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Le texte de cettenote reprend, avec des modifications mineures, celui de
la Thèse de Doctorat de l'Universitéde Paris VII, soutenue par l'auteur le 11
octobre 1989.
Le travail présenté s'inscritdans le programme
d'étude des effets des
en 1981.
trajetsmultiples sur la propagation hertzienne,engagé à PAB/RPE
La
PACEM2

présente étude

utilise les données

de la liaison expérimentale

pour analyser le comportement

statistiqued'un canal hertzien en
étudiés
rappels sur les phénomènes

diversité d'espace. Après quelques
(chapitre 2) et une présentation de l'expérience (chapitre 3), on caractérisele
statistiquedu canal radioélectriquetant en ce qui concerne ses
propriétés à fréquence fixe (chapitre 4) que la sélectivitéen bande moyenne
(chapitres5 et 6).
comportement

Après l'analysed'un événement particuliermis en évidence au cours de
l'étude (chapitre 7), on conclut par les perspectives qu'apporte le travail
présenté.
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CHAPITRE

I

INTRODUCTION

directe constituent une technique de
Les faisceaux hertziens en visibilité
transmission d'information de point à point par propagation en espace libre.
les ondes
est rendue
technique
possible par l'existence pour
centimétriques d'antennes très directivesde dimensions raisonnables.

Cette

Dans

certains cas, pendant

la nuit, les basses couches atmosphériques,

dans lesquelles ces ondes se propagent, présentent des propriétés réfractantes
tellesqu'ilexiste plusieurs trajetsde propagation simultanés des ondes entre
les antennes d'émission et de réception ;ces situationssont appelées situations
de trajetsmultiples [CRA.1952].

Pendant

les situations de trajetsmultiples, le signal reçu est affecté
d'évanouissements
sélectifs,c'est-à-direque ses différentes composantes
fréquentiellessont atténuées et déphasées différemment. Il peut en résulter
une baisse inacceptable de la qualité de transmision, en particulierdans le cas
des liaisons numériques à grand débit, et sur un bon nombre
doit adopter en conséquence des dispositifs
de secours.

donc

de liaisons,on

Les responsables des services d'exploitationde faisceaux hertziens ont
besoin d'une méthode
de prévision des effets attendus des trajets

de celle-ci(fréquence,
multiples sur une liaisonen fonction des caractéristiques
),
longueur du bond, nature du terrain,dégagement de la liaison,climat, etc...
afin de pouvoir définirquels dispositifscorrecteurssont nécessaires et sur quel
bond pour satisfaire
aux objectifsde qualité.

L'objectifdes études de propagation est de fournir une modélisation du
milieu de propagation adaptée à l'établissement d'une telle méthode
de
à la fois des
prévision. La qualité de la liaison dépend bien évidemment
propriétés du milieu de propagation et des caratéristiquesdes équipements de
transmission (puissance transmise, type de modulation, etc... ). Il est
souhaitable, dans l'analysedes problèmes, de séparer ces deux aspects autant
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que faire se peut, et en particulierle modèle
indépendant que possible des équipements.

de propagation doit être aussi

très grand nombre d'études [CHR.1979], [MOR.1958], [BAR.1972],
du niveau du signal reçu à
[DERE.1979] ont porté sur les propriétés statistiques
fréquence fixe en périodes de trajetsmultiples, (ainsique sur le nombre et la
Un

durée

des

événements

dépassant

un

lesquelles des formules semi-empiriques
formules dont les coefficientsdépendent

seuil d'atténuation

donné),

de prévision ont pu

pour

être établies,

de certaines caractéristiquesde la
liaison.Ces études sont indispensables puisqu'elles permettent de calculer
l'occurrence des événements. Elles ne sont toutefois pas suffisantes pour le

calcul de la qualité des liaisons dans la mesure où la source principale de
perturbation est la sélectivitéen fréquence des phénomènes ; les mesures à
fréquence fixe ne donnent aucune information à cet égard.
par lesquelleson cherche à caractériserles
propriétés sélectivesdu canal de propagation, les travaux menés au CRPE dans
Parmi les différentesméthodes

(Propagation en Air Clair Et Météorologie) ont
privilégiécellequi cherche à construireun modèle statistiquede propagation. Il
s'agitde représenter la fonction de transfertdu milieu de propagation sur la

le cadre du programme

largeur

de

bande

PACEM

utile (quelques

dizaines

de

MHz)

par

un

modèle

mathématique à petitnombre de paramètres, puis d'établirla loi de probabilité
cette loi de
conjointe de ces paramètres, et enfin de déterminer comment
probabilitéévolue suivant les caractéristiquesde la liaison.Il a été montré que
à trois paramètres permettaient de donner
mathématiques
des mesures [LAV.1985].
représentation satisfaisante
des modèles

Un
souvent

une

dispositifefficacepour combattre les trajetsmultiples,et auquel on a
recours est la diversité d'espace. Celui-ci consiste à utiliser deux

antennes de réception séparées verticalement et à combiner astucieusement les
deux signaux reçus. La probabilité pour que les signaux reçus sur les deux
antennes soient gravement affectéssimultanément est plus faible que celle de
voir affectéun seul des deux, ce qui permet donc d'améliorer la qualité de la
liaison. On

conçoit que

le degré d'amélioration apporté

par ce dispositif

dépende de la plus ou moins grande corrélationexistantentre les signaux reçus
sur les deux antennes. C'est donc ce degré de corrélation qu'il convient de
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définiret de relieraux caractéristiques
de la liaison.

A nouveau

l'étuderevêt deux aspects.L'analyse des mesures à fréquence
fixe simultanément sur les deux antennes en diversité permet de caractériser
Quelques travaux en ce sens ont été publiés
[VIG.1971]. Pas plus que pour un canal simple, cette première étape n'est

l'occurrence des événements.

suffisante.Elle doit être complétée par une analyse de la sélectivité.
Une façon
de faire consiste en une extension d'un modèle statistiquede propagation. Si
l'on caractériseles fonctions de transfertdes deux antennes en diversitépar le
même
modèle
à trois paramètres, il s'agit cette fois de
mathématique
déterminer la loi de probabilitéconjointe des six paramètres, en tenant compte
des corrélationsqu'ellepeut présenter.La seule analyse de ce genre publiée est à
notre connaissance
mesures à 6 GHz

celle de Rummler

[RUM.1982]

à partir d'un mois

sur une liaisonaméricaine.

Le travailprésenté ici s'inscritdans la démarche

décrite ci-dessus et a

d'un modèle
développement
statistique de
propagation applicable à un canal en diversité d'espace. Il s'appuie sur les
données
II qui a une durée de quatre
fournies par l'expérience PACEM

pour

objet de

de

contribuer au

années (1985-1988) sur le bond

expérimental Bouffry-Viabon en Beauce. Dans
cette expérience (décrite dans le chapitre III),on mesurait la fonction de
transfertdu milieu sur les deux antennes de réception dans un canal de 64
MHz

de largeur situédans la bande des 11 GHz.

Nous

nous sommes

an de mesures

d'abord livréeà une analyse statistiqueà partir d'un
du niveau du signal à la fréquence centrale (chapitre IV).

L'intérêtde cette étude est double. D'une part, comme
nous l'avons indiqué
ci-dessus, elle permet d'obtenir les propriétés d'occurrence des situations de
trajetsmultiples, et de comparer

les résultats obtenus

à ceux qui ont été
de mesure nous permet de

publiés. D'autre part, la durée
regarder les variations saisonnières de l'occurrence des événements,

précédemment

qui sont
assez mal connues, la plupart des expériences ayant une durée inférieure à
quelques mois.

Nous
moyenne.

avons ensuite abordé le problème de la modélisation en bande
Les problèmes posés par l'élaboration d'un tel modèle, et les
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solutions retenues, sont d'abord présentées au chapitre V. Les résultatsobtenus
sur notre liaison pour chacune des antennes et pour la diversité d'espace au
cours de deux mois particulierssont décrits en détail,et comparés à ceux de
Rummler

(chapitre VI).

Au cours de cetteétude, les résultatsstatistiques
obtenus présentaient des
anomalies. Celles-ciont pu être attribuéesà un événement unique d'une durée
de l'ordrede dix minutes. A partirdes données météorologiques recueillies
sur
un mât instrumenté à Villeau,près de la liaisond'essai,pendant la campagne
de mesures, on a pu décrire la situationphysique responsable de cet événement
(chapitreVII).

Nous

terminons ce mémoire

résultatsobtenus, et développant

par un chapitre de conclusion résumant les
les lignes principales suivant lesquelles ce

travaildevrait être poursuivi (chapitreVIII).
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CHAPITRE

PRESENTATION

DU

PHENOMENE

H

TRAJETS

MULTIPLES

n.l) Généralités

En période de propagation normale dans l'atmosphère, les ondes suivent
un trajetunique depuis l'antenne d'émission jusqu'à l'antenne de réception.
directe à
Toutefois,on saitdepuis les années 40 que la propagation en visibilité
des fréquences supérieures à 1 GHz s'accompagne parfois d'évanouissements
rapides et très profonds (pouvant atteindre plusieurs dizaines de décibels)que
l'on peut

interpréter par la présence

de plusieurs trajets de propagation

simultanés des ondes entre émetteur et récepteur [CRA.1952].

En

situation de

trajets multiples, la superposition sur l'antenne
réceptrice de plusieurs signaux de même
fréquence mais retardés et déphasés
les uns par rapport aux autres et d'amplitudes différentes,se traduit par un
d'interférence.Par conséquent, le signal résultant s'accompagne
phénomène
d'affaiblissementssélectifsen fréquence, c'est-à-dire
que toutes les fréquences
de la bande

transmise ne sont pas affectéesde la même
manière, d'où le nom
d'évanouissement sélectifdonné à ce type de phénomène. Ces affaiblissements,
peuvent atteindre plusieurs dizaines de dB et peuvent varier très rapidement.
Ce caractère de sélectivitéen fréquence et les variations temporelles des
affaiblissementscausés par le phénomène
de trajetsmultiples sont illustréspar
la figure (1) à partir de données expérimentales recueillieslors de l'expérience
PACEM
m (1986).

Figure 1: Variations en fréquence et en temps
phénomène

des affaiblissements provoqués

de trajetsmultiples.Ces données, proviennent de la campagne

par le

de mesures PACEM

3

(1986).La fréquence, à partirde 10,7 GHz,

est indiquée

temps est indiqué en ordonnées en nombre

de fonctions de transfert(65 ms pour une fonction de

en abscisses par pas de 100 MHz

Le code de couleur rend compte de la profondeur de l'affaiblissement.
transfert).

et le

7

Sur ce tracé (figure 1), l'affaiblissementsélectifa atteintune valeur de
l'ordre de 30 dB aux environs de la 310ème fonction de transfert.Les zones
bleues représentent des échantillons correspondant à un niveau de réception
normale (0 dB d'affaiblissement).

que lorsqu'on parle de trajetsmultiples, on se place dans
l'approximation des rayons, qui est généralement valide pour la propagation
des ondes centimétriques dans l'atmosphère.
Remarquons

Le temps de propagation entre l'émetteuret le récepteur est typiquement
de l'ordrede la centaine de microsecondes. Sur une durée aussi courte, on peut
admettre que le milieu de propagation ne s'estpas modifié. On peut donc
considérer l'atmosphère comme

un filtre
stationnairequi sera caractérisépar la

connaissance de sa fonction de transfert.

EL2) Effets des trajets multiples sur les communications
moyens

et

de lutte (DIVERSITE)

Les affaiblissementssélectifsdus à la propagation par trajetsmultiples
constituent la source de perturbation la plus importante pour les liaisons
hertziennes en visibilitéà grand débit aux fréquences inférieures à 12 GHz.
Une première dégradation est due à la diminution de la puissance de signal
reçue, ce qui est équivalent à une augmentation du bruit thermique. Mais le
essentielposé par les trajetsmultiples, dès que la largeur de bande
utile dépasse environ 10 MHz, est dû au caractère sélectifdu phénomène.
problème

L'effetqui en découle dépend naturellement du type de modulation utilisée :
intermodulation dans le cas des liaisons analogiques en MF (modulation de
fréquence), brouillage intersymbole dans le cas des liaisonsnumériques. L'effet
est d'autant plus marqué que la largeur de bande utile est grande : il affecte
donc tout particulièrement les liaisonsnumériques à grand débit, qui utilisent
quelques dizaines de MHz.

D'après les caractéristiquesgénérales du phénomène, on peut avoir une
idée des remèdes à apporter. La structurede champ d' interférence
au voisinage
du récepteur conduit à utiliserles méthodes de diversité :
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- Diversité en
fréquence où l'on utilisedes canaux de secours pour
information. Cette solution ne nécessite qu'une antenne
transmettre la même
du spectre
à la réception,mais est très coûteuse du point de vue de l'utilisation
des fréquences.
- Diversité

d'espace où l'on utiliseà la réception deux antennes distantes
verticalement de quelques centaines de longueurs d'onde. Les affaiblissements
ayant une structure très variable dans le temps et dans l'espace, les deux
manière. On peut
récepteurs ne sont que très rarement affectésde la même
envisager de récupérer le moins perturbé des deux signaux, ou d'en effectuer
une combinaison

Une
ont pour

plus ou moins élaborée.

autre méthode

de lutte consiste à utiliserdes filtrescorrecteurs,qui

but de compenser

les distorsions introduites par le milieu de

propagation [LEC. 1985]. Actuellement, on tend à équiper les liaisonsde filtres
ilsne sont toutefoispas capables de fournir
correcteurs.Sur les bonds difficiles,
seuls une qualité suffisante,et on doit les associer à la diversitéd'espace, bien
soitbeaucoup plus coûteuse.
que celle-ci

Il arrive que l'on cherche à économiser le spectre radioélectrique en
transmettant simultanément
à la même
fréquence sur deux polarisations
orthogonales. Un autre effet des trajetsmultiples est de perturber de telles
liaisons en apportant une diminution du découplage de polarisation. On
cherche à luttercontre cet effeten utilisantdes filtres
correcteurs.

Dans

tous les cas, les méthodes

de lutte sont économiquement

très

coûteuses, et la décision d'équiper un bond de telou telsystème correcteur ne
peut être prise à la légère.

Afin

d'évaluer

d'espace" au

l'amélioration que pourrait apporter la "diversité
fontionnement
d'une liaison-type, nous allons étudier les

sur les deux
caractéristiques des affaiblissements mesurés simultanément
antennes dans un canal de 55 MHz de largeur situédans la bande des 11 GHz .

9

n.3) Différentes approches

d'étude du phénomène

de trajets

multiples

Le comportement des équipements en situationde trajetsmultiples peut
être abordé en définissant une mesure de performance de la liaison et un
Dans le cas des liaisonsnumériques, la mesure de
objectifde qualitéà satisfaire.
performance est généralement la probabilité d'erreur par bit T (BER) mesurée
sur une

durée To (To de l'ordre d'une sec.).Une valeur de seuil typique
caractéristiqued'une performance inacceptable,est une probabilité d'erreur de

10 -3 (Tq = 10 "3=BERq ).La conséquence des temps de dépassement de ce seuil
sur la performance du système est différenteselon leur durée; les dépassements
inférieursà 10 secondes sont imputés à la qualitéde la liaison,et ceux de durée
dans le premier cas on
supérieure à 10 secondes sont imputés à sa disponibilité;
a une liaisondégradée et dans le deuxième cas la liaisonest considérée comme
coupée. L'objectifde qualité pourra être défini par le pourcentage
maximum
pendant lequel on peut avoir T � Tq (BER�BERo).
Le phénomène
vue différents :

du temps

de trajetsmultiples peut être étudié de deux points de

- Pour un
est d'établirdes
"exploitant"de faisceaux hertziens,l'objectif
liaisonsqui satisfontcertainscritèresde qualité.Ils'agitdonc, pour une liaison
donnée, d'avoir une idée des durées de coupure ou des baisses de qualité.Son
but sera de disposer de formules qui relient la qualité d'une liaison
radioélectrique à ce qu'on peut appeler les paramètres d'environnement
(longueur de la liaison,fréquence, nature de terrain,etc...).
- Pour un
"physicien",ils'agitde caractériserle canal de transmission et
d'en fournir une modélisation adéquate.
Ces deux

approches

du problème

sont complémentaires,

et l'analyse

en
critique des divers types d'études montre que c'est leur avancement
de la
parallèle qui permet de vrais progrès. En effet,une compréhension
physique du milieu de propagation aide au choix des paramètres à retenirdans
une méthode de calculde qualité.

10

L'un des aspects physiques étudiés est la radiométéorologie.

n.4) Définitions, notations et rappels

n.4. 1 Fonctions

de transfert

Soit f la fréquence de mesure et Cû = 27lfla pulsation en rad/s. On

note

Cûc la valeur correspondant à la fréquence centralede la bande utile,et Q

pour

CÛ-CÛC.
Soit Fe(Q) la fonction de transfertdes équipements (émetteur -récepteur)
et F(Q) la fonction de transfertdu canal de propagation qui vaut Fq(Q) en
période de propagation normale, et FTM (Q) en période de trajetsmultiples.On
=
Fe(Q) .F(Q)
possède la mesure de la fonction de transfertglobale F(Q)
Dans toute la suite on s'intéresse
à la fonction de transfertréduite :

F�. (0)

Fo (Q) .F�. (Q)

FTO (Q)

r
F0(Q)

Fe Fo (ÇI)

FQ(0)

du canal que ce
Celle-cinous permet de ne conserver des caractéristiques
qui est spécifique des événements étudiés.

La fonction F r (Q.)
est connue à un facteurconstant près :

H (0) =
j + jil 1 0 )
Fr (Ci)exp( - fy

(2)

où �J)q
et t a sont des constantes.
Selon les cas, on décompose

H(Q) en ses parties réelleet imaginaire, ou

en amplitude et phase :

H(Q) = R(Q) + jX(Q) = G(Q) e

* (Q)

(3)
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où G (0) et 0 (Q) sont respectivement le gain et la phase du signal.

L'expérience donne généralement accès à la puissance relative.On
relationssuivantes :

G 2 (0) = R 2 (0) + X 2 (0)

a les

(4)

On note P(Q) la courbe de puissance qui est donnée par :

P(O) = G 2 (0)

(5)

On utilisesouvent le gain en décibels :

A(O) = - 20log G(Q)

(6)

La phase est donnée par :
�1�(0) = - arctg
�(7)

L'expérience ne donne pas accès à la phase, mais on dispose de mesures
des variations (en bande moyenne)
du temps de propagation de groupe,
désignées par l'abréviationT.P.G. La courbe de T.P.G est obtenue par dérivation
de la phase par rapport à la pulsation :

^
an

T(O) = [ R '(0) X (Q) -X' (Q) R(Q) ] / G2 (Q

où le prime indique la dérivation.

(9)
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n.4.2 Quelques

rappels de radiométéorologie

n.4.2.1 Indice de réfraction atmosphérique
ondes

et propagation

des

centimétriques

par voie hertzienne en visibilitédirecte,les
ondes utilisées se propagent dans les premières centaines de mètres de
la basse troposphère, domaine sensible aux effetsdu
l'atmosphère, c'est-à-dire
Dans

les communications

sol.Ce milieu est caractérisépar son indice de réfractionqui est une fonction
des troiscoordonnées d'espace et du temps n( x, y, z, t ).L'indice de réfraction
d'un milieu déterminé est donné par :

où e r et9 r sont les constantes diélectriqueet magnétique

du milieu.

Dans l'airIlr = 1 ,on a donc :

Si on néglige les hétérogénéités à petiteéchelle,les va nations de l'indice
de réfraction sont faiblessur des distances de l'ordre de la longueur d'onde
aux fréquences des faisceaux hertziens; on peut donc utiliser
l'approximation des rayons (approximation de l'optique géométrique). Les
trajectoiresde l'énergie électromagnétique, ou rayons, sont données par
correspondant

l'équation :

d ( n dr grad n

(10)

où s est l'abscissecurviligne le long du rayon, et r le vecteur du point
courant.

