinverselyproportional
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Itcan however be noted thatthisexpressionisnot entirely
since,forthe Atlantasatisfactory
Palmettolink,
itleadsto a valueor (�1�f)AP
equalto51 which isprohibitive.
toparameterX gives :
Applyingthesame analysis
0.6
X = 0.25 (Of)
(12)
Formula (12)impliesthat(Of)AP = 16.4which isa much more reasonablevalue.Parametera
then assumes the form g'(Of)/D and ifthevalue 16.4iskeptfor(Of)AP functiong'(Of)=aD isno
4).ItsbehaviorforOf� 00isindeedtheexpectedone (seeabove),but it
longermonotonous (figure
forthis
isnotclearwhether �T�shoulddecreasewhen Of-»0 (verylargeaperture).
The explanation
intheground-reflected
tendencychange perhapsrésides
raysbecoming more importantin thecaseof
However itdoes not seem possibleto us,due to the smallnumber of hops
largeangularapertures.
conclusion.
involvedand to thefactthatthevalueof (Of)APisnotknown exactly,
todraw a definite
Itshouldalsobe recalled
criterion.
thattheAtlanta-Palmeto
datawere selected
witha particular
theabove provisions,
thefollowingformulaisused foraD :
Notwithstanding

The above discussionthusresults
in using the
in thefollowingproposed model, which consists
linkas a référence
Marcheville-Viabon
and toadoptfora and X thefollowingformulas:
0. 25 «Df) 0.6

(14)

D �37 km

a = 1.7 104 (Of) -L6/D

D�37km

a=1.6(Of)1-4/D
a = 12.4(Of) 1.6D

Of �22
(Df � 22
(Df � 22

(15)

(Df D� 22
a = 1. 17 10 - 3 (tDf) 1-4
D isin km,0 in m and f in GHz.
Remark. Ifthetransmitting
and receiving
antennaeare différent,
theavarageapertureor harmonie
mean ofapparentdiameters210 = l/�Pe+l/�Pr
willbe used.
D.2.2.3.Thebandwidth
Bandwidth has no effectof itsown on selectivity
though itisobviouslyinvolvedin the link's
Formulas (14)et (15)were established
fora bandwidth of 50 MHz.
qualitythroughitssignature.
The adopted représentation
model, as well as the statistical
model, are applicableas such for
bandwidthssmallerthan50 MHz, exceptfora modification
which does not
of thethreshold
criterion
of the
whatsoever.
For greater
considérations
results,
bandwidths,theoretical
change thevalidity
[1]
indicatethatthey are also satisfactory
up to 100 MHz. Besides,due to the high qualityof this
over 50 MHz, itisreasonable,
at
withoutany complementary expérimentalanalysis
représentation
of thestatistical
model forbandwidthsof up to 100 MHz.
hand,to admitthevalidity
D.3.Use of theprédiction
model :complèteversion
Formulas (6),(3),(7),(12)and (13) allow the statistical
to be computed
distribution
P(b,x,�j))
my means of formula(5).
In orderto estimatetheoutageprobability
�c on a givenlink,itisonly requiredto estimatethe
following
intégral:

30

where.

isthedomain of parameters(b,T,
in a biterrorrate(BER) greaterthan
0) which resuit

thequality
threshold
takenas 10-3).
This domain », calledsignature,
(generally
only dépends on the
consideredequipment.Itcan be measured or computed.A detailed
of thesignature
analysis
concept
can be found inréférence
[8].
and
However, itisworth notingthatthesignature
conceptimpliesthatthechannelbe stationary
thereforerejectany dynamical effectof the channel on the system.At the présentstateof our
such an effect.
Itcan merely be saidthatitis
knowledge,thereisno method capableof incorporating
errorratealone,but thata realistic
likelyto be a secondaryone as regardsto the single-chanel
assessmentof thiseffect
remainsindispensable
ifitisintendedtopredict
theimprovement imparted
ifcorrecting
devicesareused,itisoften
by Systemswhich implement channelswitching.
Similarly,
requiredto know whether thechannelisa minimum-phase shiftone or not and how thisproperty
variesin time.As faras the statistics
of thispropertyareconcemed, a theoretical
analysis[1],as
well as expérimentalresults[2]lead us to admittingthatone transfer
functionout of two has a
minimum phase-shift.
We

shallnow retum to the assessmentof intégral
itis not convenientto
(16).Practically,

as a functionof
analytically
representdomain 29, nor to specifythe domain of triplet
(b,x,(|�)
thresholdS.
Itistherefore
recommended touse theMonte-Carlomethod tocompute (16).
N triplets
arerandomly drawn accordingto theprobability
distribution
(b,x,()))
(4).IfN' ofthèse
leadtoa triplet
belongingtodomain 29,one has :
� = ^