L'indice de réfraction de l'atmosphère étant très proche de 1,0003, on
préfère utiliserle coindice qui est sa différence à 1, expiimée en millionièmes
(ou unités N) :
N=106(n-1)

(11)
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peut faire l'hypothèse d'homogénéité horizontale, les variations
horizontales de l'indice de réfraction étant beaucoup
plus faibles que ses
variationsverticales.
On déduit de la formule (10) qu'on a pratiquement :
On

1 =
K

(12)

1 grad ni

des ondes. Cela signifieque
où R est le rayon de courbure de la trajectoire
des ondes sont des arcs de
si le gradient d'indice est constant, les trajectoires
cercle de rayon donné

par (12).Les rayons sont plus ou moins courbés que le

rayon de courbure de la Terre suivant que dN/dz
- 157 u.N/km (u.N = unité N).

on remarque

dN/dz

dN/dz

�

est inférieurou supérieur à

que pour :

157 u.N/km

= - 157 u.N/km ;

; R � Ro , lesrayons sont moins courbés que
le rayon de courbure de la Terre.
R = Ra,

les rayons sont parallèlesà la surface
de la Terre.

dN/dz

� - 157 u.N/km ;

R � Rq , lesrayons sont plus courbés que
le rayon de courbure de la Terre.

où Rq = 6370 km est le rayon terrestreet z est l'altitude
par rapport au sol
en mètres.

Cette dernière situation s'accompagne de la formation d'un conduit de
guidage que l'on perçoit mieux dans une représentation qui remplace l'indice
de réfraction n par l'indicemodifié m, et le coindice N par le module de
réfraction M, afin de se ramener

à une situation de propagation

analogue à
celle que l'on aurait au-dessus d'une Terre plate.La condition dN/dz
� - 157
u.N/km s'exprime alors par dM/dz � 0 .

L'indice modifié m est donné par la relation :
m = n ( 1 + - ) = n + R0
R0
et le module

de réfractionM par :

(13)
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(z en mètres)

(14)

M = (m-l)106= N + 106r|- = N + 0,157 z

n.4.2.2 Couches

superréfractantes

et trajets multiples

Lorsqu'il existe une couche à gradient M négatif,elleréfractevers le sol
les rayons provenant d'en dessous et ceux-ci peuvent être piégés dans un
conduit de guidage. Une

telle situation peut être décrite par la figure (2)

[CIA.1989] .

Figure 2 :Effetd'un conduit de guidage sur la propagation des
ondes. Région d'interférences zone
:
de trajetsmultiples.

Cette figure a été obtenue en considérant un profil vertical d'indice,
ayant une couche supperréfractante située entre 100 et 150 mètres du sol,
correspondant à un conduit de guidage entre 25 et 150 mètres.

Dans le cas de cettefigure,l'émetteurest situé à l'intérieur
du conduit de
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guidage. On distingue une région d'interférencesqui est la zone de trajets
multiples, où le signal reçu est affectésélectivement en fréquence, et un trou
radioélectrique où les rayons émis ne peuvent pas se propager. Une zone de
trajetsmultiples n'apparaît que si l'émetteur est à l'intérieurdu conduit de
guidage. Elle ne sera observée que pour une certaineposition du récepteur.

n.4.2.3Indicede réfractionet météorologie
Pour des fréquences inférieuresà 20 GHz l'indicede réfractionde l'airne
dépend
pas de la fréquence et peut s'écrire en fonction de la pression
atmosphérique P (en mb), de la température T (en Kelvin) et de la pression
partiellede vapeur d'eau e (en mb) [BEA. 1966] :

+4810
N=77,6(|-

2 )

(15)

Le coindice décroît en moyenne
quasi linéairement avec l'altitudedans
la basse atmosphère, à raison de 40 unités N/km.
L'existence de couches
superréfractantes est favorisée par la présence d'un gradient positif de
et d'un gradient négatif d'humidité. De telles conditions
température
apparaissent essentiellement la nuit. En effet la chaleur emmagasinée
par la
surface terrestredurant la journée est réémise pendant la nuit et peut entraîner
une croissance de la température jusqu'à des hauteurs allant de quelques
dizaines à quelques centaines de mètres. On parle alors de couche d'inversion
de température due au refroidissement du sol pendant la nuit. Au contraire,
et de ce
pendant la journée, la température décroît linéairement avec l'altitude
fait la propagation s'effectue normalement
dans une atmosphère
coïndice décroît régulièrement quand l'altitude
augmente.

dont

le
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CHAPITRE

PRESENTATION

m.l)

DE

L'EXPERIENCE

m

PACEM

Il

Objectifs scientifiques

Le programme
(Propagation En Air Clair Et
expérimental PACEM
Météorologie), mis en 9uvre par le CRPE (Centre de Recherche en Physique de
l'Environnement) depuis 1982, vise simultanément à modéliser le canal de
transmission durant les périodes de trajetsmultiples, et à les caractériserdu
point de vue météorologique.
Une première campagne de mesures, PACEM
I,associaitdans ce but des
mesures en large bande (1 GHz) de la fonction de transfertdu canal, et des
mesures météorologiques. Son objectifprincipal étaitde réaliserdes études de
cas détaillées, et d'établir sur des bases solides les divers modèles

de

représentation du canal, tant physiques que mathématiques.

La

II s'inscritdans la suite de la
de mesures PACEM
campagne
précédente. Ses motivations sont plus statistiques.C'est pourquoi elle a été
programmée
pour une période de 4 ans (de 1985 à 1988) de fonctionnement
ininterrompu, de manière entièrement automatique. Cette fois,la mesure de la
fonction de transfertest limitée à une bande moyenne
(64 MHz). Les objectifs
visés restent essentiellement la mise au point d'un modèle statistique de
représentation de la fonction de transfertdu canal perturbé, et l'identification
des paramètres météorologiques pertinents.On pourra en particulieraborder
les questions des variations saisonnières,ou des statistiquesrelativesau mois
le plus mauvais, auxquelles la durée trop courte de PACEM
1 ne permettait pas
de répondre. De plus, PACEM
II a été définie de façon à permettre l'étude de
l'améliorationpouvant être attendue de la diversité d'espace , c'est-à-dire
de
l'utilisation
de deux

systèmes de réception installéssur une même

tour de

réception.

A la mesure de la fonction de transfertsur une bande de 64 MHz
sur 11,155 GHz,

a été ajoutée en 1986 une mesure

centrée

du taux d'erreur pour un
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débit de 140 Mbits/s sur un autre canal dans la même

bande de fréquence des 11

diversité d'espace sur les mêmes
antennes. Les mesures
d'avoir des indications sur les situations
météorologiques
permettent
Ghz,

reçu en

responsables des événements

m. 2) Description

radioélectriquesobservés.

générale

de l'expérience

IIréaliséeen Beauce, permet de mesurer, à l'aide
L'expérience PACEM
d'analyseurs de faisceaux hertziens ( MLA : Microwave Link Analyser ) les
fonctions de transfertdu canal de propagation sur une largeur de bande de 64
MHz.

L'antenne d'émission est située à Bouffry ( Loir et Cher ), et les deux
antennes de réception à Viabon ( Eure et Loir ).

Les deux tours d'émission et de réception sont distantesde 50,8 km et les
deux antennes de réception sont espacées en hauteur de quinze mètres (soit558
x longueur d'onde). Les antennes, à l'émission comme
à la réception, sont des
antennes paraboliques de 2 mètres de diamètre ayant un gain de 44,2 dB et un
lobe à 3 dB de 0,95 °.L'antenne d'émission est au niveau 55 mètres de la tour de
Bouffry, ce qui correspond à environ 300 mètres au dessus du niveau général
du sol,et les deux antennes de réception se trouvent sur des plates-formes de la
tour de réception à 80,2 mètres ( Antenne
basse ) et 95,2 mètres (Antenne
haute). Le profiltopographique de la liaisonest donné par la figure (3) .

Des

mesures

météorologiques
(température, humidité, vitesse et
direction du vent) sont effectuées aux 7 niveaux d'un mât instrumenté de 92
mètres de haut situé à peu de distance du sitede réception de la liaison.

Après

un prétraitement informatique, les mesures

radioélectriques et

météorologiques sont rapatriées par l'intermédiairedu réseau Transpac sur un
calculateursitué à Saint Maur et traitéesà Issy-Les-Moulineaux.

Le schéma
l'expérience.

synoptique

(figure 4) illustrel'organisation générale de
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Figure (4)
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m.3)

Méthode

de mesure

des fonctions de transfert dans

n

l'expérience PACEM

Les mesures sont effectuéesà l'aided'un analyseur de faisceaux hertzien
Link Analyser). Un système MLA
ou MLA
est un dispositif
(Microwave
travaillanten fréquence intermédiaire, permettant d'analyser la fonction de
transfert d'un canal radioélectrique par balayage en fréquence de la bande
étudiée. Il donne

les courbes de réponses en Amplitude
Propagation de Groupe (T.P.G) du canal.

et en Temps

de

EMISSION :

A

l'émission,

un

"MLA

émetteur"

constitue

la

partie
du système. Il fournit le signal de balayage appliqué à

générateur/modulateur
l'entréemodulation de l'émetteur.Ce signal de fréquence centrale 11,155 GHz,
comporte une double modulation de fréquence :
- une modulation de
fréquence de grande excursion (vobulation) à
fréquence basse (17,5Hz), qui après transpositionen haute fréquence
permet d'explorerla bande de fréquence utile( 11,123 à 11,187 GHz
64 MHz de largeur) ;

soit

- une modulation

de fréquence de petiteexcursion à fréquence moyenne
de la
(500 kHz) permet de mesurer les variationsde T.P.G à l'intérieur

plage de fréquence balayée.

RECEPTION :

A la réception, les signaux sont reçus en diversitéd'espace sur les deux
vers deux amplificateurs à CAG . (Commande
antennes, puis acheminés
de Gain), pour la mesure de l'affaiblissementde propagation,
Automatique
suivis des deux "MLA récepteurs",pour la mesure de la distorsionde temps de
propagation de groupe.
Les signaux obtenus à la suite des deux récepteurs à CAG

et des deux
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sont numérisés et prétraitéspar un calculateur installédans la tour de
réception à Viabon.
MLA

Le principe de mesure et d'acquisition des affaiblissements et des
distorsionsdu temps de propagation de groupe en fonction de la fréquence sont
décritsen détailà l'Annexe A.

m.4)

Traitement

des données

mesurées

sont transmises au centre d'archivage de Saint
Maur par l'intermédiaired'une ligne spécialiséedu réseau Transpac. Compte
tenu du débit d'information limité de cette ligne et des capacités limitées des
Les données

mesurées

supports de stockage informatiques, il a été nécessaire de procéder à une
sélection et à une compression des données numérisées. Les méthodes de
sélectiondécrites à l'Annexe B permettent une réduction moyenne
du volume
des données conservées de l'ordre de 80%. Cette réduction étant encore
insuffisante, des techniques de compression utilisant des algorithmes
transformation bidimensionnelle
de Hadamard
et de codage
pour

de
la

compression d'information, ont permis d'obtenir un gain supplémentaire
d'un facteur de l'ordrede 200. Ces techniques sont décritesdans l'Annexe C.

Une

fois reçues au centre d'archivage de Saint Maur, les données
comprimées sont stockées sur bandes magnétiques, puis exploitéessur le centre
de calcul multics d'Issy-Les-Moulineaux.

Une

première

indication de

l'intensité des

événements

peut

être

obtenue

à partir du nombre de coefficientsnon nuls de la transformée de
Hadamard
utilisée pour comprimer
les données (Cf Annexe C). L'un des
premiers

traitements effectués a été de corréler ce nombre

de coefficients

d'Hadamard

à l'affaiblissement
le plus profond trouvé dans une image ayant
subi la décompression et la transformation inverse [GLO.1987]. Les résultats
donnés par ce type d'analyse sont visualisésà titred'exemple sur la figure (5)
dans le cas du mois de Juin 1985.
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Figure (5)

On voit cependant que le nombre de coefficientsn'est pas un paramètre
suffisamment précis pour entreprendre des statistiquestelles que celle des
affaiblissementsà fréquence fixe.

Cette première analyse permet néanmoins
d'évaluer rapidement les
événements
par simple relecture des fichiers informatiques contenant les
données

et de repérer rapidement
les périodes de trajets
comprimées,
multiples, sans avoir à procéder aux étapes de décodage et décompression
coûteuses en temps calcul.Pour effectuerles traitements statistiquesdont ilest
question ci-après, il faut par contre, restituer les fonctions de transfert en
Les données
amplitude et en TPG de manière à ce qu'ellessoient utilisables.
doivent donc subir un décodage, une décompression
et une
comprimées
transformation inverse de Hadamard
pour être exploitées.Ces traitements sont
décritsà l'Annexe E. Ilsconduisent en fin de compte à une succession de blocs
de quatre "images" contenant respectivement 64 courbes de gain et 64 courbes
de T.P.G pour les voies 1 et 2 (antennes basse et haute).

Pour ne pas être gênée par les distorsionsde la fonction de transfertdes
équipements en bord de bande, nous avons restreintla bande d'analyse à la
partie plate de cette fonction de transfertde l'appareillage,c'est-à-direà une
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(toujours centrée sur la fréquence de 11,155 GHz). Ces
données sont directement exploitablesen vue des analyses statistiqueset des
traitements d'identification
de modèles de représentation.Ces dernières étapes

bande

de 55 MHz

sont présentées en détaildans l'Annexe E.
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IV

CHAPITRE

A FREQUENCE

STATISTIQUES
ET

LE CANAL

EN

FIXE

SUR

LES

CANAUX

SIMPLES

DIVERSITE

IV. 1) Généralités

La connaissance du niveau du signal à une seule fréquence apporte peu
d'informations sur l'étatphysique du canal de propagation, mais permet
d'identifierles périodes de trajetsmultiples, et d'en étudier l'occurrence.De
plus, les modèles en bande moyenne
que nous discuterons dans la suite
ne s'appliquent
(chapitre V et VI) et qui permettront l'étude de la sélectivité,
que

pendant

un

certain pourcentage

du

temps, que

l'on peut relier à la

distributiondes niveaux à une fréquence.

C'est pourquoi l'analyse à fréquence fixe paraît être un préalable
nécessaire,avant d'entamer l'analyseen bande moyenne qui est l'aspectle plus
nouveau
de cettethèse.

Dans

la mesure

où

les diverses

fréquences

de

la bande

sont

statistiquement équivalentes sur une durée d'observation suffisamment
longue, on peut particularisern'importe laquelle d'entre elles et nous avons
choisila fréquence centralef c .
Il s'agitlà, de faire des statistiquesdu niveau du signal à la fréquence
centrale (11,155 GHz) de la bande utile.L'analyse sera appliquée aux données
d'une année complète de mesures, l'année 1985 . Celle-cinous permet d'une
part d'obtenir les propriétés d'occurrence des situationsde trajetsmultiples, et
d'autre part, de regarder les variations saisonnières de l'occurrence des
événements,

l'aspect original de cette analyse étant rendu

possible par la

longue durée de mesure.

Dans ce chapitre on s'intéresseaux deux voies (antenne haute et antenne
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le
appelle dans ce travailcanal en diversité,
cas où l'on prend le moins perturbé des deux signaux reçus, ce qui revient à
considérer la diversitépar commutation idéale.Les comportements statistiques

basse) et au canal en diversité.On

permettent de comparer les
résultatsavec ceux déjà publiés dans la littératureet de nous assurer du bon
fonctionnement de l'expérience.
des deux

voies et du

Donnons

canal en diversité nous

quelques définitionset notations qui seront utiliséesdans toute

la suite.

Soit Wo la puissance reçue en l'absence de trajetsmultiples, qui constitue
le "niveau de référence", c'est-à-direle "niveau en propagation normale",
tenant compte de l'absorptionpar les gaz de l'atmosphère. Pour les traitements
statistiques,on s'intéresseau niveau du signal normalisé par rapport à ce
niveau de référence,c'est-à-dire
à la quantité :

(16)

R w ) 1/2
où W est la puissance reçue pendant l'événement ;
ou à l'affaiblissement
en décibels (dB) :

A=-101og

W

20 log R

(17)

On dira que le signal est affectéd'un affaiblissementde profondeur L si
R � L pendant une durée T, et Test la durée de 1' événement de profondeur L.
�
(figure6) :
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Figure (6)

IV.2) Données

utilisées

Les données utiliséesdans l'étudedont on présente les résultatssont les
données de mesure de la fonction de transfertdécritesau chapitre précédent. A
l'issued'un premier traitement, on dispose pour chaque fonction de transfert
des valeurs de l'amplitude (normalisée par les valeurs en période de
propagation normale) et du temps de propagation de groupe.
On

commence

par restituerles niveaux des signaux en volts, on les
convertiten dBm au moyen des courbes d'étalonnage des MLA
récepteurs,puis
on calcule les atténuations correspondantes au milieu de la bande (sur 55 MHz,
un échantillon pour chaque fonction de transfert et pour chaque voie) en
retranchant le niveau de référence exprimé en dBm. Ce niveau de référence est
obtenu par calcul de la moyenne

des fonctions de transferthoraires (spectres

horaires) qui sont transmises systématiquement toutes les heures à Saint Maur,
sur une période de deux semaines environ précédant l'événement considéré.

Dans

toutes les études statistiques,on tiendra compte du mode
de
fonctionnement (Cf Annexe C). En mode 1/1 on acquiert toutes les fonctions de
transfert et deux mesures successives sont séparées de 1/35 secondes, alors
qu'en mode

1/2 une fonction de transfertsur deux est acquise et elles sont
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séparées de 2/35 secondes. Ceci implique
données en mode 1/2.

une

pondération

par deux

des

Les trois quantités intéressantesobtenues à partir du niveau reçu sont
pour un seuil fixé L , la durée totale,le nombre et les durées individuellesdes
événements (événement défini par R � L où R est le niveau normalisé).
On cherche à obtenir une idée aussi précise que possible de la distribution
une étude des variations
ce qui demande
temporelle des événements,
saisonnières,et des variations diurnes. On

en déduira les statistiquesdu mois

le plus mauvais.
Avant de présenter les résultatsexpérimentaux qui se dégagent de notre
étude, on donne quelques formules connues résultantdes études antérieures.

IV.3) Loi de distribution des niveaux

reçus (pour le canal simple)

La connaissance des pourcentages de temps pendant lequel le niveau du
signal R est inférieurou égal à différentsseuils L (figure6), nous donne la loi
de distributiondes niveaux reçus. Cette loi a faitl'objetde nombreuses études
du faitde son importance et de sa relativefacilité
d'obtention.

Sur une période courte (quelques heures), ellepeut être représentée par
une loi de Rayleigh (dépendant d'un paramètre) ou d'une manière plus
générale, par une loi de Rice-Nakagami [COL.1970], plus fondée théoriquement
dans la mesure

où l'on a généralement un signal direct principal. Sur une
durée plus longue, si l'on se limite à des affaiblissementsdépassant 15 à 20 dB
par rapport au niveau de référence,les courbes relativesà la plupart des trajets
Terrestres s'ajustent bien par des droites de pente 10 dB par décade de
probabilité.Cette loipeut donc être représentée par la formule :

Pr(R�L) = aL2

L:g 0.1

(18)
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Pour une liaison donnée

le paramètre "a" de la formule (18) est très
à l'autre, on ne peut donc obtenir une valeur

variable d'une

période
caractéristiquedu paramètre

période.

Les

du

rapports

Radiocommunications)

sur une longue
qu'en effectuant une moyenne
CCIR
(Comité Consultatif International des

[CCI.1986], donnent

des indications pour le calculer

dans le cas "du mois le plus défavorable ".
La courbe

relative au mois

le plus défavorable est définie comme
l'enveloppe des courbes de distributionsmensuelles. Il faudrait en principe en
effectuerla moyenne sur plusieurs années, mais ilest rare d'avoir des données
suffisantespour le faire.