P(C)

(17)

The total
method proceedsas follows:
prediction
Inputdata:

D inkm

hop length

f inGHz

working centerfrequency

a inrnrad

averageroughnessof thelink

G in dB

climatic
factor
(formula(8)and figure2)

O inm

apparentdiameter(2/0 = l/Oe +l/Or )

�signature

of theequipment,mainly dépendenton Af and
modulation

1 st
step a and X arecalculated
by formulas(14)and (15)
2nd step calculation
simulation
(see§D1)
of r by
3"1step calculation
of P(C)through(6)and (7)
4m step calculation
of �c(formula(17))by simulation.
The second and fourthstepsrelyon the available
digital
computer means. Simulationsoftware
a microcomputerusinga symbolicprogramming language.
requireatleast
D.4.Use of theprédiction
method :simplified
version
Ifno sufficient
thefollowingapproximations
can be made:
computationmeans areavailable,
2nd step thevaluer=0.9isassumed (see§D.l)
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4 th
distribution
P(b,x,�))/C)
step The probability
dépends on both parametersa and X (or Â.
and �x�= À/a ).Figure4 givestheconditional
of having an errorrategreaterthan 10-3
probability
when X and �x�arewithintheirusualvariation
theintégral
of P(b,x,0 / C)
domain ;specifically,
was computed over domain 29fora QAM16

fade
modulationscheme,a rateof 140 Mbs-1 and a flat

can, as a firstapproximation,be consideredas
margin of 40 dB. This conditional
probability
formula.Coefficients
0.29 and 2.3 must be
independent of X and be given by the 0.29�'t�Z.3
calculated
for each type of equipment.Itis however noted thatfor PSK8 modulation,ailother
to the usual
différence
parametersunchanged,thereisno significant
(Figure5).When restricting
modulations(PSK8 and QAM16)

and to the bitrateof theFrench network (140 Mbit/s),formula

(17)thenwrites :
fc-0.32( a )2-3P(10dB)

(18)

D.5.Utilization
example
In theprésentparagraph,
a computationexample isgivenfora typical link
of theFrench network,
method.
usingthesimplified
intheParis-Rouenlink:
Hop: Andilly-Hadancourt
D = 40km

f = 11.3 GHz

a = 21mrad

QAM16

140 M bits-1

Flatfade margin = 40 dB

Oe = Or = 4 m.
SinceD� 37 km (15)gives a = 8.3.
Then, through(14) X = 2.46.
The climaticfactorG of thishop, which islocatednear Paris,isequal to 1 (Figure2).Hence,
using(7):
1
=
1010 10
Pf(10) 10-6403.611,3°.7221-1.2

10
10

= 10"2

and (18)

10-4
*c=0,32(^)2'310-2 = 2
Which amounts to535 erroredsecondsduringtheworstmonth.
Remark: The use of the
between bminand 1 would
parameterb of a
original
uniformdistribution
be more penalizing,
as indicated in
to adopt such a pointofview,
is
paragraph C. If it preferred
which is
more pessimistic,
(18)should bereplacedby:
�=0,4(%1,55Pf(10)

(19)

4.
In theproposed numericalexample,thisleadstoan outageprobability
ofô.lO' or 1600 errored
seconds

during the worst month.
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SECOND

THE DIVERSITY

PART

CHANNEL

Ifa receiving
deviceiscontemplatedtooperatewithdiversity,
inthe
thiscan either
be a différence
in thereceivingfrequencyrange.In both cases,
positionof thereceivingantennae,or a différence
the expectedgain results
from the decorrelation
between the behavioursof the two contemplated
Ifone knows how to déterminesuch a decorrelation,
channels.
itisin tum known how to assessthe
Of course,thisgaincan be expectedto dépend in a complex manner on
gainimpartedby diversity.
thelink's
physicalparameters.
From theexpérimental
pointof view,almostnothinghas been done.Only one experimentmay be
used [9].This represents
datato establish
a model. Itwas therefore
decidedto base the
very little
présentanalysison the multi-raymodel, in additionto a few assumptions suggested by the
measurementsperformedby Webster [7].The approachadoptedhèreisthefollowingone :
model is obviouslyapplicableto both diversity
1) The single-channel
positions(siteand/or
Both diversity
are referredto by indices1 and 2. The diversity
channel is
frequency)1.
positions
known ifthejointdistribution
of thesixparametersbi ,Xi,
totally
�j�i,b2,X2,
02 isknown. Because of
theproperdesof thesinglechannel,itseems reasonable
toperformthefollowingassumptions:
* The six
parametersaremutuallyindependent,
and Xi.
exceptfor Xi
' Since Xiand
of thegamma kind with thesame parameters
T2 each obey a marginaldistribution
model neither
thecouple(Ti, 12)
(thesingle-channel
dépends on frequencynor on antennaheight),
willhâve thefollowingkind ofjointdoublegamma distribution
[10] :

where a and À arethetwo single-channel
statistical
parameters ;
0 �C �1 isthecoefficient
of corrélation
between Xiand T2;
isthemodified,first
function.
IX.-1
kind,orderÀ-1 Bessel's
sufficient
tocharacterize
thediversity
channelwith thismodel. Then,
DeterminingC istherefore
one can dérivefrom itthecross-correlation
function�EiE*2�where Ei andE2 aretheamplitudes
of thethefields
receivedatpositions
1 and 2,respectively.
2) On the otherhand, the physicalmulti-raymodel can be specified,
employing a number of
statistical
relations
between the characteristics
of thèsedifférent
rays.If thèseassumptionsare
complète enough, itispossibleto estimate�E(fi,
function,
ri)E*(f2,r2)�,the cross-correlation
where ri and r2 indicate
thepositions
of thetwo channels.
of thetwo above-defined
cross-correlation
ifitispossible,
3) The identification
then
functions,
allowsthecorrélation
coefficient
C tobe determinedas a function
of thelink's
physical
parameters.

1The thresholdto adopt is however différentfrom the one chosen for the single-channelcase,in order thattha
decorrelations
between channelsbe taken intoaccount.This results
in the selection
of bmjn closeto zéro.
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The remainingpartisdevotedtotheestimation
of C.

A Properties
of themedium-bandwidthjoint
représentation
The normalizedtwo-raymodel gives,for the complex envelope of the fieldsreceivedat both
thefollowingreprésentation:
positions,

from the single-channel
model used in the first
Differently
part,we use hère the physical
ratherthan the frequencies
reduced to the bandwitdth's
centerfrequency.The crossfrequencies
correlation
F = �EiE*2�isthuswritten:
function

�bib2�= B' isconstant.
The valueof B' is
difficult
topredictsince,as a channelcan be apparently
degraded withoutthe
otherone beingaffected,
thethreshold
effect
has a complex influence
on thestatistics
of b.Ifbmin
istheminimum valueof b (close
to0),itcan be expectedthat:
B = (1 + bnùn)2/4
foreach valueof Xi and X2,and as we
Besides,since 01and 02 hâve a symmetricaldistribution
areinterested
+ 0) is
of atténuation
forwhich situations
(notof overfield),
only in situations
(27tfx
centeredaround0,bothfirst
termsof (23)areequal,realand substantially
closeto 1/2.
�1 - e
b

zz L �
li x � = � 1 -eb2

= realconstant=
2 1

(24)

For symmetry reasons,therandom variable
must be symmetrically
distributed
relative
to
01 -�t�2
0,which impliesthat:
�exp [i(0i tyi
- )]�= Y

Y beinga realconstant

which results
in:

with B = B'Y
functionof the double
Expression(25)isevaluatedin a simplefashionfrom the characteristic
(20) :
gamma distribution
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B The phvsical
model
of thevariousphysicalparameters
The use of a physicalmodel isaimed atdeterminingtheeffect
The antennaheightis
on C. The adopted geometry isthatof a fiâtEarth (seeleft).
(hop length..)
referredto an originlocatedat the centerof the receiverdevice.Itisassumed thatailthe waves
arrivai
incident
on theantennaareplaneand identified
by their
anglea
If it is admitted that the différentrays are
itis then found thatthe
produced by reflection,
by an anglea relative
delaytimeof a raydeflected
tothemain rayis:
x = (D/cos cc - D)/c # Dec2/2c
(28)