Un point important est d'obtenirla dépendance

du coefficient a avec les

paramètres d'environnement

qui caractérisentla liaison (fréquence, longueur
de bond, nature de terrain,climat,...).
D'une façon générale, on la représente
par [CCI.1986] :

Pr(R�L) = Kf aD P L2o Y

où

(19)

f est la fréquence ;
D la longueur du bond ;
L le niveau du signal ;
o un paramètre de rugosité ;
K un coefficienttenant compte du climat ;
a , P et y des

exposants

ajustés à l'aide de

mesures

effectuées
sur un certainnombre

IV.4) Nombre

Selon que

et durée

la durée

de bonds.

des événements

totale d'évanouissement

quelques événements

se produit en
d'événements courts, la

profond

longs ou en un grand nombre
disponibilitéou la qualité de la liaisonsera affectée.Il est donc intéressantde
connaître les statistiques du

nombre

et de la durée

des événements

de
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Le nombre
défini comme

d'événements de profondeur d'évanouissement donnée

le nombre

L est

de fois où le signal descend en-dessous du niveau L

choisi.Ilpeut être représenté par [VIG.1971]:

N(L) = aL

avec L�0.1

(20)

pour chaque fréquence.

La durée moyenne

des événements

est obtenue

en divisant la durée

totale d'affaiblissementau-dessous du niveau L par le nombre

d'événements

de cetteprofondeur. On prend une relationde la forme :

(21)

T(L)-XL*
K et ai varient d'une région à l'autre[NOT.1984].
Les coefficients

Si l'on veut voir l'effetsur la qualité ou la disponibilité,la durée
moyenne ne suffitpas et ilfaut la distribution desdurées.

IV.5) Loi de distribution des niveaux

et nombre

d'événements

(diversité d'espace)

note Rj et R2 les enveloppes des deux signaux reçus en diversité
= Max ( RI, R2 )
d'espace et R12
l'enveloppe du signal en diversité.
On

La loide probabilitédes niveaux du signal en diversitéest :

L L
Fr (R 12 � L) = Pr (R 1 � Let R 2 � L) f= Pr
f (R 1 Ir R 2) dR 1 2dR(22)
0 0

Si les deux signaux peuvent être considérés comme

indépendants :
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Fr ( R 12 � L ) = Pr ( R 1 � L ) Pr ( R 2 � L )

(23)

t
et on peut s'attendreà une loi en L4 pour les affaiblissements profonds,
c'est-à-dire
à une décroissance de l'ordrede 5 dB par décade.

Les signaux reçus n'étant pas généralement indépendants, il faut donc
déterminer leur coefficientde corrélation.Celui-cin'étant pas calculable par la
théorie,ilest nécessaire de fairele choix d'un modèle statistique.
Un

modèle

expérimentaux

de rendre compte
des résultats
simple qui permet
est le modèle de Rayleigh double. Celui-ci a été développé par

Staras [STA.1956]

Ilobtient pour les affaiblissementsprofonds :

Loi des niveaux

:

Nombre

:

d'événements

Pr(R

�L)

a L4

N 12 (L) et L 3

Dans la suite on fournit les résultatsexpérimentaux

(24)

(25)

obtenus dans le cas

de l'expérience PACEM
H , et l'un des points à regarder est donc le bon ou le
mauvais accord de ces résultatsavec ces formules.
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IV.6) Résultats expérimentaux

IV.6.1 Statistique des niveaux reçus

IV.6.1.1 Distributions cumulées

annuelles des affaiblissements

La figure (7) représente les distributionscumulées des affaiblissementsà
la fréquence centrale, pour l'antenne basse, l'antenne haute et le canal en
diversité.Le pourcentage du temps de dépassement d'un seuil donné (échelle
logarithmique) est présenté en fonction de la valeur du seuil.Ce pourcentage
est compté

par rapport à la durée

d'expérimentation, c'est-à-direque les
périodes de pannes éventuellesne sont pas comprises dans les statistiques.

Figure 7:
Distributions cumulées

des affaiblissements

Sur cette figure on peut remarquer que les deux canaux simples
(antenne haute et basse) suivent à peu près la pente de 10 dB par décade de
probabilité déjà prédite, l'antenne haute étant affectée plus souvent que
l'antenne basse.
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L'amélioration apportée par la diversité d'espace peut être constatée
atténuation
particulièrement pour les affaiblissements profonds. Aucune
supérieure

à 35 dB

n'est observée

simultanément

sur les deux

antennes

tandis que l'on peut atteindre des atténuations supérieures à 45 dB
(diversité),
sur les canaux simples, ceci pendant un peu moins de 10 - 4pour cent du temps,
c'est-à-dirependant environ 31 secondes par an. La pente de la distribution
correspondant à la diversité(6,8 dB par décade) est légèrement supérieure à la
valeur théorique estimée précédemment, de 5 dB par décade (formule 24).

IV.6.1.2 Distributions mensuelles

des affaiblissements

Nous

avons établimois par mois la courbe donnant le pourcentage du
temps pendant lequel un seuil donné a été dépassé. Les figures (8) ,(9) et (10)
montrent les distributions mensuelles des affaiblissements à la fréquence
centrale pour l'antenne basse, l'antenne haute et le canal en diversité. Le
pourcentage du temps de dépassement (en échelle logarithmique) est présenté
en fonction de sa profondeur d'atténuationen dB.

Figure 8 :
Distributions mensuelles

des affaiblissements
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Figure 9 :
Distributions mensuelles

On

constate à nouveau

des affaiblissements

des pourcentages plus forts sur l'antenne haute

que sur l'antenne basse.

Figure 10 :
Distributions mensuelles

On

des affaiblissements

peut aussi constater que l'amélioration apportée par la diversité
d'espace est d'autant plus importante que l'on considère des niveaux de forte
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atténuation.De même

on remarque

la grande efficacité
de la diversitéd'espace

contre les événements

d'atténuations significatives
produits en hiver.

Un comportement
atypique est observé pour le mois de Tuin, qui rend
moins efficacela diversitéd'espace.

Un

différent entre les événements d'hiver et d'été est
comportement
observé. Les mois d'hiver sont plus affectéspar des atténuations supérieures à
environ 30 dB, qui ne suivent pas la loien L 2 des mois d'été.

Pour mieux

illustrerles différences entre les deux

antennes (haute et

basse) et l'effetde la diversité,on présente les distributions cumulées des
affaiblissements séparément pour les mois d'Août (mois d'été) (figure 11) ,
d'Octobre (mois d'automne) (figure12) et de Février (mois d'hiver) (figure13)

Figure 11 :
Distributions cumulées

des affaiblissements
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Figure

On

12:

Distributions cumulées

des affaiblissements

Figure 13 :
Distributions cumulées

des affaiblissements

la figure (14), les distributions cumulées
des
affaiblissements pour le canal en diversité d'espace pour deux mois d'hiver
et Mars) et deux mois d'été (Juin et Août). Cette comparaison
(Décembre
présente

sur
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de la diversitécontre les
permet de constater clairement la meilleure efficacité
événements d'hiver que ceux d'été.

Figure 14 :
des affaiblissements
sur
Comparaison des distributions

De même,

pour mieux voir la différence entre les événements des mois
d'hiver et d'été,on donne sur les figures (15),(16) ,(17) et (18),les distributions
cumulées des affaiblissementsdes mois d'hiver (Décembre, Janvier, Février et
Août et Septembre) pour l'antenne
Mars) et cellesdes mois d'été (Juin,Juillet,
haute et l'antenne basse.
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Figure 15 :
Distributions des affaiblissements des mois

d'été

Figure 16 :
Distributions des affaiblissements des mois d'hiver
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Figure 17 :
Distributions
des affaiblissements
des mois d'été

Figure 18 :
Distributions des affaiblissements des mois

d'hiver
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IV.6.1.3 Statistiques relatives au mois le plus défavorable

La courbe relativeau mois le plus défavorable peut être obtenue comme
des

l'enveloppe

courbes

de

distributions

mensuelles

déterminées

précédemment.
figure (19) montre les distributions relatives au
défavorable pour l'année 1985.
La

mois

le plus

Figure 19 :
Distributions des affaiblissements pour le mois

Nous

avons également tracé la courbe relativeau mois le plus mauvais
prédite pour un canal simple par le CCIR pour l'Europe du Nord, qui est
donnée par la formule théorique [CCI. 1986] :

Fr (W) = 1,4 10 - 8 f d 3,5 W = 1,36 10 -1 W

avec

f = 11 GHz et

d = 50 km.

(26)
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Il est à noter que jusqu'à environ 35 dB, les mesures suivent cettecourbe
et que la différenceobservée pour les atténuationsplus fortesque 35 dB est due
aux mois d'hiver (Janvier à Mars) qui montrent une faible décroissance sur la
courbe des distributions cumulées
mensuelles pour les affaiblissements
supérieurs à 20-25 dB.

En ce qui concerne la diversitéd'espace, la distributiondu mois le plus
défavorable
montre
très peu
d'amélioration
en-dessous
de 30 dB,
contrairement à la figure (7) où l'on observe bien l'efficacité
de la diversité
d'espace; ceci est dû au comportement atypique du mois de Juin (Cf figure 14)
qui sera étudié plus en détailau chapitre VII.

tenu du caractère atypique du mois de juin, il nous a paru
nécessaire de recalculer les courbes relativesau mois le plus mauvais, en ne
Compte

tenant pas compte des données du mois de Juin,et de comparer le résultatainsi
obtenu à l'estimationthéorique, à savoir une loi ayant une pente de 5 dB par
décade de probabilité.
Ce résultatest présenté sur la figure (20).

Figure 20 :
Distributions des affaiblissements pour le mois
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On

constate que le faitd'éliminer le mois de Juin des données apporte
une amélioration nette en ce qui concerne la courbe de la diversitéen-dessous
de 30 dB. De plus, celle-ci
suità peu près la pente attendue de 5 dB par décade.

IV.6.1.4 Facteur

d'amélioration apportée

par la diversité d'espace

résultats précédents nous permettent de calculer le facteur
d'amélioration de diversité défini comme
étant le rapport de la probabilité
qu'un seuil donné soit dépassé sur l'une des deux antennes (haute ou basse),à
Les

celleque l'on aurait dans le cas d'une diversitéidéale.

Les figures (21) et (22) représentent ce facteur d'amélioration en fonction
du niveau d'affaiblissementpour le mois le plus défavorable. Dans le cas de la
figure (21),les données du mois de Juin ont été conservées, alors que dans la
deuxième

figure, elles ont été exclues de la base de données. On

nouveau

note de

dans cette dernière figure que la diversité est d'autant plus efficace
que les niveaux d'atténuation sont élevés.

Figure 21 :
Facteur d'amélioration aDDortée Dar la diversité
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Figure 22:
Facteur d'amélioration apportée par la diversité

Sur la figure (22), nous avons aussi tracé les formules concernant le
facteur d'amélioration obtenues par Vigants et Makino et Morita [MAK.1967].
Nos résultatsse situententre ceux obtenus par Vigants et ceux des Japonais.

IV.6.1.5 Variations saisonnières

Les conditions de trajetsmultiples peuvent apparaître en toute saison.
[DER.1979], ilressortque dans les
D'après les résultatspubliés dans la littérature
de trajetsmultiples est plus fréquent durant
régions tempérées, le phénomène
les mois d'été que les mois d'hiver. D'après les distributionsmensuelles des
affaiblissementsque nous avons obtenues (figures8 et 9), il est clairque cela
n'est pas vrai pour les niveaux supérieurs à environ 30 dB. En effet,les
événements

sont plus fréquents durant les mois d'étéjusqu'à 30 dB, mais pour
les atténuations supérieures, ce sont les mois d'hiver qui sont davantage
affectés.

Pour

représenter les variations saisonnières, nous avons choisi trois
seuilsd'atténuation ;10 dB , 20 dB et 30 dB et nous avons tracé pour chacun de
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ces trois seuils,le pourcentage du temps (normalisé par rapport à la durée
d'expérimentation) de dépassement du seuil choisi en fonction du mois, pour
les deux antennes (haute et basse) et le canal en diversité(figures23, 24 et 25).

Figure 23 :
Variations saisonnières du pourcentage

du temps

Figure 24 :
Variations saisonnières du pourcentage

du temps
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Figure 25 :
Variations saisonnières du pourcentage

du temps

On constate clairement que les troisfigures ont la même
allure générale
avec un maximum
d'occurrence pendant les mois d'été (Juin à Septembre), ce
qui confirme les résultatsdéjà publiés.On remarque toutefoisun pic secondaire
pour

le

mois

de

ce

la possibilité d'avoir
qui manifeste
d'événements en hiver. Il faut aussi noter que le

Février,

occasionellement beaucoup
caractère saisonnier est d'autant plus
affaiblissementsprofonds.

marqué

que

l'on considère

des

Remarquons
que les faibles pourcentages de temps observés pour les
mois de Janvier et Décembre
peuvent être partiellement dus aux pannes
d'équipements qui se sont produites durant ces deux mois.
On
événements

retrouve

la meilleure

efficacité de

d'hiver que ceux d'été.

la diversité vis-à-vis des
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IV.6.1.6 Variations diurnes

Il s'agitcette fois de regarder les variations diurnes des affaiblissements
par trajetsmultiples. Nous traçons donc pour un seuil donné, le pourcentage
de temps de dépassement de ce seuil en fonction de l'heure de la journée.

Ces variations sont montrées sur les figures (26) ,(27) et (28),où nous
avons regroupé les données par saison,et nous avons choisi un seuil de 20 dB
d'atténuation.

Figure 26 :
Distributions diurnes à la fréquence

centrale
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Figure 27 :
Distributions diurnes à la fréquence

centrale

Figure 28 :
Distributions diurnes à la fréquence

centrale
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On note que la probabilitéd'occurrence est maximale entre 22h et 9h du
matin et qu'ilexiste une plus grande dispersion en hiver qu'en été (Cf figures
29 et 30). Ceci est en accord avec le faitrappelé au chapitre II que les couches
de
atmosphériques stables susceptibles de donner naissance au phénomène
trajetsmultiples sont produites la nuit lorsqu'ilexiste une couche d'inversion
de température, du faitdu refroidissementradiatifde la Terre.
Par ailleurs,le canal en diversité se comporte différement. Il présente
une plus grande dispersion d'occurrence en été qu'en hiver, ce qui traduit une
observée contre les événements
fois de plus la grande efficacité

Figure 29 :
Distributions diurnes des affaiblissements

d'hiver.
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Figure 30:
Distrbutions diurnes des affaiblissements

IV.6.2 Statistiques du nombre

IV.6.2.1 Nombre

Le nombre

et de la durée des événements

d'événements

d'événements est défini comme

signal descend en-dessous d'un seuil donné.
(31),la distribution annuelle du nombre

étant le nombre

Nous

de fois où le

avons présenté sur la figure
d'événements en fonction d'un seuil

d'atténuationcompris entre 5 et 50 dB. Le pas choisiest de 1 dB.
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Figure 31 :
Distribution annuelle du nombre

Les canaux

simples présentent un

d'événements

comportement

similaire à la loi

suggérée par Vigants [VIG.1971] ,de 20 dB par décade de nombre

d'événements.

Le comportement du canal en diversitéressemble également à celui qui a
été déjà décritdans la littérature
(formule (25)),c'est-à-dire
qu'ilsuit à peu près
la pente de 6,66 dB par décade.

IV.6.2.2 Durée

Comme

moyenne

des événements

la durée moyenne
peut s'obtenir en
divisant la durée totaled'affaiblissementau-dessous du niveau L (figure6) par
le nombre

on l'a déjà mentionné,

totald'événements de cetteprofondeur.

Sur la figure (32) on a présenté la durée moyenne
calculée sur l'année
1985 en fonction du seuil d'atténuation.On s'aperçoitque les canaux simples et
le canal en diversité suivent le même
différence observée

à partir de

comportement
jusqu'à 20 dB. La
cette valeur est probablement
due aux
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événements

atypiques du mois de Juin, que nous avions remarqués sur la
distribution des niveaux, et qui se manifestaient pour les mêmes
valeurs de
l'atténuation.

Figure 32:

Cette interprétationest confirmée par les résultatsde la figure (33),où la
durée moyenne
des événements dépassant un seuil d'atténuation de 25 dB est
donnée

en fonction du mois.
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Figure 33:
Variations mensuelles

On

peut contater que

de la durée moyenne

les trois courbes ont la même

confirme

la figure précédente (figure 32), et que la durée
événements est anormalement grande pour le mois de Juin.

allure, ce qui
moyenne

des

IV.6.2.3 Distributions des durées des événements

La figure (34) représente les distributionsdes durées des événements,
pour un seuil d'atténuationde 20 dB.
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Figure 34:

Les abscissesde la figure (34) représentent les durées des événements qui
ont été évaluées de la manière suivante : par tranches d'une seconde pour les
événements

d'une durée de 0 à 30 secondes ; par tranches de 2 secondes pour
les durées de 30 secondes à une minute et par tranches de 5 secondes pour les
durées de 1 minute

à 5 minutes, tous les événements

de plus de 5 minutes
ayant été regroupés dans une classe spéciale ( événements très rares ). Sur la
courbe présentée ici,on s'estlimité à des durées inférieuresà 100 secondes. Le
pourcentage de cas où cetteabscisseest dépassée est représenté en ordonnée.
Les deux canaux simples se comportent de la même manière, mais dans
le cas du canal en diversitéla proportion d'événements longs est plus grande
par rapport au nombre

totald'événements.
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IV.7) Discussions

et conclusions

A l'aidedes données de propagation de l'expériencePACEM
II mesurées
sur une année complète (1985),nous avons effectué une étude statistiquedu
canal de propagation en période de trajetsmultiples en diversité d'espace.
Nous

avons

niveaux

ainsi obtenu

les statistiquesportant sur les distributions des
d'événements
et la durée des
d'affaiblissement, le nombre

événements. Elles nous ont apporté un certainsnombre
pouvons résumer ainsi :

1) L'antenne

haute s'est montrée

de résultatsque nous

plus affectée que

l'antenne basse.

Avant

de tenter d'interpréter physiquement
le phénomène
observé, nous
avons voulu nous assurer du bon fonctionnement des appareils de mesure.

Pour cela,nous avons regardé les données du taux d'erreur.Ces études ont fait
situation,à savoir un taux d'erreur statistiquement plus
apparaître la même
élevé sur l'antenne haute. L'expérience de mesure d'erreur,et cellede mesure
de la fonction de transfertutilisentdes bandes de fréquence, et des chaînes
d'émission et de réceptions indépendantes. Les appareils de mesure ne peuvent
donc pas être considérés comme
responsables de cette différence.Nous avons
donc eu recours aux méthodes

de tracé de rayons pour tenter d'obtenir une
interprétationphysique de ce résultat(étant donnée une structure d'indice de
réfraction d'air, on obtient une zone de l'espace affectée par les trajets
multiples). Lorsque la couche superréfractante se trouve au-dessus de
l'émetteur,ce qui est le modèle classiquement utilisépour rendre compte des
trajetsmultiples, on obtient une zone d'interférence ayant typiquement la
forme illustréepar la figure (34 bis).Le faitque l'antenne haute se soit montrée
du trajet
plus affectéeque l'antenne basse pourrait s'expliquerpar l'inclinaison
radioélectrique.L'antenne d'émission étant plus haute que les deux antennes
de réception, la zone de trajetsmultiples affecte.donc davantage l'antenne
haute que l'antenne basse.
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Figure 34 bis :Exemple de tracé de rayons pour une configuration
H. Couche superréfractante
topographique identique à cellede PACEM
au-dessus de l'émetteur (185 m).

2) Les événements

sont possibles en toute saison. Ils sont effectivement
plus fréquents durant les mois d'été,du moins jusqu'à 30 dB d'atténuation.Au
dessus, les mois

d'hiver sont plus affectés.Cette différence porte sur des
pourcentages de temps trèsfaibles.Les distributionscumulatives de deux mois
d'hiver (Mars
et février) présentent une sorte de palier pour
les
affaiblissements supérieurs

à environ

30

dB

(figures 8

et 9). Un

tel

dû à la présence d'événements rares. Pour
s'assurer de la fiabilitéde ces résultats,il faut quantifier l'incertitudeavec
comportement

laquelle on

est généralement

estime

ces distributions cumulatives.

Il a été montré

que

l'écart-typede la probabilité cumulative est inversement proportionnel au
nombre d'événements [DEL.1988]. Il est donc important d'avoir une idée de ce
nombre

Lorsque ce nombre d'événements est très faible,cet
écart-typeest du même ordre de grandeur que la probabilité;le résultatne peut
alors être considéré comme
du point de vue statistiqueet il est
significatif
d'événements.

difficile
de statuer sur la représentativitédes phénomènes.
approfondie des deux distributions cumulatives de Mars

Une

analyse plus

et Février nous

a
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permis d'aboutir aux résultatssuivants :
- Pour le mois de mars, un seul événement

dépassant le seuil de 30 dB a
été observé sur l'antenne haute d'une durée de 7,4 secondes ;

- Pour le mois de février,
plusieurs événements dépassant le seuil de 30
dB ont été observés sur les deux antennes (23 événements sur l'antenne
basse et 33 sur l'antennehaute si l'on considère que les dépassements
individuels appartiennent à un même événement s'ilssont séparés de
moins de 2 minutes).

on peut considérer le résultat comme
douteux étant donné que l'on n'a observé qu'un seul événement, mais dans le
cas du mois de février,le nombre d'événements est suffisamment grand pour
Dans

le cas du mois

de mars

considérer les courbes cumulatives comme
Il est néanmoins

vraisemblablement

représentatives.
clairque la différence été-hiver devra être reconsidérée sur

une période d'analyse plus longue.

Ces événements

On

rares sont bien dûs à des situationsde trajetsmultiples.
constate en effetdes affaiblissementstrès différentssur les deux voies (ce

qui exclut une précipitation d'hydrométéores), et des variations temporelles
très rapides (ce qui exclut des effets indirects liés aux antennes, comme
de
l'accumulation de neige sur les radomes).

3) Compte
les événements

tenu des réserves formulées ci-dessus,on peut considérer que
d'hiver et d'été ont des comportements statistiquesdifférents.

Les mois d'hiver sont davantage affectéspar des atténuations supérieures à
environ 30 dB, et celles-ci
ne suivent pas la loien L2 des événements d'été.

4) La probabilitéd'occurrence est plus grande la nuit que le jour.
5) La comparaison des signaux reçus sur les deux antennes montre que
les affaiblissements profonds arrivent rarement simultanément, ce qui rend
efficacela diversitéd'espace.
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ont permis de calculer le facteur
d'amélioration de la diversité d'espace. Nous retrouvons bien le fait que la
diversité est d'autant plus efficace que l'on considère des atténuations
6) Les résultats présentés nous

profondes. Notre analyse mois par mois nous a également montré que la
diversitéest plus efficacesur les événements d'hiver que sur ceux d'été,ce qui
est une

nouvelle

manifestation

des différences entre ces deux

groupes

d'événements.

7) Les résultatsont montré

que pour des affaiblissementssupérieurs à
environ 30 dB, on peut rencontrer des événements rares pendant les mois
d'hiver. Ceci conduit à émettre certaines réserves quant aux valeurs de la
courbe de distributiondu mois le plus défavorable (définiecomme l'enveloppe
des courbes mensuelles) supérieures à 30 dB pour les canaux simples, et quant à
la valeur correspondante du facteur d'amélioration de diversité.

8) Un comportement
atypique a été constaté au mois de Juin en ce qui
concerne la statistiquedu canal en diversité.Ce point fera l'objetdu chapitre
VII. Remarquons
dès à présent que de telsphénomènes, malgré leur brièveté,
peuvent perturber gravement le calcul de la distributionpour le mois le plus
mauvais, si l'on ne prend pas de précautions particulières.
En

bref, nos

résultats sont en bon

accord

avec

ceux

qui ont été

publiés, ce qui est assez satisfaisant.Le fait de disposer de
données de longue durée nous a permis d'apporter des résultats nouveaux
concernant les variationssaisonnières,et a permis d'observer des différencesde
entre événements
d'hiver et d'été. La signification de ces
comportement

précédemment

différencesdemande

à être confirmée par le traitement des données des autres

années de l'expérience.
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V

CHAPITRE

MODELISATION
CANAL

SIMPLE

STATISTIQUE
ET LE CANAL

EN
EN

BANDE

MOYENNE

SUR

UN

DIVERSITE

V.l) Introduction

Compte tenu de l'influencenéfaste des trajetsmultiples, ilest intéressant
pour le concepteur de systèmes de transmission de disposer d'une connaissance
des effetsattendus en fonction d'un certainnombre de paramètres caractérisant
la liaison.Comme

on ne pourra jamais disposer d'un modèle déterministe, on
cherchera à connaître pour la liaison donnée, quelle est la probabilité que le
système de transmission assure une qualité donnée.

La connaissance de la distributiondes niveaux à fréquence fixe permet de
caractériserla liaison,et de calculer l'occurrencedes événements. Cela n'étant
pas suffisantpour le calculde la qualité de la liaisondu faitde l'importance de
la sélectivitéen fréquence des phénomènes
de trajetsmultiples, il faut donc
chercher à caractériserles propriétés sélectivesdu canal de propagation
bande moyenne.

en

Les situations de trajetsmultiples peuvent en général être étudiées en
utilisantl'approximation des rayons. Connaître le canal de propagation par
trajetsmultiples, c'estsavoir combien il y a de rayons et pour chacun d'entre
eux, connaître son temps de propagation, son déphasage et le gain introduitsen
cours de route. Cette connaissance équivaut à cellede la fonction de transfert
du canal dans un domaine

de fréquences quelconque.

Pour caractériserune liaison de largeur de bande Af et déterminer les
il suffitde
performances des divers systèmes de télécommunications utilisés,
connaître sa fonction de transfertdans la bande utile.Dans ce but, ilconvient
de modéliser les fonctions de transfertmesurées en utilisantun nombre

aussi

réduit que possible de paramètres, puis d'établirla statistiqueconjointe de ces
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paramètres.

Ces

modèles

doivent

être considérés

comme

des

modèles

pas physiques, dont le seul but est de représenter
localement le mieux possible les fonctions de transfertréelles(Cf figure 35).

mathématiques

et non

Figure 35 : Comparaison
schématique entre une fonction de transfert
réelle du canal de propagation et le modèle mathématique
de représentation
localede la fonction de transfertdu canal.

L'utilisationd'un modèle

physique multirayons n'est pas adaptée à la
construction de modèles statistiquesde représentation,d'une part parce qu'ils
comportent un trop grand nombre de paramètres, et d'autre part parce que
ceux-ci sont très difficiles
à mesurer. Par conséquent, ce n'estpas ce modèle qui
nous servira pour la modélisation de la fonction de transfert,
mais un modèle à
troisparamètres (Rummler)

Un

point important

qui sera discuté plus loin.
dans

l'utilisationd'un modèle

réside dans

les

propriétés d'occurrence. En effet,la modélisation ne s'applique pas à toutes les
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fonctions

de

celles dont
n'a été effectuée que pour
dans la bande est supérieur à un certain seuil So. Ce

transfert, mais

maximal
l'affaiblissement

seuil doit être assez élevé pour qu'on ne modélise que des fonctions de
transfertcorrespondant bien à des situationsde trajetsmultiples, et assez petit
pour que toutes les fonctions de transfertconduisant à un taux d'erreur de
coupure soient prises en compte.

Si une

fonction de modélisation

de
dépendant d'un certain nombre
paramètres est capable de décrire localement la fonction de transfertdu canal
de propagation sur ce bond hertzien auront une
hertzien, les phénomènes
incidence sur la loi statistiquedes paramètres de la fonction modélisée, et le
comportement du système de transmission pourra être représenté par la région
de l'espace des paramètres correspondant au bon fonctionnement du système.
En général, on considère qu'il y a fonctionnement correct lorsque le taux
d'erreur binaire est inférieurà un certainseuil et coupure de la liaisondans le
cas contraire. On

rappelle que la signature du système est le domaine des
paramètres du modèle conduisant à une coupure de la liaisonpour le système
considéré [LEV.1989].

L'objectiffinal que l'on souhaite atteindre dans cette étude, est donc la
caractérisationde la sélectivité
en bande moyenne du canal de propagation en
"
"diversitéd'espace affecté de trajetsmultiples à partir d'une modélisation
mathématique de sa fonction de transfert.

Des expériences réalisées par le CNET

(Centre National d'Etudes des

ou par des laboratoires étrangers ont déjà permis de
définir un certain nombre
de modèles mathématiques
appropriés à la
représentation des fonctions de transfertà trajetsmultiples, ainsi que les lois

Télécommunications)

statistiquesrégissant les paramètres de ces modèles dans le cas d'un canal
simple. Dans le cadre de cette étude, on s'estefforcé d'étendre les modèles de
représentation déjà existantsau cas d'un canal en diversitéd'espace.
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V.2) Démarche

adoptée

pour la modélisation

Le but visé étant d'élaborer une méthode

en diversité

capable de caractériser de

manière statistiquenotre liaisonhertzienne en diversitéd'espace, la démarche
que nous avons adoptée consisteà :
1) Obtenir des mesures de la fonction de transfertsur la bande de
fréquence utile ;

2) Faire le choix d'un modèle mathématique adapté à la représentation
de la fonction de transfertH(Q; wx )dépendant de paramètres oq
(Rummler,

Greenstein, deux rayons normalisé) ;

3) Choisir un critèred'ajustement qui permette d'évaluer pour chaque
jeu de paramètres l'écartentre fonction mesurée et fonction modélisée ;

4) Définir un critèred'occurrence dans le but de ne conserver que des
fonctions de transfertcaractérisantles situationsde trajetsmultiples,
donc de type sélectif
en fréquence ;

5) Pour chaque fonction de transfertsélectionnéeet sur chacune des deux
voies de mesure, calculerles valeurs estimées des paramètres, à l'aidedu
critèred'ajustement choisi ;

6) Etablirla statistiqueconjointeexpérimentale des paramètres du
modèle de la fonction de transfert ;

7) Choisir un modèle statistiquequi représente la distributionconjointe
expérimentale déterminée en 6) ;

8) Décider au vu des résultatssi le modèle convient.

Dans toute la suite nous ferons l'hypothèse que le canal de propagation
invariant pendant le temps nécessaire à la mesure
peut être considéré comme
d'une fonction de transfert,cette hypothèse étant corroborée par l'observation

63

expérimentale, l'abandon de cettehypothèse conduit à certaines complications,
comme

on le voit dans la thèse de Sandberg [SAN. 1978].

V.3) Modélisation

des fonctions de transfert

On rappelle iciles différentesapproches conduisant à la modélisation de
la fonction de transfert du canal de propagation. On rappelle tout d'abord
l'approche physique qui permet de représenter la fonction de transfertdans son
sur une bande large. On passe ensuite à la démarche
ensemble, c'est-à-dire,
"non physique" qui ne cherche à représenter la fonction de transfertque dans
une bande

de fréquences limitée ou bande moyenne, ce qui est le cas des
mesures fournies par l'expériencePACEM
II.La figure (35) illustrela différence
entre ces deux types d'approches.

V.3.1 Modèle

physique

à N rayons

Celui-ci consiste à supposer l'existencede N rayons ayant chacun, par
rapport au trajetde référence en absence d'événement de trajetsmultiples, une
amplitude a^, une phase fa et un retard x^,interférantles uns avec les autres.
La fonction de transfertdu canal a dans ce cas l'expressionsuivante :

k=l

Un

tel modèle

comportement

comporte donc un grand nombre de coefficientsdont le
statistiquene se prête pas à une modélisation simple.

V.3.2 Modèles

Dans
MHz)
GHz.

de représentation

non physiques

notre cas, on s'intéresseseulement à une bande

moyenne

(� 100

de la fonction de transfertcentrée sur une fréquence de l'ordre de 11
On peut alors se contenter de modèles de représentations non physiques
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telsque ceux que l'ondécritci-dessous.

Les premiers modèles utilisésont été des développements polynomiaux
des courbes de gain [BAB.1972] et de phase [SUB.1973]. On a ensuite recouru à
des fonctions de transfert inspirées du modèle à N rayons. Il a été montré
à trois paramètres :
le
[LAV.1985]
que trois modèles
mathématiques
en polynôme
de
développement
complexe du premier degré ou modèle
Greenstein,le modèle
modèle

à Deux

à deux rayons et retard fixe ou modèle

de Rummler

et le

Rayons Normalisé permettent de représenter correctement les

fonctions de transferten bande moyenne.

V.3.3 Modèles

de représentation

à trois paramètres

On rappelle icices troismodèles :

V.3.3.1 Modèle
complexe

de

GREENSTEIN

du premier

ou modèle

en polynôme

degré

Greenstein [GRE. 1978] a introduit en 1978 un modèle
de la fonction de transfertH(Q) ayant la forme d'un polynôme

de représentation
complexe :

i=0
où Q est la pulsation en rad/s.
On réduit le nombre

de paramètres en se limitant au premier degré et en
fixantà zéro la phase au centre de la bande, ce qui donne :
H(D) = RQ

+ ( R 1 + j Xl) 0

(29)

La courbe de gain est alorsdonnée par :

G 2 (0) = R 0 2 + 2 R 0 RIO + ( R 1 2 + =P(fi)
Xl) 2 0

(30)
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La forme de la courbe de T.P.G est donnée par :

H(Q)

1

V.3.3.2 Modèles

à rayons

D'autres modèles souvent utiliséssont des modèles qui se déduisent du
modèle physique à N rayons en limitantle nombre de rayons à deux ou au plus
trois,le modèle

devenant alors un "modèle de représentation mathématique"
et non plus physique. Ilfaut donc garder à l'esprit
que les rayons de ces modèles
n'ont pas de réalitéphysique, leurs "amplitudes" et "temps de retard" n'étant
que des coefficients
mathématiques
propagent effectivement.

V.3.3.2.1 Modèles

sans aucun lien directavec les rayons qui se

à deux rayons

V.3.3.2.1.1 Modèles

à deux rayons

déphasés - Modèle

général

La forme générale du modèle à deux rayons est donnée par :

H2R�Q) = a(l-be-i�QT + *)) = a(l-be-i(û-Q»,X)

(32)

Ceci nous conduit à un modèle à quatre paramètres a ,b , Qq, 1 ou a ,b ,
Les partiesréelle et imaginaire du modèle s'écriventsous la forme :
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X )
X (Û) = a b sin( (Cl - ClQ
)

Les courbes de gain et de T.P.G sont données par les relations :

P (û) = a 2 ( 1 + b 2 ) - 2 a 2 b cos ( ( Q - Q ) X ) = a - p cos ( ( Q - QQ
5
1 a 2 (b 2 1
2
2P(Q)

T (D)

(35)

l+b2-2bcos((n-Q0)T)

avec

a = a 2 ( 1 + b 2 )

(36)

2 a 2 b

Le T.P.G n'étant défini qu'à une constante additive près, seule la partie
variable avec la fréquence nous intéresse,elles'écrit :

T0(Q�- 2T(b2-1}
2(l+b -2bcos(Q -Û0)T)

(37)

Ce modèle correspond à la superposition de deux rayons d'amplitudes a
et ab ,déphasés de (|)
et retardés de T l'un par rapport à l'autre.
La courbe de gain pen) est une sinusoïde dont la position du minimum
est donnée par Q.q la
, période par T ,l'amplitude et le niveau moyen par a et
b:
amplitude:

2 a2 b

niveau moyen:

a (1+b )

(38)
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V.3.3.2.1.2 Modèle

de RUMMLER

ou modèle

à deux

rayons

et

retard fixe

[RUM.1980]
rayons déphasés, Rummler
ramène le nombre de paramètres intervenant dans l'expression(32) à trois,en
fixantle retard % à une valeur constante :
Partant du

modèle

à deux

t = l/6Af

(39)

où Af est la largeur de bande sur laquelle on fait la modélisation,
c'est-à-dire
qu'ilfixela période de la sinusoïde donnée par l'équation(34) à 6 Af
[RUM.1980].

V.3.3.2.1.3 Modèle

Un
paramètre

autre modèle
a

à deux rayons normalisé

à deux

rayons est obtenu en fixant la valeur du
de la formule (32) à 1, les troisparamètres à déterminer étant

maintenant b, x et 0. Le modèle à deux rayons normalisé est donc de la forme :

H2R(0� = l-be-i�QT-,,�)

(40)

V.3.3.2.1.4 Particularités respectives des trois modèles

Dans

les cas des modèles

il existe une
généraux et de Rummler,
de représentation qui est due au fait que l'on fait
dégénérescence
l'identification
sur la seule courbe de gain,.On peut la lever en imposant soitle
signe de T , soit la position de b par rapport à 1. Dans ces modèles b tend vers
zéro lorsque les fonctions de transfertdeviennent peu sélectives.
Dans le cas du
modèle

à deux rayons normalisé, la seule façon de représenter une fonction
ou du minimum
peu sélective est de se placer au voisinage du maximum
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le niveau

est supérieur ou inférieurà 1) et d'avoir T petitpour
que la bande de fréquence modélisée ne corresponde qu'à une portion faiblede
la période du modèle.
(suivant que

V.3.4 Méthode

d'identification des paramètres

du modèle

choisi à

partir de fonctions de transfert expérimentales

La détermination des paramètres des modèles est généralement effectuée
par minimisation d'une distance ou norme, dont on peut choisir la forme. On
utiliseen général l'écartquadratique moyen
entre mesures et modèles
fonctions de transfert,comme critèrede qualité de l'ajustement.

de

Les données

utilisées sont toujours les données de mesures de la
fonction de transfert.Nous intéressant à la modélisation sur une bande de
fréquence de largeur moyenne
rapport au niveau d'espace

(55 MHz),
libre sur

on récupère les atténuations par
toute la bande. A l'issue d'un

prétraitement, on dispose dnnc pour chaque fonction de transfertdes valeurs
de l'amplitude et du T.P.G ; ces fonctions de transfertsont échantillonnées tous
les 1 MHz,

de la manière décriteà l'Annexe A.

V.3.4.1 Méthode

d'ajustement

utilisée

L'ajustement du modèle

de représentation à la courbe expérimentale de
la fonction de transfert consiste à minimiser une distance ayant la forme
suivante :

s v = N gi-G
i=l

(41)

où g i représente la fonction mesurée et G i celle
modélisée, et i= 1 à N
représentant les points de mesure.
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Les plus utilisées
sont :
v = 1

minimisation de l'écartabsolu moyen ;
minimisation de l'écartquadratique moyen

v = 2

ou

approximation selon les moindres carrés ;
v = oo

On

minimisation de l'écartmaximum.

On utilisedans ce qui suit la méthode
minimise donc l'expressionsuivante :

d'ajustement des moindres carrés.

N
(42)

S 2 = L (g i - G i ) 2
i=l

La fonction ajustée est différente de la véritable fonction de transfert,
l'écartrésiduel entre fonction mesurée et fonction modélisée ayant deux
origines :

1 ) Une erreur de modélisation, du faitque la forme mathématique
choisie n'estqu'une approximation de la réalité ;

2 )Une erreur de mesure due au faitque les mesures sont entachées de
bruit.De ce faiton peut considérer que toutes les modélisations qui
conduisent à une erreur inférieureau bruit sont de qualité équivalente.
L'ajustement étant effectué sur la courbe de gain en puissance (formule
(5)) et non pas sur la courbe de gain en décibels, l'applicationdirecte de la
méthode

des moindres

carrés reviendrait à rendre minimum

l'expression

suivante :

S2=2^(Pi-Pi�2
i=l

où p j
et

(43)

P i sont respectivement les valeurs de la courbe de gain en
puissance mesurées et modélisées.
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La minimisation de cette expression donne de très mauvais résultatsdu
faitde la très grande dynamique
des valeurs à considérer. En effet,on peut
rencontrer des situationsoù le "creux" dû aux trajetsmultiples peut se situer à
Dans
plusieurs dizaines de dB sous le niveau moyen de la fonction de transfert.
ce cas, les échantillons de faibles puissance relatives,c'est-à-direceux qui
correspondent aux phénomènes

d'interférencedestructive,seront moins

bien

représentés (en dB) que les autres, ce qui est contraire au but visé. On
minimisera donc la somme des écartsrelatifs :

Ce qui revient à appliquer la méthode des moindres carrés en affectantà
de pondération W = 1 / p j2 .
chaque point un coefficient
On peut montrer que ce calculrevient pratiquement à appliquer le critère
des moindres carrés à la courbe de gain en décibels.On a en effet :

a i = - 10 log p
(45)

A i = - 10 log P
où a i etA sont

respectivement les valeurs des courbes de gain en
décibels mesurée et modélisée et pi et Pi cellesdes courbes de gain en puissance.
La relation(42) nous donne :

s2

100 X

2

dog� )2 = 10ûX
P i

logd+^�
*
(46)

Si le modèle

choisi donne

transfertmesurée, le terme

une bonne

représentation de la fonction de

( P i -p i )/ p i est petitdevant 1 et en développant
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au premier ordre on a :

(LoglO)2

i=l

Pi

Il revient donc au même

de minimiser 5 ou

S 2

V.3.4.2 Qualité de l'ajustement

On notera qu'un autre critèreavait également été pris en compte dans le
cas des données de l'expériencePACEM
I.Celui-cimettait en jeu la différence
entre les rapports signal à bruit donnant une probabilitéd'erreur de 10 -3 pour
la fonction mesurée et le modèle identifié.
On considérait que le modèle était
acceptable si cettedifférenceétaitinférieureà 3 dB. Cette condition a été vérifiée
dans 94 % des cas [SYL.1985]. Comme
ila été vérifiéque ce critèreet celui de
l'écartquadratique moyen conduisaient à des résultatséquivalents,nous avons
utiliséce dernier comme
un indicateur de la qualité de l'ajustementobtenu. Le
même

indicateur est aussi utilisépour la courbe de T.P.G.