This model isa simpleone, but expressestheimportantpropertythatthedelay time isan even
functionof angle a. The value of the proportionality
constant,
D/2c, though itis not accurate,
nevertheless
orderof magnitude.
providesa reasonable
=� T = 0.25 ns
Example: D = 50 km a = 0,1°
The angleof arrivai
a of thedifférent
raysisdistributed
accordingto a symmetricalprobability
distribution
which we shalldénotep(a).
The amplitudeof theraysalsofollowsa symmetricaldistribution
denotedA(a).From Webster's
measurements [7],a distribution
of the type A(a) = 10"4lalcould be used. However, this
as
distribution
iscloselydépendenton theantennalobe,thoughitsexactform isof little
importance,
explainedbelow.
As a final
distribution
stepin theassumptionsof our model,thereremainsto specifythestatistical
of theray number, which we shalldénoteP(n).Webster [7]shows thatthisdistribution
decreases
Itsexactexpressionisof no importance.
steeply.
The complex envelopeof thefield
antennawhich islocatedatheighth is
receivedon thereceiving
thenwritten
as:

In (29), we did not use expression(28)of x(ccj)
in orderto clearlyshow thatthe model could
ifa finerpropagationmechanism than thatof a flatEarth and
providemore accurateprédictions
reflections
was adopted.
plane-layer
and
with the same distribution
Assuming thattheOj aremutuallyindependentrandom variables
function:
independentof n,thecross-correlation

isthenwritten:
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Let us now examine the second term of expression(31).Due to the independenceof therays,
of thefollowingkind must be estimated :
expressions

Evaluating(32)isdone usingthestationary
phase method.Noting :

Replacingx(a)by (28)gives :

This derivativegoes to zéro for oco = - h/D ; in practiceh = 10m D = 50 km lead to
ao= 0.01° which is a stationary
phase pointbelongingto the domain of usual a values.This
= 27cfD/c,
theuse of thestationary-phase
we find:
method.Since d2�I�/da2
légitimâtes

From (35)and forhl = -h2 = -d/2 where d isthedistancebetween the two receivingantennae,
we hâve:

The first
term of (31) comprisesexpressions
of the
kind :

theaverageworking frequencyfo,equalto (fi+f2)/2.
setting
To compute (37),the stationary-phase
method can alsobe used.The stationary-phase
pointis
then ai = -fod/[D(fi f2)]
tobe:
- and iscalculated
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The signahead of ni Aisthatof fi -f2 .
Itcan be notedthat:

one may use:fi= 1010;fi -f2= fi/10 ;D = 50 km and c= 3.108,whence:
Practically,
= 103
|U(h)/T2(h)|
of (36) to expression(31).
Therefore,itwillalways be possibleto neglectthe contribution
itisno longervalidto use (38) and
Unfortunately,when fi=f2,thatisjustfor space diversity,
theinequality
1
to.Nevertheless,
1U(h) 1 » 1 T2(h)
anothercomputationtechniquemust be resorted
always holds.

C Space diversity
In thiscase,we setfi = f2= f and expression
(37)takesthefollowingform:

K becomes:
The cross-correlation
function

where n isthemean number of rays.
K appearsto be theFouriertransformof A2(a)p(a).We now hâve to compare K(d) with F(d)
which thenwrites:

Since Xispositive,
F isa monotonous functionwhich slowlydecreaseswith f.A2(a)p(a) alsois
a monotonous functiondecreasingwith a ;exceptforspécial
unfavorable
cases,thisisalsotruefor
the same way for
the Fouriertransform.Itis again verifiedthatK and F behave qualitatively
varying f.
To proceed further,
A2(a)p(a) can be assumed to be a functionof the form avKv(Çoc),with a
cosineFouriertransformwritten
as:
7t2v 1,5
- Çv r(v+ 0,5)(Ç2 + 47r2f2 d2 /c2 )v--0,5
of the "highfrequency"
where Kv isa second kind modifiedBesselfunction.
By identification
we thenfind :
portion,
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theinverseof theantennaaperture.
Ç somehow represents
Of course,expression(42) can only be consideredas a rough indicationsinceitassumes a
form of functionA2(a)p(a).However, itprovidesa likelyestimation
of thecorrélation
particular
which estimation
iseven of moreof interest
as itshows thatC can be assumed to be zéro
coefficient,
forailcontemplatedpractical
cases.
Thus,usingthefollowingnumericalvalues :
�= 180/Tt d= 10 m

a = 3 109 c = 3 108 one findsad/�c= 1.7 which impliesC�0. This

resuit
shouldbe interpreted
as indicating
thatthecorrelation
distance
was exceeded.
In thiscase,thediversity
improvement computationisparticularly
simpleifa System ischosen
which atany time sélects
thebestchannel.
Let Ai betheevent{thereception
atRi isof badquality}
and A2 theevent {thereception
atR2 is
of bad quality}.
Itis the event AinA2 which willcharacterize
the bad qualityof the diversity
reception.
of thefirst
section
Again usingthenotations
(formula18),we find :