V.3.4.3 Procédures

d'ajustement

L'estimation des paramètres des modèles est faite dans le cas où l'on
dispose de mesures de gain et de T.P.G. Celle-cisera faitepar l'ajustementsur la
courbe de gain en puissance seule et non pas directement sur la fonction de
transfertcomplexe. Pour pouvoir remonter aux paramètres de la fonction de
transfert certaines contraintes sont imposées. Il en résulte deux procédures
d'estimation différentesselon que les valeurs des paramètres vérifientou non
ces contraintes.Suivant les cas, on parlera de cas "optimal" ou "sous optimal".
(cecisera détaillédans les paragraphes suivants).

L'ajustement sur la seule courbe de gain nous conduit à deux couples de
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courbe de gain et à des distorsions de
T.P.G serviront donc à lever cette

solutions correspondant à une même
de
T.P.G opposées. Les données

En
indétermination de signe sur la partie imaginaire de la fonction de transfert.
on le verra plus loin,une bonne modélisation de la courbe de
général, comme
gain entraine une bonne modélisation du T.P.G.

V.3.5 Application

Nous

venons

de

des modèles

rappeler

aux mesures

trois modèles

mathématiques

à trois

paramètres pouvant servir à représenter les fonctions de transfertd'un canal
hertzien affectéde trajetsmultiples.

et les critèresde qualité
Après avoir rappelé la méthode d'identification
d'ajustement utilisés, on va s'assurer que ces 3 modèles
représentent
correctement nos mesures de fonctions de transfert.

Pour les troismodèles étudiés,les critèresd'ajustement sont ceux qui ont
été détaillésaux paragraphes précédents, et l'estimationdes paramètres des
modèles

est faite par l'ajustement sur la courbe de gain en puissance, les
données de T.P.G servant à lever l'indétermination de signe sur la partie
imaginaire de la fonction de transfert.

Les figures (36) et (37) montrent un exemple de ce que donnent les trois
modèles de représentation lorsqu'on les applique à des données. Sur ces
figures, on a tracé les courbes d'amplitude et de temps de propagation de
groupe (T.P.G) mesurées et modélisées.
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Figure 36 :

Figure 37:

On

peut remarquer que les troismodèles représentent bien les courbes
d'amplitude et de T.P.G mesurées. L'écartquadratique moyen entre les courbes
de gain mesurée et modélisée

calculé dans ce cas étant de l'ordrede 0,2 dB et
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celui entre les courbes de T.P.G mesurée et modélisée de l'ordre de 0,5 ns, on
peut constater que ces modèles

fournissent une représentation de très bonne

qualité.

V.3.6 Choix du modèle

de RUMMLER

pour la modélisation

en

diversité d'espace

Pour représenter les fonctions de transfertdu canal, nous avons choisi le
modèle de Rummler. justifionsnotre choix :
- Parmi les troismodèles décrits
plus haut, le modèle

de Rummler

est le

seul qui a déjà été étendu à la diversitéd'espace [RUM.1982]. Dans ce travail,
Rummler
a fourni une représentation mathématique des fonctions de transfert
des canaux en diversitéd'espace pendant les périodes de trajetsmultiples (sur
la liaison Atlanta-Palmetto (U.S.A». De ce fait,on pourra procéder à une
comparaison des résultats.
-

D'après les résultatsdéjà publiés [LAV.1985] et les exemples cités au
paragraphe précédent (§ V.3.5),ila été montré que les modèles de Greenstein et
à deux

rayons

normalisé

étaient convenables

pour

la représentation des

fonctions de transfertmesurées, mais que l'analysestatistiquedes paramètres
du modèle de Greenstein pose davantage de problèmes dans le cas d'un canal
simple que le modèle de Rummler.
paraissaitdonc difficile.

Son extension à la diversité d'espace

- Les

ingénieurs du système des faisceaux hertziens souhaitent
généralement connaître le temps de coupure de l'équipement donné. Pour cela
illeur faut connaître le modèle et sa signature.La mesure de la signature se fait
soit par des simulateurs soit par le calcul.En général, on préfère faire une
simulation effective en laboratoire. Ceci se fait plus facilement avec des
modèles

à rayons que des modèles

polynomiaux,

plus le modèle de Greenstein. Le modèle de Rummler
modèle

ce qui élimine une fois de
est plus commode

que le

à deux rayons normalisé, car le retard T est fixe.Ceci élimine le besoin
de mettre une ligne à retard dans les simulateurs, et ilsuffitd'y mettre deux
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atténuateurs (pour les paramètres a et b) et un déphaseur (pour la phase). Du
fait de cette généralité,nous avons donc également opté pour le modèle de
Rummler.

V.3.6.1 Estimation

des paramètres

du modèle

La fonction de transfertdu modèle de Rummler

H(Q)=a(l-beJ -j( Q- £ 20 ° )x )

de Rummler

s'écrit
sous la forme:

(48)

Le paramètre a représente l'affaiblissement
global et le paramètre b, la
profondeur relativede l'évanouissement situé à une distance fo (no = 2 k fo)du
centre de la bande et où x est fixéà l/6Af.

La courbe de gain en puissance est donnée par :

=
cos ( Qx - 0)
P (Q = a - pcos
( ( Q - QQ ) x)a - p
avec

a = a2 ( 1 + b2 et
)

(49)

P = 2 a2 b

Comme

on l'a déjà mentionné, l'estimationdes paramètres a , (3et 0 se
faitpar minimisation de l'écartquadratique pondéré entre les courbes de gain
en puissance mesurée

et modélisée. On

cherche donc à minimiser l'expression

(44):
N
st2

W'.tp.-ct + PcosttQ.-Q^x))2

(50)

i=l

avec :

2
(51)

Wi-ÏT-

*=1 Pi
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Introduisons les variables auxiliaires :
ô = psin�|�

Y = pcos�))
avec

(52)

���La

système

minimisation par rapport à a , y et 8 nous conduit à résoudre un
de trois équations linéaires.La détermination de ces paramètres

permet d'obtenir P par la relationsuivante :

(53)

P=V52 + y2
=
0 r

arctg + 1 -

en déterminant

0 de manière

signe ( y) )

à avoir une valeur de P positive, a est

toujours positif.
étant estimés, l'étapesuivante consiste à en déduire les valeurs
a , Pet �|�
de a et b satisfaisant
aux deux équations non linéairessuivantes :
cc = a 2 ( 1 + b2

(55)

P =2a2b

(56)

on trouve :

a=(^-)2

(57)

reportant l'équation(57) dans l'équation(55),on trouve :
g(b) b 2 2 b + 1 = 0
d'où :

b = (X (X2 - 1

(58)
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On n'a une solution réelleque si a � (3.
on parle de "cas optimal". Dans le cas
Si la condition a � Pest satisfaite,
contraire,on cherchera une solution "sous optimale" ( Ç20, a (Qg) , P(Qq) )en
faisantvarier Q0 par pas successifsjusqu'à ce que la contrainte a (Q0) � P (Q0)
soitsatisfaite.

L'étude des variationsde la fonction g (b) montre que les deux racines en
b sont positives, l'une inférieure à 1 et l'autre supérieure à 1. Ces deux
solutions correspondent respectivement à des fonctions de transfert dites à
déphasage minimal et à déphasage non minimal.

Les formules (57) à (59) conduisent à deux couples de solutions (a b
et (a 2 / b 2) avec b 1 � 1 et b 2 �
1.
Rummler

1)

on dispose (contrairement à
[RUM.1982]) de mesures de T.P.G, on choisitdans la formule (59) le

signe du radical qui donne

Comme

l'erreurquadratique résiduelle minimum

sur la

représentation du T.P.G.

V.4) Passage

à la modélisation

V.4.1 Généralités sur la méthode

en diversité d'espace

suivie

Dans

le présent chapitre, nous
considérons
l'extension
modélisation en bande moyenne à un canal en diversitéd'espace.

Nous

de

la

admettons

que lorsque le signal reçu sur l'une des deux antennes
est correct,le récepteur doit fonctionner correctement, et qu'ilen est de même
lorsque l'une et/ou l'autredes voies est en surchamp (lessurchamps sont en
général peu sélectifs,et nous faisons l'hypothèse que l'augmentation de la
puissance reçue peut-être prise en compte par le récepteur).Pour ces raisons,
nous cherchons à développer notre modèle dans les cas où les deux voies sont
affectéessimultanément

d'évanouissements sélectifs.
Comme

dans le cas d'un
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canal simple, nous considérons qu'ily a événement lorsque l'atténuationdans
la bande analysée dépasse un seuil,pris dans la suiteégal à 5 dB.

V.4.2 Paramètres

de la modélisation

de Rummler

indiquons par l'indice1 les quantités relatives à
l'antenne basse, et par l'indice2 cellesrelativesà l'antenne haute. Les fonctions
de transfertdes deux voies s'écriventalors :
Dans

la suite, nous

H1(Q) = a1(l-b1exp(-j(n-n01)x))

H, ( Q. ) = a2 ( 1 - b2 exp ( - j ( Q - Cl^ ) x ) )

Le retard x est pris égal à l'inversede 6 foisla largeur de la bande analysée
[RUM.1982] ; ilest donc le même pour les deux voies et vaut 3,0303 ns.

Le problème consisitedonc à établirla probabilitéconjointeP(aj ,by, Q0j ,
a2, b2, (02) et si possible à en donner une représentation mathématique
simple. En fait,les paramètres a, b, et 00 qui sont les paramètres originelsdu
modèle, ne sont pas les plus commodes.
Ainsi, nous remplacerons
noi par
une phase équivalente 0 =

Dans

le modèle

Q gj x.

de Rummler,

une fonction de transfertpeut être soit à
phase minimale, soit à phase non minimale. Dans le premier cas, on a x � 0 et
b � 1 ou x � 0 et b � 1. Dans le second cas les conditions s'inversent.Nous
avons estimé les paramètres sous l'hypothèse x � 0 ,et avons donc des valeurs
de b qui peuvent être supérieures ou inférieuresà 1. Rummler ne disposait que
du
module de la fonction de transfert.Il a donc fait l'hypothèse que les
fonctions de transfertqu'ilmesurait étaient toute à phase minimale et obtient
toujours b � 1. Pour pouvoir comparer nos résultats aux siens, il nous faut
transformer
minimale

nos paramètres

faire porter la caractéristique de phase
ou non de la fonction de transfertsur le signe de T. Cela conduit à
pour

effectuerla trasformation suivante :
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a = a

quand

b � 1

(60)

b'= b

et

a = ab

(61)

b

quand

= b
X = -X

b �1

Celle-cilaisseinvariantesles courbes de gain et de distorsionde T.P.G.

En pratique, nous considérons les paramètres dérivés :

A" = -20 log a'

(62)

et B' = -201og(l-b')

(63)

Avant

de présenter nos résultats,nous résumons les résultats publiés
pour des expériences antérieures,puis nous présentons les données que nous
avons utilisées.

V.5) Rappel

des résultats antérieurs

Afin de procéder à une comparaison de nos résultatsavec ceux obtenus
lors de l'expériencePACEM
I [SYL.1985], et par Rummler
[RUM.1982] dans le
cas d'un canal simple et un canal en diversité,on rappelle dans ce paragraphe
les conditions d'expériences dans lesquellesles mesures ont été effectuées,ainsi
que les résultatsobtenus.
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V.5.1 Expérience

L'expérience PACEM

PACEM

1 du CNET

I a été réalisée en Juin et Juillet 1982 entre

Marcheville et Viabon (France) et associaitdes mesures en large bande (1 GHz)
de la fonction de transfertet des mesures météorologiques. La mesure de la
fonction de transfertse faisaitentre 10,7 et 11,7 GHz, à raison d'une fonction de
transfertmesurée toutes les 28,5 ms. La bande totalea été divisée en 16 canaux
de 55 MHz
de 10 min

de large.Les modélisations ont été effectuéessur quelques périodes
pour lesquelles n'ont été retenues que les fonctions de transfert

présentant en au moins un point de fréquence un affaiblissementpar rapport
au niveau d'espace libre dépassant un seuil fixé suivant les cas à 5 ou 10 dB.
Afin de comparer les résultats de PACEM
II avec ceux de PACEM
I, les
obtenus pour les seuils
histogrammes des paramètres du modèle de Rummler
de 5 dB et 10 dB dans le cas de l'expérience PACEM
1 sont présentés dans
l'Annexe F.

V.5.2 Résultats obtenus

par Rummler

La loi de probabilité conjointe du modèle dans le cas d'un canal simple
donnée par Rummler
sous la forme :
(Atlanta-Palmetto) s'écrit
P ( A',
B',f Q =) P 1 ( f QP )2 ( B' P) 3 ( A'/ B' )

(64)

où ila trouvé que :
f 0 est indépendant des autres paramètres et suitune loià deux niveaux ;
B' suit à peu près une loi puissance ;
A' suit une loide Gauss d'écarttype 5 dB et de moyenne

fonction de B'.

Cette même

loi de probabilité conjointe a été établie sur la liaison
Marcheville-Viabon dans le cas d'un canal simple (PACEM
I), où il a été
montré que [LAV.1985] :

f a est indépendant des autres paramètres et suit une distribution
uniforme ;
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B' suit à peu près une loi puissance ;
les courbes de régression de A' par rapport à B' sont qualitativement
identiques à cellesobtenues par Rummler : l'écarttype est indépendant
de B' et la moyenne

est fonction de B'.

Les résultatssont donc similaires,sauf en ce qui concerne la distribution
obtenue pour f o.

Rummler

a étendu son modèle à la diversitéd'espace à partir d'un mois

de mesure sur la liaisonAtlanta-Palmetto (Georgie-U.S.A) à 6 GHz, la réception
ayant lieu sur une antenne parabolique de 3 mètres et une antenne cornet
séparées verticalement de 9 mètres environ. La longueur du bond étaitde 42,2
km. La puissance reçue étaitmesurée en 12 fréquences distantesde 2,2 MHz. Il
n'y avait pas de mesure de T.P.G. L'auteur applique son modèle aux deux
des
fonctions de transfertHl ( a^ ,b^ ,01 )et H2 ( a2 ,b2 ,�1�2
) deux antennes et
en introduisant les
donne la statistique conjointe P(a^ ,bj ,�1�1,
a2 ,b2 ,�1�2)
corrélationsexistantentre les paramètres.

décrivons ci-aprèsen détail ladémarche suivie par Rummler
pour
l'analyse statistiquede la diversité d'espace, car c'est celle que nous avons
Nous

adoptée pour traiterles données de l'expériencePACEM

V.5.3 Modèle

II.

statistique de diversité d'espace de Rummler

En période de trajetsmultiples Rummler écrit :
La fonction de transfert de l'antenne parabolique sous la forme
V.4.2) :

H1(f) = a1[l-b1e H oi; J

et celle de l'antenne cornet sous la forme :

(Cf §
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H2(f) = a. 1 1-b 2 e- 2nj ( f -fO2)r
où T est fixéà 6,3 ns. Af = 26,4 MHz
positions en fréquence

et f 01 et f 02 sont respectivement les
des creux d'affaiblissement sélectif.Il utilise les

paramètres dérivés :

A = -

20 log a

et

A 2

= - 20log
a 2

qui représentent le niveau d'affaiblissementet :

et

B'1 = -201og(l-b'1)

B2 = -201og(l-b2)

qui représentent la profondeur du creux d'affaiblissementsélectif.

Rummler

étudie la distributionà 6 dimensions des paramètres :
A'i ,B'i ,f oi A' 2 ,B' 2 et f 02 .Ils'agitdonc de représenter la loide probabilité:
P( A' 1 ,A' 2 ,B' 1 ,B' 2 �|�
i 0 2 ) caractérisantl'ensemble des deuv antennes, où
360foiX

et (j)2
= 360 f 02 T(0 1 et 02 sontexprimées en degrés).

L'un des résultatsobtenus par Rummler
dans le cas d'un canal simple,
était que les statistiquesdes phases ne dépendaient pas de celles des autres
paramètres représentant les niveaux d'affaiblissementset la profondeur des
affaiblissements.
Après un examen de ses données dans le cas de la diversité,il
aboutit au même résultat.Il écritdonc la densité de probabilitéà 6 dimensions
sous la forme :

P(Ay A2- Br 1321�V V

= p« ((V y

PA' B7» (Ar A2- Br B2

V *z�

(65)

ou encore :

P(A'1,A'2,B'1,B'2,(l)1,(t)2)=P(t)((l)1/(},2)PA,B,(A1,A'2,B'1,B'2)
(66)
on la réécritsous la forme :
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(67)
P(A'l,A' 2,B'1,B'2,CP1,�I�2)
= PB' (B' 1""2)
P A'/B,(A'1,A'2/B'l,B'2)
P Ij) (cpl'�I1)

Une
également

indépendance
montrée. On

statistique entre les paramètres B'1 et B'2 a été
réécrit alors la loi de probabilité conjointe sous la

forme :

P

= P
P
P
P
P
(A,,A2, 131,B2' (^ �11) (ty (�11)(BJ) (B2) ..

(AJ, A2 / BJ, B2)
(68)

L'auteur

obtient respectivement,

pour

les deux

antennes

les lois

suivantes :

B'
- 0,10258
p F1 ( B' 1 = 0,76711( 2 B'

( 0,10258 e)
+ 0,23289 ( 0,23281 )e
(69)

P IY2 (Bt 2

B,2
0,82295 ( 2 B' 2 ) ( 0,07668 ) e - 0,07668
+ 0,17705 ( 0,21786 )e

- 0,21786
B'

(70)

Le seul couplage entre les paramètres s'introduitpar la loi conditionnelle
P A'/B'( A'i ,A'2 / B'i ,B'2 )qu'ilmet sous la forme d'une Gaussienne à deux
dimensions dont les écarts-typesa 1 eta 2 etle coefficientde corrélationp sont
des constantes tandis que les valeurs moyennes
de A'i et A'2 dépendent
respectivement de B, et B'2 .
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La

densité

de

probabilité

conjointe

des

A'l et A'2

paramètres

conditionnée par les valeurs de B'y et B'2 est alors donnée par :

r

Pa7B'(AVAVBVBV=

exp

- 1 2

1 J

ola2

1

0'2

où:

g =g (B' )

)=23,956

( 701,11+ B' 4 )
1

(72)

( 1320,6 + B 1 )

( 1223,8 + B, 4

sont les valeurs moyennes

c1
a=
p

conditionnellesdes paramètres A'i et A'2 ,et :

= 6,8268
7,0272
= 0,64995

de corrélation.
représentent les écarts-typeset le coefficient

La forme

de cette loi de probabilité conditionnelle implique que les
niveaux d'affaiblissementsdes deux antennes sont mutuellement liés.

Les densités de probabilitésdes phases des deux antennes sont données
par:
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5

1011

� 90
1

1080
et

8
P 2 ( �1�2) =
1

N�90
,

est exprimé en degrés.
où �j)

,
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CHAPITRE

ANALYSE
PAR

DES

DONNEES

LE MODELE

Comme

nous

DE

EN

VI

DIVERSITE

D'ESPACE

DE

PACEM

II

RUMMLER

l'avons indiqué au chapitre précédent, nous avons
pour analyser le comportement
développée par Rummler

appliqué la méthode
statistiquede la liaisonen diversitéd'espace mise en 9uvre
II. Comme

PACEM

cet auteur, nous

avons

pour l'expérience
cherché à élaborer un modèle

la densité
de
probabilité
représenter
"multi-dimensionnelle" des six paramètres du modèle définis au § V.5.3 :

statistique

permettant

de

PCA'^A^B^B^^)

(74)

suivie pour résoudre le problème de l'extension à la
diversitéd'espace et bâtirnotre loi de probabilitéconjointe est donc la suivante:
La

démarche

- vérifier
et 002 (ou f 01et f 02 peuvent
être
)
que les variables�f�oi
considérées comme
indépendantes et uniformément réparties ;
- déterminer le terme P
(B'i ,
B'2)représentant la distributionconjointe
de B'i et B'2 .On faitl'hypothèse d'indépendance mutuelle des
Sous cettehypothèse, ilsuffitdonc de modéliser
paramètres B'i et B'2 .
séparément les loisde probabilitémarginales P (B'i)et P (B'2).Une fois
que ces loisP (B'l)et P (B'2)sont déterminées, on vérifiel'hypothèse
d'indépendance ;
-

représenter la loi conjointe des paramètres A', conditionnée par les
paramètres B',par une Gaussienne double.
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VI. 1) Présentation

des données

utilisées

Pour élaborer notre modèle, nous avons cherché des périodes présentant
un

nombre

élevé

simultanément.

lesquels les deux voies sont affectées
A partir de l'analyse à fréquence fixe décrite au chapitre IV,
de

cas pour

nous avons sélectionné deux mois présentant un grand nombre d'événements
profonds de ce type, juin et octobre (fig.10).Nous décrivons en détail la
construction du modèle
verrons ainsi comment
événement

(etles résultats)sur les données du mois de juin.Nous
cette analyse permet de confirmer la présence d'un

atypique, déjà observé par ses effetssur les statistiquesà fréquence

fixe, d'en identifierla date et de l'éliminer des statistiques.Nous
ensuite les résultats de la même
analyse appliquée aux données

donnons
du

mois

d'événements. Cela
d'Octobre, qui présente également un grand nombre
permet de vérifierqu'après élimination de l'événement atypique, les données
restantes du mois de juin ont un comportement normal.

Dans un premier temps, on décrit l'occurrencedes événements; dans un
deuxième temps, on applique le modèle aux fonctions de transfertdépassant
un certain seuil.

VI. 1.1 Occurrence

Nous

commençons

des événements

par

décrire, pour

les deux

mois

retenus, les

pourcentages de temps pendant lesquels différentsseuils d'affaiblissementsont
dépassés sur les deux voies (ou taux d'occurrence des événements). Pour
chacune

des deux

voies, nous

distinguons trois possibilités :surchamps
inférieursà -4 dB, atténuations supérieures à 5 dB et à 10 dB. Cela conduit aux
deux tableaux (1)et (2) qui comportent chacun seize cases.Les pourcentages qui
sont indiqués sont calculés par rapport à la durée totale de transmission des
mesures, leur mode

de 67889,37 secondes, ce qui
représente 2,61% du temps totaldes mesures effectuées au mois de Juin, et le
correspond

à une

de sélection étant décrit à l'Annexe B. Le tableau (1)
durée totale d'événements

tableau (2) correspond à 123569,37 secondes d'événements, ce qui représente
4,61% du temps totaldes mesures du mois d'Octobre.
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se situe
On peut noter que les situationspour lesquellesl'affaiblissement
entre les deux bornes du gabarit de sélectiondécrit à l'Annexe B sur les deux
voies, sont en proportion relativement élevée (14,27% au mois de Juin et 6,19%
au mois

d'Octobre). Ces données

peuvent

avoir été conservées, malgré

la

sélection appliquée lors de l'acquisition,
parce que les seuils du gabarit ne
s'appliquaient qu'à la première de la série de 64 fonctions de transfert
constituantchaque bloc d'acquisition(Cf chapitre El et annexes A à D).
Les modélisations décrites dans les paragraphes suivants concernent
uniquement les cas pour lesquels les deux voies sont affectéessimultanément
d'une atténuation supérieure à 5 dB, soit 11,77% des données du mois de Juin
(7990,57 secondes) et 9,119% des données du mois d'Octobre (11268,29
secondes).

Toutes les fonctions de transfertainsi choisies ont été modélisées par le
modèle

de Rummler,

les paramètres

du modèle

décriteau § V.3.4.

Tableau 1:
Répartition des affaiblissements( en % )
Mois de JUIN 1985
2376128 Fonctions de transferttraitées.

étant estimés de la façon
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Tableau 2:
Répartition des affaiblissements( en % )
Mois d'OCTOBRE
1985
4324928 Fonctions de transferttraitées.

VI. 1.2Qualité de l'ajustement sur les données

conservées

La qualité des ajustements obtenus pour le mois de Juin est indiqué sur
les figures (38), (39), (40), et (41).Ces figures donnent les distributions des
erreurs quadratiques résiduelles sur l'amplitude en décibels (eqdB) et sur le
T.P.G en nanosecondes (eqtp),pour les fonctions de transfertmodélisées.
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Figure 38: Distributionde l'erreurquadratique résiduellesur
l'amplitude en dB (eqdB). Antenne basse.

Figure 39: Distribution de l'erreurquadratique résiduellesur
l'amplitude en dB (eqdB). Antenne haute.
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Figure 40: Distributionde l'erreurquadratique résiduellesur le T.P.G en
ns (eqtp).Antenne basse.

Figure 41: Distributionde l'erreurquadratique résiduellesur le T.P.G en
ns (eqtp).Antenne haute.

Ces figures montrent un trèsfaiblepourcentage de cas ( moins de 1% des
cas) où l'erreurquadratique résiduelle sur l'amplitude dépasse 0,4 dB et où
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celle qui concerne le T.P.G dépasse 1,8 nsec. Ceci confirme que le modèle de
Rummler
II) et qu'il
peut être appliqué sur la liaison considérée (PACEM
donne une bonne représentation des fonctions de transfert.

VI.2) Modélisation

et �1�2
de la densité de probabilité de �j�!

toutes les expériences précédentes, il a été montré que les phases
(ou fréquences des creux d'affaiblissement) sont indépendantes des autres
Dans

paramètres et peuvent être considérées comme
chez Rummler,
qui trouve une loi à deux

uniformément
niveaux). Le

réparties (sauf
coefficient de

corrélation entre foi et f02 est de 0,068. Cette valeur étant faible,nous
considérons indépendants l'un de l'autre.

les

Ce résultatest intuitivement raisonnable, car on ne doit pas s'attendreà
ce que les phénomènes
de trajetsmultiples privilégientune fréquence plutôt
et uniformément répartie
qu'une autre. On prendra donc P$(�1�1�
égale à P�j,(�|�2)
aux effetsdu seuilde sélectionprès;la loide probabilitéconjointe
sur ( -% ,+ 7C )
P( A'i, A'2, B'l,B'2,�1�1,
�1�2)
peut alors se mettre sous la forme :

P
P( A'r A'2, B\, B'2,
(�y (A'r A'2, B^
^ �|�2 ) = P^ p(ty

En ce qui concerne la corrélationpouvant

B'2)

(75)

existant entre la position du

creux d'affaiblissementsélectifet d'autres paramètres, la figure (42) donne un
de dispersion du paramètres A\ par rapport fol. Pour
exemple de diagramme
ce diagramme

nous

transfert et nous

conservé un échantillon de 52220 fonctions de

en avons

l'illustration.
Comme
considéré comme

avons

extrait 10%

le montre

indépendant

pour les autres paramètres.

par tirage au sort pour alléger
cette figure, le paramètre A'i peut être

de foi .Cette indépendance

a aussi été obtenue
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de dispersion du paramètre A'Y en fonction du
Figure 42: Diagramme
paramètre foi-Antenne basse.

VI.3) Modélisation

VI.3.1 Indépendance

d» �adensité de probabilité de B '1 et B '2

des paramètres

B '1 et B '2

Les phases �1�1
et 02 pouvant être considérées comme
indépendantes
l'une de l'autre,mais aussi des quatre autres paramètres du modèle, il nous
faut maintenant établirla loi conjointe des quatre autres paramètres. Celle-ci
peut s'écriresous la forme suivante :

PtA^A'^B'^B'p

Un

=
PgXB^By

PA,/B, (A^A^

/ B^B^)

(76)

de diagramme
de dispersion du paramètre B'2 en fonction
du paramètre B'i présenté sur la figure (43) illustrel'indépendance mutuelle de
ces deux paramètres, déjà établiepar Rummler
(Cf § V.5.3).Par la suite,nous
exemple

procéderons à une comparaison
par cet auteur.

entre nos résultatset ceux qui ont été obtenus
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Figure 43: Diagramme

de dispersion du paramètre B'2 en fonction du

paramètre B'l.

VI.3.2 Modélisation

des

lois marginales

de

B \ et B '2

des paramètres
B'y et B'2 trouvée par
l'indépendance
et vraisemblable d'après la figure (43), il suffit de modéliser

Admettant
Rummler

séparément les lois de probabilitémarginales de B'i et B'2,puis de vérifierque
l'hypothèse d'indépendance est acceptable.

Dans

ce paragraphe, nous présentons les densités de probabilité
marginales obtenues sur les données provenant de la période du mois de Juin
1985, pour les deux antennes. Ces deux distributionssont représentées sur la
figure (44).
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Figure 44:

La forme de ces courbes ne se prête pas à une modélisation par une
fonction simple. Alors que la partie de ces courbes correspondant aux valeurs
élevées de B' peut vraisemblablement être correctement représentée par une
exponentielle à décroissance lente,la partie correspondant aux faiblesvaleurs
de B' présente un maximum
d'un terme
très prononcé exigeant l'utilisation
supplémentaire.

La démarche

que nous avons adoptée a donc
exponentielle décroissante de la forme :

été de choisir une loi

p(B')=aexp(-bB')

pour modéliser les valeurs de B' supérieures à environ 7 dB (Cf figure
44), d'en déterminer les paramètres (a et b) par ajustement par les moindres
carrés,et de choisirle second terme, sous la forme :
f(B')= c B' exp( -d B' 2 )

Il donne

bien un maximum,

(78)

puisque le terme B' domine

aux valeurs
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proches de zéro, et l'exponentielleentraîne une décroissance pour les valeurs
supérieures à :

Nous

avons

choisi les exposants

de façon

à avoir des

intégrales

analytiques.
Une

conséquence de ce choix est que cette fonction part de zéro. Il faut
donc que le terme a exp(- b B')représente la distributionexpérimentale à la fois
dans le domaine des grandes valeurs de B' et à l'origine.

VI.3.2.1 Modélisation

de la partie à décroissance

Tout

faisons

l'origine de
c'est-à-dire
des paramètres ai et a2 par pas de 0,005 entre 0,01 et
l'exponentielle,
à partir des courbes
0,30. Ces valeurs ont été fixées empiriquement
d'abord,

nous

varier

les valeurs

lente de p(B')

à

expérimentales (figure44).

A chaque pas de cetteboucle, donc pour chaque valeur de ai ou a2, nous
avons calculé les paramètres bi ou b2 par ajustement par les moindres carrés
(sur les logarithmes) à partirde 7,2 dB jusqu'à 30 dB. Nous avons calculé l'écart
moyen absolu entre les valeurs mesurées et le modèle, et gardé la valeur de ai
ou a2 donnant l'écartle plus petit.

Les valeurs des paramètres obtenues par cetteméthode

a = 0,072
b 0,1051

et
et

sont :

a2 = 0,052

(79)

b 2 = 0,0469

(80)

Les figures (45) et (46) représentent les courbes mesurées et les lois
exponentielles utilisantles paramètres ainsi déterminés, respectivement pour
les voies 1 et 2.
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Figure 45 :

Figure 46 :

Les différences entre les distributions mesurées
obtenues

sur chacune

des deux

et la loi exponentielle

voies, sont illustrées sur la figure (47)
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ci-dessous.

Figure 47:

C'est cette différence (appelée terme complémentaire)
maintenant chercher à modéliser.

V.3.2.2 Modélisation

que nous allons

de la partie de p(B') correspondant

aux

faibles B'

Nous

constater sur la figure (47) qu'entre 0 et 12 dB, la
pouvons
différence entre les distributions mesurées
et la forme exponentielle
déterminée au § VI.3.2 passe par un maximum,
puis retombe vers zéro.
Comme

indiqué précédemment,
terme de la forme :
f (B ) = c B c

nous cherchons donc à la représenter par un

(81)

où c et d sont les paramètres à déterminer. Ilest à noter que cetteforme
nous permettra en outre d'effectuerune intégrationanalytique pour calculerla
loi cumulée.
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Un ajustement entre 0 et 14 dB nous permet d'obtenir les paramètres c et
d pour les deux antennes.

Pour donner plus de poids à la plage des valeurs dans laquelle les écarts
sont les plus grands, nous avons
fait intervenir un terme de pondération
choisi comme
étant le carré de la différenceentre les distributionsmesurées et
la loi exponentielle p(B') = a e ' b B' ,dans les ajustements par les moindres
carrés.

D'autre part,pour que les maxima de la distribution mesurée et de la loi
théorique coïncident, on doit fixer les valeurs de d i et d 2 en fonctions des
valeurs de B'i et B'2 correspondant à ces maxima. En effet,la position du
maximum
de la loi f(B')est liéeà la valeur de d par la relationsuivante :

B

(82)

=Nous
maximum

avons

donc

au
pris les valeurs de B'i et B'2 correspondant
des distributions mesurées, et calculé d 1 etd 2 par (82),ce qui a

donné :

d,= 0,1543

pour

B\

d2 = 0,05927

pour

= 2'99
Bt 2 max

=1,8

et

(83)
(84)

Enfin, un ajustement par les moindres carrés de la loi f(B') (formule
(81)) sur la différence mesurée entre 0 et 14 dB nous a permis d'obtenir les
valeurs des paramètres c 1 etc 2.On obtientainsi :

cl =0,2376

et

Sur les figures (48) et (49) ,nous comparons
avec les mesures.

c2 =0,04343

(85)

le terme f(B')ainsi modélisé
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Figure 48 :

Figure 49 :

Ces résultatsmontrent que le terme f(B')représente correctement le reste
de la distribution.
Ilsuffitdonc de le rajouterà la loiexponentielle a e - b pour
B'
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représenter les distributionsmesurées des paramètres B'y et B'2.

VI.3.2.3 Lois marginales

Le modèle
somme

complètes

de représentation proposé est donc une loi sous forme d'une

de deux exponentielles :

p (B

= c Bell

p(B )=c B e"

*

e 1

pour l'antenne basse

(86)

B2
2
2 + a 2 e-

pour l'antenne haute

(87)

+ a

Le tableau (3)ci-aprèsrécapituleles valeurs des 8 paramètres obtenus.
Tableau 3: Valeurs des paramètres du modèle p(B') pour
l'antenne basse et l'antenne haute

VI.3.2.4 Qualité de la modélisation

des lois marginales

Pour s'assurerque les modèles obtenus (formules 86 et 87) représentent
bien les distributions mesurées, nous avons comparé la mesure au modèle
pour les deux antennes. Cette comparaison est donnée sur les figures (50) et
(51).On voit le bon accord entre histogramme mesuré et modèle.
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Figure 50 :

Figure 51 :

Nous

avons aussi évalué quantitativement la distance entre les lois de
distributionsmesurées et modélisées.
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Pour ce faire,nous avons choisila distance suivante :

N
da=

i

L

modélisée

Pi mesurée

(88)

i=l

où P jmodéliséereprésente la distributionmodélisée correspondant à la
classei de l'histogramme et p i mesurée cellemesurée.

N

représente le nombre

pour la comparaison

total de classes des histogrammes.

Il vaut 25

des loismarginales.

Cette distance varie de 0 à 2. Elle vaut zéro dans le cas où les deux loisde
probabilité sont identiques, et est égale à 2 dans
complètement

le cas où

elles sont

à supports disjoints.

Nous

avons trouvé pour un échantillon comportant
transfert(mois.de Juin),les valeurs suivantes :
dai = 0,254
da2 = 0,139

69355 fonctions de

(89)
(90)

où l'indice1 correspond à la distance calculée entre les lois marginales
sur l'antennebasse (distanceentre deux histogrammes de 25 classes) l'indice
2
;
correspond à la distance calculéeentre les loismarginales sur l'antenne haute.
Ces distances étant du même

ordre de grandeur, et assez proches de zéro,
on peut en déduire que les lois des paramètres B'y et B'2 sont correctement
représentées par leséquations (86)et (87)du § VI.3.2.3.

VI.3.3 Loi double des paramètres

B,

et B'2

L'hypothèse d'indépendance des lois marginales p(B'i) et p(B'2) permet
d'écrirela densité de probabilitédouble de B'i et B'2 sous la forme du
produit
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dep(B'i) etp(B'2):

=
e
p(B*1,B'2) (ClB\

VI.3.3.1 Fonction

-d, B',

-biB',
-d,B',
)(91)
+ a 2 -b2B'2
e
2 + a 1 e )(c2B'2e

de répartition double et comparaison

avec

Rummler

Par ailleurs,il est utile de faire intervenir la fonction de répartition
double complémentaire définie comme
étant la probabilité qu'un couple de
valeurs B'i,B'2 soient simultanément dépassées. On l'obtientpar intégration
entre ( B'l,B'2 )et K �~) :

(92)

Cette équation dépend des huit paramètres a i, b i , c j , d j, a2, b2,c2et
d 2,mais peut êtreréduite à une forme ne dépendant que de sept paramètres z 0
àz6:

-ZiB'i
P(B'1,B'2)=z0(e zi Bti 2 + z 3 e )(e

-Zi B'o
-ZcB'i
)
+ z 6 e -

(93)

où:
z = c 1 c

zl = dl
22 = bl

2

(94)
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2aidl
z 3 =
b C
Z4 = d2
z5 = b2
2a2d2
z 6 =
b C

A

ce stade, il est intéressant de rappeler les valeurs qu'a obtenues

Rummler

pour ces paramètres dans le cas de son expérience sur la liaison
Atlanta-Palmetto [RUM.1982], et de les comparer à celles que nous trouvons
dans le cas de PACEM
II,toujours pour le mois de Juin 85, à partir des sept
équations ci-dessus.

Tableau 4 :Comparaison

des valeurs des 7 paramètres de la fonction de

répartitiondu modèle de Rummler

On

et le modèle proposé pour PACEM

II

peut constater que nos résultats sont assez différents de ceux de

l'expérienceAtlanta-Palmetto. Cela s'explique par le faitque les deux voies de
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cette dernière expérience se sont vraisemblablement
comportées de façon
statistiquement équivalentes (ce qui se traduit par le fait que les différents
ordre de grandeur sur les deux voies, c'est-à-dire
paramètres sont du même
dans chacun de deux facteursde la loi (93),alors que dans notre cas,on peut de
nouveau constater que les deux voies ont un comportement très différent(par
=
=
exemple z 2 0,1051 pour la voie 1 et z 5 0,0469 pour la voie 2).

Il est par contre intéressant de noter que le comportement
de la voie 1
peut être considéré comme
analogue à celui des deux voies de l'expérience
ordre de
Atlanta-Palmetto, les paramètres z 1 et z 2 étant chacun du même
grandeur que leurs équivalents de l'expérienceAtlanta-Palmetto.