The improvement factorG expressedas the ratioof the single-channel
outage time to the
diversity-channel
outagetime,is :

In thenumericalexample alreadymentionedof theAndilly-Hadancourt
hop,G = 49,which leads
tono more than 11 erroredsecondsduringtheworstmonth.
To summarize, even though expression(42) is not quiteaccurate,
though itsbehavioris the
when
expectedone (C-»l

d-»0 and C decreasesford-*�°and/orwhen theantennaaperture
tendsto

0),itteachesus :
- thatin ail
situations
C can be setequal to 0 (becaused is greaterthan the
practical
corrélation
distance) ;
* thatthe

diversity
gain (43)dépends on the consideredhop. The worst the hop willbe in

thelessefficient
willbe.
selectivity,
spacediversity

D Frequencydiversity
In thiscase,we setd = 0.Formula (27)can be reducedtoitsrealpartsincef 1 f2
- « a isactually
Therefore:
always true.

Formula (37)iswritten:
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as
which behaves just
Exact intégration
of (45)raises
notabledifficulties.
Indeed,itgivesa resuit
(41).Ifone contentswith ordersof magnitudes (fora greateraccuracy,a more accuratemodel is
can be done as in thepreviousparagraph,which then leadsto the
required)the same assimilation
corrélation
coefficient :
following

willbe lesseasy to obtainthan
decorrelation
Expression(46) shows thatfrequencydiversity
Italsoshows thattheimprovement gainedfrom frequencydiversity
decorrelation.
spacediversity
should increasewith the hop lengthand decreasewith the frequency.Retuming to the above
numericalexample, itcan be noted thata decorrelation
would occur (i.e.
C=0) providedthatthe
- be at leastequal to (fif2)0-5
frequency différencef i f2
�c/aD= 106.This resuitappears to be
term in (46)islikelynot to be correct.
numericallysmall.Itmust indicatethatthe (fl-f2)2/flf2
in the case of frequency
However, itshould be kept in mind thatthe corrélation
coefficient,
isof thekind :
diversity,

Coefficientq remains to be determined,eitherthrough proper intégrationof (45) or by
results.
comparisontoexpérimental

CONCLUSION
To conclude thiswork, the undeniablecontribution
of the theoretical
analysisof the physical
At several
thisanalysis
has opened new approaches
propagationmodel must be underlined.
points,
and the ratherscarceexpérimentalresultsare thus now easierto understand.Nevertheless,
as
announced in the foreword, thiswork should not preclude the continuationof expérimental
which isthe only way to qualifytheproposed method. However, we should liketo
investigations
stress
thattheapproachadoptedforthestudyof diversity
shedslighton anotherway of considering
expérimentation,
namely the numerical simulationof a physicalpropagationmodel. Such a
simulation
can be contemplatedwithoutgreatdifficulties
toour
; sensé,itshouldbecome a powerful
means of investigation
or even a substitute
tomeasurementsincertain
circumstances.
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FIGURE

1

Densitéde probabilité
du paramètreb surlebond Marcheville
Viabon.
distribution
of b parameteron theMarcheville
Viabon link.
Probability
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FIGURE

2

d'indice
etvaleursdu paramètreG pour laFrance.
(été)
Isogradients
Isocontours
of (summer) refractive
index gradients
and valuesof parameterG forFrance.

FIGURE

3
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en Août.
d'indice
Moyenne mensuelledu gradient
forthemonth of august.
Monthly mean of theindexgradient
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FIGURE

4

Valeurde lafonctionaD (voirtexte)
en fonctionde l'ouverture
de l'antenne.
Value of aD (seetext)as a function
of theantennaaperture.
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FIGURE

5

�x�et À
Probabilité
conditionnelle
d'obtenir
BER�0,001 en fonctiondes paramètresstatistiques
de laliaison.(en
ladistribution
utilisant
de b de lafigure1)
�x�
coefficients
Conditionalprobability
BER � 0.001 as a functionof thestatistical
of obtaining
and X of thelink(usingforb thedistribution
of figure1).
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FIGURE

6

Probabilité
conditionnelle
d'obtenir
�x�etX
BER�0,001 en fonctiondes paramètresstatistiques
de laliaison
(en utilisant
pour b une loiuniforme).
Conditionalprobability
of obtainingBER � 0.001 as a functionof the statistical
coefficients
�T�
and À of thelink(usinga uniform distribution
forb).