VI.3.3.2 Qualité de la représentation

de la loi double en B\, B'2

Ilsemble a priorique la loi double de B'yet B'2 élaborée aux paragraphes
précédents en utilisantune démarche proche de cellede Rummler
permette de
H.
représenter le comportement statistiquedes données de PACEM
Pour

confirmer

définitivement cette appréciation et du même
coup
vérifier l'hypothèse d'indépendances mutuelles des paramètres B'i et B'2,il
convient maintenant de déterminer la distance séparant l'histogramme double
modélisé de celui qui a été déterminé à partirdes mesures.
Les figures (52) et (53) ci-dessous montrent déjà qualitativement que
l'accordentre modèle et mesures semble tout à faitsatisfaisant.

Figure52: Densité de probabilitédouble des paramètres B'y et B'2 modélisée.

Les abscissesreprésentent les valeurs du paramètre B'2 (en dB), et les ordonnées cellesdu
paramètre B\ (en dB). L'échelledes couleurs rend compte de la probabilité(en %) qu'un couple
(B'l,B'2) se situe entre deux valeurs consécutives indiquées respectivement en abscisses et en
ordonnées.

Figure 53: Densité de probabilitédouble des paramètres B'j et B'2 expérimentale.
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est représentée au bas de chacune
Les niveaux de couleurs, dont l'échelle
des deux figures,représentent la probabilité(en pourcentage de cas par rapport
au nombre total des échantillons) qu'un couple (B'l,B'2) se situe entre deux
valeurs consécutives indiquées respectivement
ordonnées

en abscisses pour

B'2 et en

pour B'j.

nous l'avions
nous utilisons,comme
D'un point de vue plus quantitatif,
critère de distance,
déjà fait en ce qui concerne les lois marginales, comme
l'écartabsolu, à savoir :

N
da

12 = 111
i=l

N
I M

modélisée -

(95)

Pij mesurée

j=l

où N vaut 25.

on trouve :

da12 = 0,418

(96)

On

peut considérer, bien que cette valeur soit un peu plus élevée que
cellesobtenues pour les lois marginales qu'elleconfirme le bon ajustement de
la loi double modélisée avec la loi mesurée, et donc la validitéde l'hypothèse
selon laquelle B'i et B'2 sont indépendants.

VI.4) Comparaison
obtenues

des lois marginales

des paramètres

B\

et B'2

lors d'autres expériences

Ayant calculé et modélisé les distributionsmarginales des paramètres B,
et B'2, il est intéressant de les comparer de façon graphique, avec cellesdéjà
obtenues dans le cas de l'expériencePACEM

1 et par Rummler.

Sur la figure (54),nous avons tout d'abord de nouveau

représenté les lois
voies de l'expérience

marginales expérimentales correspondant aux deux
II.Elles sont identifiéespar deux symboles différents.Nous
PACEM

avons
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également de nouveau reproduit les loismodélisées définies au § VI.3.2.3,sous
la forme de courbes en traitplein identifiées
par des flèches.

Figure 54 :

Dans

son article [RUM.1982],

Rummler

aboutit à l'expression de la

fonction de répartitiondéfinie par la formule suivante :

2
P(B'1,B'2)=z0(e

Une
expressions

dérivation
suivantes

1+z3e

partielle
pour

les

de

4
l ) (e

cette expression

densités

2
(97)

+z6e 5 2)

nous

de probabilité

de

permel

d'aboutir

B'i et B'2 . On

aux

obtient :
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PjfB'j^z^l+z^hB'jZje"2' '

+Z2z3e"Z2 '

+
p2(B'2)=z0(l+z3)[2B'2z4e"Z4B'12

z6z5e"ZsB'2

(98)

(99)

les valeurs des paramètres z 0 à z 6 pour l'expérience Atlanta-Palmetto
ont été données dans le tableau (4).

Les deux lois ainsi définies sont tracées sur la figure (54),où ellessont
respectivement symbolisées par des carrés noirs et blancs. On peut remarquer
qu'ellesse détachent nettement du groupe de courbes correspondant à notre
expérience, présentant un nombre beaucoup plus élevé de valeurs de B\ et B'2
inférieuresà 4 dB.

Nous

avons également porté sur la figure (54) la loi de B' obtenue sur la
liaisonsimple de l'expériencePACEM
1 [SYL.1985]. Cette courbe est identifiée
par des croix.

D'après cette figure,on peut remarquer que les courbes expérimentales
de PACEM
II et PACEM
1 sont plus proches les unes des autres,que de cellesde
Rummler. Ceci s'explique par le fait que les deux expériences PACEM
II et
PACEM

1 étaient très similaires (toutes les deux ont été réaliséesen Beauce,

donc même

région géographique, même

fréquence, même

largeur de bande). Il

existe cependant une différence pour les grandes valeurs de B', qui peut être
due au faitque l'on a plus d'événements profonds dans le cas de l'expérience
PACEM

IIque PACEM

I.
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VI.5) Modélisation

de la distribution des paramètres

A1

et A'2 :

avons indiqué au début du présent chapitre que la densité de
probabilité conjointe des quatre paramètres A\, A'2, B'y, B'2 pouvait se
décomposer sous la forme :
Nous

PfA'j ,A'2 ,Be 1 B'2)= P(B'1,B'2) P(A'1 ,A'2 / 13ti B'2)

(100)

Ayant établi la loi de probabilité conjointe P(B'^ B'2),il nous reste à
traiterle deuxième facteur du membre de droite de cetteéquation :

Y{KX , A'2 / Bi 1 B'2)

(101)

Avant

de procéder à sa modélisation, nous allons toutefois rappeler le
comportement des loismarginales de A\ et A'2 déjà observé lors d'expériences
antérieures dans

le cas de canaux

simples. Nous
analyserons ensuite le
des paramètres A' que nous avons déterminés à partir de nos
comportement
données et verrons que la présence d'un événement exceptionnel, survenu au
cours

du

mois

de

une perturbation sensible du
Juin 85, a provoqué
Nous éliminons donc les données de cette période
comportement
statistique.
avant d'achever la modélisation.

VI. 5.1Forme

des lois marginales

des paramètres

A'

Dans le cas d'un canal simple, ila été trouvé tant par Rummler
1 que la distribution des A' était gaussienne avec une
PACEM

que pour

moyenne
des
B'
et
Nous
avons
calculé
les
[SYL.1985]
[RUM.1980].
dépendant
paramètres
histogrammes marginaux de A'y et A'2, qui sont donnés par les figures (55) et
(56).Nous avons choisi50 classespour chaque histogramme.
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Figure 55 :Histogramme

Figure 56 :Histogramme

du paramètre A'^.PACEM

du paramètre A2. PACEM

IL

II.

Ces histogrammes montrent que la forme des lois statistiquesobtenues
sur les deux antennes sont identiques, et ressemblent à celles déjà obtenues
dans le cas de l'expériencePACEM
1 (que l'on a reproduites dans l'Annexe E).
Nous
avons aussi calculé les valeurs moyennes
et les écarts-types des
paramètres A'y et A'2. Ceux-ci sont présentés dans le tableau (5).On a rappelé à
titrede comparaison, les valeurs trouvées dans le cas de l'expériencePACEM
1
dans le tableau (6),pour bien montrer que nos résultatssont cohérents avec
ceux d'une expérience antérieure.
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et écarts-typesdu paramètre A' du modèle
II.
de Rummler. Expérience PACEM
Seuil d'occurrence de 5 dB.

Tableau 5: Valeurs moyennes

et écarts-typesdu paramètre A' du modèle
I.Seuils d'occurrence de 5 dB et 10 dB.
Expérience PACEM

Tableau 6: Valeurs moyennes
de Rummler.

VI.5.2 Passage

à la loi de distribution double des paramètres

A'x et

A'2

Ilest possible de faireune généralisationde la loi obtenue dans le cas du
canal simple au cas du canal en diversitéd'espace,en faisantl'hypothèse que la
loi conjointe des paramètres A', conditionnée par les paramètres B', peut être
représentée par une loi de Gauss double donnée par la formule :
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exp

Pa-/b-(AVaVbVbV=

- 1 Z

1 J

0"1

1

2

4
(102)

où a 1 ,a 2 sont les écarts-types,
g 1 etg 2 les moyennes, et p le coefficient
de corrélation.

A priori,les cinq paramètres g i,g2,Oi,a2etpde
cette équation
peuvent dépendre de B\ et B'2.Nous montrons que A\ est indépendant de B'2
et de même A'2 indépendant de B'l,ce qui simplifieles relations.Par ailleurs,
nous faisons l'hypothèse que p est une constante.

VI.5.2.1 Indépendance

statistique des paramètres

Nous

de dispersion de A\ en fonction de B'2
présentons le diagramme
de
(figure 57), et celui de A'2 en fonction de B\ (figure 58). Ces diagrammes
dispersion ont été obtenus à partird'un tirageau sort de 10 % d'un échantillon
comportant 52220 fonctions de transfert.
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Figure 57 :Diagramme

de dispersion du paramètre A'j (en dB) en

fonction du paramètre B'2 (en dB).

de dispersion du paramètre A'2 (en dB) en
Figure 58 :Diagramme
fonction du paramètre) B\ (en dB).
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Ils montrent que A'l peut être considéré comme

indépendant

de B'2 et

A'2 de B'y.De ce fait,
g i et a 1 ne sont fonctions que de B\ et g 2 et a 2 que de
B'2-

VI.5.2.2 Vérification du comportement
marginales

Gaussien

des lois

conditionnelles

La première étape est de justifier
le choix d'une loi de Gauss double. Pour
cela,ilest indispensable d'avoir une idée de la forme de la loi conditionnelle
P(A'i, A'2 / Bl, B'2 )et de voir si ellepeut être représentée par une gaussienne.
Cette justification
peut se faireà partirdes loismarginales conditionnelles.

A cet effet,nous avons cherché à calculerpour chaque voie séparément
et pour chaque classe de B',l'histogramme marginal de P (A'/ B').Ayant choisi
un nombre
de 25 classes équidistantes, nous avons donc calculé les 25
histogrammes

P (A\ /B'l)et les25 P (A'2 / B'2).

Bien entendu nous ne présenterons pas icitous ces histogrammes, mais
seulement quelques exemples représentatifs.Parmi ces 50 histogrammes,
certainsprésentent une forme à peu près gaussienne, d'autres pas.
Les figures (59) à (62) représentent pour la voie 1, les lois de probabilité
conditionnelle P(A'i / B'l) en pourcentage pour différentesclasses de B\. Les
classessuccessives de B'| ont été choisiesde façon à contenir à peu près toutes
le même nombre de cas.
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Figure 59:

Figure 60:
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Figure 61 :

Figure 62:

Sur ces figures, on a choisi deux cas où l'histogramme présente une
forme à peu près gaussienne (figures59 et 60),et deux cas où ce n'estpas le cas
(figures 61 et 62). De façon générale, on constate l'existenced'une deuxième
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population pour les valeurs de A\ supérieures à 25 dB et les valeurs de B\
supérieures à 8 dB environ sur les figures (61)et (62).

Il faut vérifiersi cette deuxième

population traduit l'existenced'un seul

événement
Au

long qui seraitalors atypique ,ou de plusieurs événements courts.
cas où il s'agiraitd'un seul événement long, il faudrait le supprimer des

données afin de ne pas fausser les résultatsstatistiques.

VI.5.2.3 Evénement

atypique

ilfaut retrouver les dates correspondant
Pour effectuercettevérification,
aux données de cette deuxième

population. Pour cela,nous avons cherché les

dates des événements

pour lesquels A'y et A'2 ont été supérieurs ou égaux à 25
dB (valeur à partirde laquellela deuxième population a été observée).

Nous

avons ainsi trouvé que l'ensemble des données, pour lesquellesles
deux voies étaient perturbées, a été enregistré le 5 Juin 1985 à partir de 22
heures, 49 minutes et 35 secondes, et durant 10 minutes consécutives.

Il s'agit donc

d'un "seul événement

pas de
courts.Celui-cisera étudié en détaildans le chapitre VII.

plusieurs événements
Cette période est considérée comme

de longue durée", et non

une périodeatypique et a été éliminée de

l'analysestatistique.

Remarquons
que cette période atypique d'une durée de 10 minutes, est
tout à faitcohérente avec la partie anormale de la courbe de distributiondes
affaiblissements en diversité à fréquence fixe pour le mois de Juin (3 10 -4
pourcent du temps, ce qui correspond à 12 minutes environ, et par suite sur la
courbe du mois le plus mauvais (figure19)).

121

VI.5.2.4 Ajustement
conditionnées

de Gaussiennes

sur les lois marginales

de A'

par B'

Pour justifiernotre choix d'une gaussienne, nous avons ajusté une loi
de Gauss sur chacun des 50 histogrammes conditionnels décritset représentés
au § VI.5.2.2.

On rappelle que la loide Gauss est définiepar :

Pr (x)
aV2îi:

exp (- (x-m)
2a

(103)

)2

et m la moyenne
où crest l'écart-type

de la variable x.

L'estimation des paramètres (a et m) de ces loisa été faitepar recherche
itérativedu minimum
de la distance du Chi-Deux, en se limitant aux valeurs
de A' inférieuresà 25 dB pour ne pas être gêné par la deuxième
Nous avons donc minimisé l'expression :

Chi-Deux
p Pi mesurée - Pi

où P. i est la moyenne

population.

2
modélisée )

(104)

des deux distributionsmesurée et modélisée,

P i modélisée
est la loi de Gauss et p i mesurée laloi de probabilité conditionnelle
mesurée, p représente le nombre totalde classesde A' (égal à 25).

Nous

avons alors comparé la loi de probabilité conditionnelle mesurée
des A' conditionnée par les B' avec ces lois de Gauss. Cette comparaison a été
effectuée pour chaque classe de B' et pour chaque voie séparément. Elle nous a
et de l'écart-type en
permis de suivre l'évolution de la valeur moyenne
fonction des valeurs de B'.

Un

exemple de comparaison entre la loi de probabilité conditionnelle
on
P(A'1/B'l) et le modèle gaussien ajustéest illustré
par la figure (63).Comme
peut le voir le modèle gaussien s'adapte correctement aux données.
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Figure 63 :

VI.5.3 Détermination
paramètres

des paramètres

de la loi double des

A ', et A '2

Les

différents paramètres intervenant dans l'équation (102) vont
maintenant être évalués, après élimination des données de l'événement
atypique. Ilest toutefoisindispensable et intéressantd'étudierplus en détailcet
événement
atypique et de voir s'il peut être attribué à un phénomène
météorologique bien identifiable(chapitreVII).

VI.5.3.1 Détermination

des paramètres

g, et g2 de la loi double

Les paramètres g i et g 2 sont a priorides fonctions de B'y et B'2,notées
g 1 (B'l) et g 2(B'2). Pour

déterminer

ces fonctions, nous

ajustons des

gaussiennes sur les distributionsconditionnelles P(A'i/B'i) et P(A'2/B'2) pour
différentesclassesde B\ et B'2.

Le résultatobtenu en prenant des classesde B' de même

largeur ne serait
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du faitque la distributiondes nombres de points dans certaines
pas satisfaisant
classesseraittrop faible.Nous avons donc changé la largeur des classesde B\ et
B'2 de manière

à avoir à peu près le même
nombre de points dans chaque
classe.Le nombre totalde classesde B' choisiest encore de 25.

Les figures (64) et (65) donnent le résultatde cette analyse. D'après ces
figures,ilest clairque la valeur de ces moyennes varie en fonction de B' d'une
façon régulière,commençant

Figure 64 :

par croîtrejusqu'à un niveau asymptote.
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Figure 65 :

VI.5.3.2 Modèle

de représentation

des moyennes

g(B')

Pour représenter fonctionellement les moyennes
des paramètres A'y et
A'2 représentées sur les figures (64) et (65),deux lois polynomiales du second
degré ont été ajustéessur les valeurs trouvées.Ces deux loissont :

=
+ 0,7779
gj ( B^ ) 7,0677
B

0,0211BI

(105)

=
+ 0,283
g2 ( B 2 ) 7,9848
B \ - 0,0047B 2

(106)

Sur les figures (64) et (65),nous avons également indiqué ces valeurs
modélisées (traits
pleins).Ces figurer,font bien apparaître le faitque les valeurs
moyennes
expérimentales suivent correctement ces lois polynomiales jusqu'à
leurs valeurs maximales. Pour les grandes valeurs de B'y et B'2 ,les lois(105)et
(106) décroissent, tandis que les valeurs expérimentales tendent vers une
asymptote constante. Pour remédier à ce problème, nous avons considéré que
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conditionnellessont bien représentées par les polynômes jusqu'à
B'j = 18,43 dB et B'2 = 30,10 dB, respectivement, valeurs où les lois polynômes
et qu'ellesgardent ensuite des valeurs constantes.
atteignent leur maximum,
les moyennes

Les valeurs de ces contantes sont obtenues par g i (B\)pour B\ = 18,43 dB
et par g 2 (B'2)pour B'2 =30,10 dB .
proposés pour représenter les moyennes
donc finalement les suivants :
Les modèles

g1(B'1)=

7,0677 + 0,7779b\ - 0,0211 B 12
14,237

si

si

de A\

et A'2 sont

18,43 dB
0 � B^ �

dB
b'j �18,43

+
g2 ( B 2 ) =7,9848 0,283B'2 -0,0047B,2
*
si
12,2448
B �30,1

si 0 �

(107)

B2

�30,1

dB

Les différences entre les moyennes
mesurées et les modèles
sont montrées sur les figures (66)et (67)pour les deux voies.

dB
(108)

proposés
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Figure 66 : (Antenne

Figure 67 : (Antenne

basse)

haute)

Ilest à remarquer que le modèle s'écarteau plus de 1 dB des mesures, ce
qui est un résultatsatisfaisant.
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VI.5.3.3 Détermination

des paramètres

ax et a2 de la loi double

L'ajustement des lois conditionnelles P(A'/B') donne également les
écarts-types 0"1et 0"2qui sont a priori également des fonctions de B\ et B'2
respectivement. Ceux-ci sont donnés sur la figure (68).

Figure 68 :

Nous

pour

avons aussi tracé (traitspleins) la valeur des écarts-types obtenus
l'ensemble des données et non plus par classe de B'. Les valeurs

respectivesdes écarts-typesglobaux s 1 et s 2 ainsidéterminés sont :
s 1 = 2,95

;

s 2= 3,16

On

(109)

constate que les écarts-types conditionnels fluctuent autour des
valeurs de s i et s 2 dont ils s'écartentau plus de 1 dB. On peut donc les
considérer comme

constants et leurs donner les valeurs (109).
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VI.5.3.4 Coefficient de corrélation

Le coefficient
de corrélationest définipar la relation :

p = - - �

(110)
a 1 a2

Nous

l'avons

estimé

en

appliquant

cette formule

aux

données

expérimentales et avons trouvé :

(111)

p = 0,054

Le faitque cettevaleur soitproche de zéro, montre que les deux variables
A'i et A'2 sont peu corrélées(ce même calcul nous a conduit à une valeur plus
forte,égale à 0,572 lorsque la période atypique est conservée).

VI.6) Cohérence

Une

d'ensemble

du modèle

obtenu

fois établies les lois de probabilité de tous les paramètres, une

dernière vérifications'avère nécessaire pour testerqu'ellessont en bon accord
avec les mesures.

Pour

effectuer cette vérification,nous

avons

suivi une

inverse de cellequi a été présentée jusqu'ici,
c'est-à-dire
que partant
de la loi de distributiondes paramètres 01, 02, A\, A'2 ,B'l,B'2 nous avons, par
démarche

tirage au sort, reconstitué un certain nombre de fonctions de transfert.Nous
avons ainsisynthétisé20000 couples de fonctions de transfert.

Il faut que ces fonctions de transfertvérifientla condition de seuil que
nous avions appliquée aux fonctions de transfertmesurées, c'est-à-direqu'un
affaiblissementde 5 dB soit dépassé simultanément sur les deux antennes. La
démarche suivie pour effectuercettesimulation de fonctions de transfertest la
suivante :
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- Nous

tirons au sort �1�1
et (j)2
selon une loi uniformément

répartie entre

- 71 et +7C .

- Pour le
tirageau sort des paramètres B\ et B'2 ,nous passons par
l'intermédiairede la probabilitécumulée donnée par la formule
suivante :
(112)

F (B' c ( 1 - e -d B'2) + a e -b B'

Celle-ciest calculéepour B' variant de 0 à 30 dB avec un pas de 0,3 dB,
normalisée par sa valeur pour B' égal à 30 dB. Nous tirons alors au
hasard un nombre

x uniformément

répartientre 0 et 1, et nous prenons
=
=
pour B' la valeur b' telleque F ( b') Pr ( B' �b' ) x ,la solution étant
obtenue par interpolationlinéaireà partirdes 100 valeurs tabulées.
- Les

moyennes

de A\ et A'2 sont calculéesd'après les formules (107) et

(108) avec les valeurs de B'y et B'2 tirésau sort précédemment.
- Les

paramètres A'y et A'2 sont alors tirésau sort suivant une loi de
Gauss double conditionnée par les paramètres B\ et B'2.A cet effet,nous
faisons un tirageau sort de deux variablesu et v indépendantes,
gaussiennes centrées réduites.On déduit A\ et A'2 de ces variablesu et v

par les transformations suivantes :

(113)

x=axu
y=o-yv
avec :
qui traduitla prise en compte des écarts-types,

= cos
cx 2 a

20 +

sin 2 9+ 2 p a
g2 2
02

sine cos9

cose
o=Oj sin9 + a2oos 9 -2 p Gj G2sin9

où 9 est obtenu par la relationsuivante :

(114)

(115)
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2pG

0"
(116)

tg29 = 2 2
a 1 - 0"2
pour prendre en compte la corrélation.

a 2 = lsin9

(117)

cos e y

et enfin:

A'^a^g^)
(118)

At 2 = a 2+92 (Bt 2)
qui prend en compte les valeurs moyennes.

Les fonctions de transfertsont calculées en fonction des 6 paramètres
tirésau sort à partirde l'équation(34).

Ayant tiréau sort tous les paramètres, nous ne gardons que ceux pour
lesquels les fonctions de transfert calculées pour les deux voies présentent
simultanément un affaiblissementde 5 dB en au moins un point de la bande.
L'échantillongardé comporte 20000 fonctions de transfert.

Des histogrammes marginaux des paramètres B' ont été calculé avec les
valeurs ainsi tirées au sort, et nous les avons comparés avec les lois de
distributions marginales
figures (69) et (70). Nous

mesurées.
avons

Cette comparaison

est donnée

sur les

également donné la courbe théorique du
modèle. Ces trois distributions sont très voisines, ce qui nous permet de
conclure à la bonne représentation statistiquedes paramètres B'y et B'2 par
notre modèle.
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Figure 69 : (Antenne

basse)

Figure 70 : (Antenne

haute)

Nous

avons également calculé les distances définiespar les relations(88)
et (104) entre les trois lois marginales mesurée, modélisée et reconstituée par
un tirage au sort. Le tableau (7) récapitule les valeurs des distances obtenues
entre le modèle et la mesure, et entre le tirage au sort et la mesure pour les
distributionsde B\ et B'2 .

132

Tableau 7 :Valeurs des distances da et Chi-Deux entre modèle et mesure,
et entre tirageau sort et mesure.

Ces

distances ont également été calculées pour les histogrammes
bidimensionnels des couples de paramètres (A\ / A'2)(B\
, ,B'2) ,(A\ , B\) et
en indice indiquent l'histogramme
(A'2 , B'2). Les paramètres
pris en
considération.

Par

exemple,

da ^'î A'2 représente

la

distance

entre

mesuré et celui qui a été obtenu par
l'histogramme bidimensionnel P(A'j t A'2)
simulation. Nous avons abouti aux résultatssuivants :

"da

A-

= 0146
=0,318

daR,

0,45
daA,

B. =

= 0,381

(119a)

daA, B,

Al

A2

KI2B,

fil

= 0,18

KI2
A' BI1 =

0,313

= 0,243

(119b)

KI2A, B,

Nous

considérons que ces valeurs sensiblement inférieures à 2 pour la
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distance da, et à 4 pour la distance de Chi-Deux, et du même ordre de grandeur
que cellesque nous avions trouvé lors de la comparaison modèle-mesures faite
au § VI.3.2.4,démontrent

le bien-fondé de toutes les hypothèses qui ont été
faitespour l'élaborationdu modèle de distributiondes paramètres 01, 02, A'1,
A'2 ,B'i,B'2 et énumérées au début du présent chapitre.
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VI.7) Résultats du mois

Comme

d'Octobre

1985

nous l'avons déjà mentionné, la deuxième

notre analyse en bande moyenne

période choisie pour

concerne les données du mois d'Octobre 1985.

En ce qui concerne la sélectiondes données, nous n'avons considéré que
les situations pour lesquellesles fonctions de transfertsur les deux antennes
en au moins un point de la bande utile un
présentaient simultanément
affaiblissement dépassant un seuil de 5 dB. L'échantillon ainsi conservé,
Le nombre de fonctions de transfertdu
comporte 394390 fonctions de transfert.
mois d'Octobre ainsi sélectionnées étant très élevé, nous en avons réduit le
volume

en en sélectionnantau hasard une proportion de 20 % .

Dans cettepartie de l'étude,nous avons appliqué la même méthodologie
que dans le cas du mois de Juin.Nous nous contentons donc d'en présenter les
résultats.

Sur les figures (71) et (72), nous avons comparé
les distributions
mesurées
des paramètres
La
B'j et B2 avec le modèle.
marginales
détermination des paramètres a, b, c et d du modèle a été faite de la même
manière que pour le cas de l'étudedes données du mois de Juin 85. Les valeurs
trouvées sont rassemblées dans le tableau (8),où nous avons aussi faitfigurer
les valeurs du mois de Juin.
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Figure 71 : (Antenne

basse) '

Figure 72 :(Antenne haute)

136

Tableau 8: Comparaison des valeurs des quatre paramètres du modèle
proposé pour la représentation des distributionsmarginales du
paramètre B' sur les deux antennes.

On

note une

différence entre les valeurs du

d'Octobre et on constate de nouveau

Comme
Les courbes

mois

de Juin et celles

la différenceentre les deux voies.

nous pouvons

le constater,le modèle s'ajustebien aux données.
(73) et (74) comparent les distributions marginales cumulées

(probabilitéque B' soit supérieur à un seuil)des paramètres B'j et B'2 avec le
modèle. Les distributionsexpérimentale et modélisée se suivent grosso modo
et tendent bien vers un.

Figure 73 :
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Figure 74:

Les figures (75) et (76) donnent

les moyennes

de A'y et A'2 mesurées

respectivement en fonction des valeurs des paramètres B'^ et B'2. Celles-ci
dans le cas du mois de Juin la relation existant entre ces
montrent, comme
moyennes

et B'.

Figure 75 : (Antenne

basse)
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Figure 76 : (Antenne

haute)

Un

aberrant est observé sur la
point pouvant être considéré comme
courbe donnant la moyenne des A'2 pour une valeur de B'2 égale à 12 dB.
Pour représenter ces moyennes, les deux modèles proposés ont la même
forme que ceux proposés pour le mois de Juin,mais en différentpar les valeurs
des paramètres. Les deux modèles sont :

Pour l'antenne basse :

=
91 ( B'j )

6,6865 + 0,91 B'j -0,0244 BIIZ
15,1719

si

si 0 � B' � 18,64 dB

dB
B\ � 18,64

(120)

et pour l'antenne haute :

=
g2 ( Blz )

8,2244 + 1,056 B^ - 0,021 BIIZ
22,82

si

B*2 � 26,4

si 0 �
dB

B\

� 26,4 dB
(121)
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Sur les figures (77) et (78),nous avons présenté les courbes donnant
écarts-typesde A'1 et A2 en fonction de B, et B^.

les

Figure 77 :(Antenne basse)

Figure 78 : (Antenne

On peut à nouveau
s, = 3,38

haute)

les considérer comme
;

s2 = 4,88

constants,avec les valeurs :
(122)
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La valeur du

coefficient de corrélation (défini par l'équation (110))

obtenue est :

p = 0,3092

VI. 8) Discussion

(123)

sur la modélisation

des

lois statistiques

en

diversité

L'objectifde ce chapitre était de construire un modèle statistiquede
représentation du canal en diversité d'espace pendant les périodes de trajets
multiples, permettant d'analyser la sélectivitéen fréquence des phénomènes,
qui est la source majeure des perturbations des liaisonshertziennes. Dans la
réalisationde cetteétude, nous nous sommes appuyée sur les données de deux
périodes : mois de Juin 1985 (mois d'été) et mois d'Octobre 1985 (mois
d'automne) qui présentent un grand nombre d'événements profonds, et nous
n'avons considéré que les situations où les deux
antennes
étaient
affaibliesde plus de 5 dB. Il s'agissaitdonc de représenter la
fonction de transfertdu milieu de propagation sur la largeur de bande utile(55
MHz) par un modèle de représentation mathématique, et de fournir la loi de

simultanément

en fréquence
probabilitéconjointe de ses paramètres. L'analyse de la sélectivité
des phénomènes
a consisté en l'extensiond'un modèle mathématique
à trois
paramètres. Pour cela,nous avons utiliséle même

modèle mathématique pour
représenter les fonctions de transfertdes deux antennes. Le modèle choisi a été
celui de Rummler.

Nous

avons cherché à déterminer la loi de probabilité conjointe P(A'i,
BII,�1�1,
A'2, B'2,02) des six paramètres, caractérisant l'ensemble des deux
antennes de réception en diversitéd'espace, et nous avons pu en donner une
représentation mathématique.

Les résultatsobtenus pour les deux mois considérés sont trèssemblables :

1) les variables 01 et 02 (ou foi et f02) peuvent

être considérées comme

indépendantes des autres paramètres du modèle, et uniformément

réparties.
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2) les paramètres B\ et B'2 peuvent être considérés comme
indépendants
être
modélisées
l'un de l'autre,et leurs distributionsmarginales peuvent
par
une fonction de la forme :

de quatre paramètres. La loi conjointe (produit des lois
marginales) peut s'écrireen fonction de seulement sept paramètres (équation
93).Nous avons regroupé dans le tableau (9)les sept valeurs des paramètres de
dépendant

et cellesobtenues pour les
la fonction de répartitiondu modèle de Rummler
II.
mois de Juin et Octobre 1985 dans le cas de l'expériencePACEM

Tableau 9 :Comparaison des valeurs des 7 paramètres de la fonction de
répartitiondu modèle de Rummler et les modèles proposés pour les
mois de Juin et Octobre de l'expériencePACEM

Comme

on peut le constater,ilexiste des

II.

différencesimportantes entre

les valeurs des paramètres obtenues pour le mois de Juin et le mois d'Octobre,
cependant, quatre paramètres

(zl,z2, Z5 et z6)ont des valeurs voisines. Ces
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résultats démontrent
saisonnières. La

la nécessité d'effectuer une

comparaison

étude

entre les valeurs obtenues

des

variations

sur la liaison

Atlanta-Palmetto avec les moyennes de cellesobtenues sur Bouffry-Viabon, ne
donne des valeurs voisines que pour deux paramètres (Zl et Z4). De plus, la
différenceobservée entre les paramètres zo, z2,z3,Z5 et z6 des deux liaisonsest
II.
plus importante que celleentre les deux mois de l'expériencePACEM

3) le seul couplage entre les paramètres réside dans les paramètres A', et
leur loide probabilitéconjointeconditionnée par les paramètres B' :
P (A'i,A'2 / B'i,B'2)peut être représentée par une gaussienne double.

4) les moyennes

des paramètres A' commencent

par croîtreavec B',puis
sont constantes. Nous avons pu les représenter par un polynôme
du second
degré pour la partie croissante. Là encore, les valeurs des coefficientsdu
polynôme varient d'un mois à l'autre.

5) les écarts-types et le coefficient de corrélation de la probabilité
conjointe des A' sont indépendants de B', et différentlégèrement d'un mois à
l'autre.

Si nous
[RUM.1982]

nos résultats à ceux présentés par Rummler
comparons
pour ses mesures sur la liaisonAtlanta-Palmetto, nous observons

un bon accord qualitatif.

Les mêmes

indépendances

entre variables sont observées. La même

forme mathématique
Les seules différences concernent,
représente P(B'1,B'2).
outre les valeurs numériques des coefficients,
la forme de la probabilitép� que
Rummler

ne trouve pas uniforme (cettedifférence avait déjà été observée lors

de l'expériencePACEM
I,et son origine n'estpas pour l'instantidentifiéeavec
choisie pour la représentation des
certitude), et la forme mathématique
conditionnelles g(B').
moyennes
Nous

aussi que le coefficientde corrélationp est beaucoup
PACEM
II que pour l'expérience de Rummler.
Cela peut

remarquons

plus faible pour

s'expliquerpar l'écartementplus grand de nos antennes.
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Par ailleurs,lorsqu'on se limite aux loismarginales, on constate que nos
1 que de celles de
lois de probabilité sont plus proches de cellesde PACEM
Rummler.
Cela est très raisonnable, compte tenu des moindres différences
entre ces liaisons (même
géographique).

fréquence, même

largeur de bande, même

région
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CHAPITRE

DE

ETUDE

L'EVENEMENT

ATYPIQUE

VH

DU

5 JUIN

1985

vn.l) Introduction

cours de notre étude, nous avons identifiéun événement

Au

atypique
35s à 23h 59mn 49s et

de dix minutes se produisant le 5 Juin 1985, de 23h 49mn
On rappelle que celui-cia été
qui perturbait fortement nos résultatsstatistiques.
population (une bosse) sur les
probabilitésdes paramètres A' conditionnés par les paramètres B' du modèle de
événement s'étaitmanifesté sur les
Rummler
(Cf figures 61 et 62). Le même

repéré

l'existence d'une

par

deuxième

atypique du canal en
statistiques à fréquence fixe, par un comportement
diversité.Il nous a donc semblé utile d'étudier plus en détail cet événement
particulier.
temps. Nous avons tout d'abord
analysé en détail lesdonnées radioélectriquesafin de préciser le comportement
du canal de propagation durant cette période. Nous avons ensuite cherché, à
Cette étude a été conduite en deux

partir des données météorologiques disponibles,à l'interpréter
physiquement.

VII.2) Aspect

On

radioélectrique

s'est d'abord intéressé à l'évolution des fonctions de transfert (en

bande moyenne) en se limitant à la période la plus active de l'événement. Pour
cela,on a choisi environ deux minutes de l'événement atypique, de 23h 50mn
45sec à 23h 52mn

tracé en couleur, figure (79), nous donne en
fonction du temps et de la fréquence, l'intensité
des affaiblissements(en dB) et
du temps de propagation de groupe (en ns) de la période traitéepour les deux
antennes.

28sec. Un

On

est affectée
peut constater que l'antenne haute (CAG2)
d'affaiblissements plus forts et plus sélectifsque l'antenne basse (CAG1),
pouvant

atteindre jusqu'à 50 dB environ.

Figure 79: Variation temporelle des fonctionsde transfertau cours d'une période d'environ
2 minutes de l'événement atypique. Cette période est divisée en troisgroupes de quatre signaux
chacun (CAG1

et CAG2

= affaiblissementsvoies 1 et2, TPG1

et TPG2

= temps de propagation de

groupe voies 1 et 2).Chaque carré représente un bloc de 64 fonctionsde transfert(Cf.Annexes A-E).
Les temps sont donnés en abscissesen heure TU, donc inférieursd'une heure aux temps citésdans le
textequi sont en heure locale,et lesfréquences en ordonnées à droitede chacun des signaux, en MHz
par rapport à la fréquence
l'affaiblissement
et du TPG

centrale. Le code

de couleur

rend

compte

de l'intensitéde

(lesdeux échellessont données en bas à droite de la figure).
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On

s'estensuite intéresséaux affaiblissementsminimum,

maximum

et à

la fréquence centralede la bande, pour les deux antennes en fonction du temps.
Les figures (80) et (81) donnent les variations de ces trois affaiblissements
respectivement pour l'antenne basse et l'antenne haute, sur une période de 80
minutes à partirde 23h 26mn .
figures montrent que les signaux reçus par les deux antennes
présentent un affaiblissement apériodique similaire, évoluant de la même
de l'effet
de
façon au cours du temps. Par contre, si l'on admet que l'intensité
Ces

s'apprécier par l'importance relative des affaiblissements
et minimum
dans la bande, on remarque à nouveau sur ces deux

sélectivitépeut
maximum

figures que l'antenne haute a été plus affectée par les trajetsmultiples que
l'antenne basse, lors de cet événement. Une comparaison
entre les deux
figures, permet

de déduire que l'atténuationcommune

atteintune valeur de

l'ordre de 30 à 35 dB et.dure environ 15 minutes. L'atténuation commune
semble durer plus longtemps que la période éliminée.

C'est cette atténuation apériodique commune

qui explique la diminution
de l'amélioration de diversité et entraine le comportement
atypique observé
sur les statistiques
du mois de Juin.

On

peut

donc

admettre

la

superposition

de

deux

sources

d'affaiblissementdu signal,l'un de type apériodique commun
aux deux voies
de mesure
(allant jusqu'à 30 dB), et l'autre de type sélectif affectant
préférentiellement l'antenne haute et pouvant atteindre 20 dB.
S'il est vraisemblable

que

la partie sélective est due

à des trajets

multiples, la composante

apériodique peut s'expliquer de plusieurs façons
)
(hydrométéores, défocalisationdes rayons, etc .... entre
lesquellesles données

radioélectriques ne permettent pas de trancher. C'est pourquoi nous nous
tournons maintenant vers les données météorologiques recueilliessur le site
de Villeau.

Figure80 i

Figure81

149

vn.3) Aspect

Nous

météorologique

examinons

icila situation météorologique

associée à l'événement

atypique du 5 Juin 1985. Les mesures
pour

météorologiques dont nous disposions
effectuer cette analyse sont décrites à l'Annexe G. On rappellera
ici que, lors de l'événement

du 5 Juin 1985, on disposait des
mesures de pression au sol,de température et de directionet force du vent à 7
niveaux d'altitude.Il est à noter qu'un certain nombre des capteurs de mesure
simplement

étaienthors service à la date qui nous intéresse.
On

de la situation
dispose en outre d'une carte synoptique
météorologique les 5 et 6 Juin 1985 autorisantl'analyseà plus grande échelle de
la situation.

vn.3.1

Présentation

des données

de la période

météorologiques

considérée

Afin

de

détecter

d'éventuelles

particularités

de

la

situation

associées à l'événement radioélectrique analysé ici, nous
météorologique
présentons les données météorologiques de pression, température et vent
recueilliessur une période de plusieurs heures incluant cet événement, allant
du 5 Juin à 18h 21mn

28sec.jusqu'au 6 Juin,à Ih 21mn

28sec.

vn.3.1.1 Variation de la pression

Les mouvements
du champ

à grande échelle qui brassent l'atmosphère dépendent
de pression horizontal. En particulier,le passage de perturbations

tellesque des fronts,est souvent associé à des variationsde pression. On s'est
donc intéresséen premier lieu aux données de pression.La figure (82) présente
la variation de la pression (en mb) en fonction du temps (en min.).
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Figure 82:

On note que la pression est constante jusqu'à 23 heures 40 minutes (330
mn), augmente alors d'environ 2 mb, puis retombe à sa valeur initialeaprès
environ 70 minutes. L'instantoù s'estproduit cette augmentation de pression
correspond
observé.

précisément

à la période où l'événement radioélectrique a été

VII.3.1.2 ProfUs et variations temporelles

Nous

avons

tout d'abord

de température

présenté sur la figure (83), trois profils

verticaux de température avant (18h 41mn), pendant
21 mn) l'événement radioélectrique.

(23h Imn)

et après (Ih
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Figure 83:

Ces trois profilsmontrent bien qu'ils'estproduit un changement
de l'atmosphère, du moins sur le siteoù étaienteffectuéesces mesures.

d'état

de signe du gradient de
changement
température (pendant l'événement) jusqu'au niveau 48 mètre. L'absence de
profil d'humidité ne permet malheureusement
pas de calculer le profil
On

note

en

particulier un

d'indicede réfractionet par conséquent, de savoir si cettevariation du gradient
de température s'esttraduite par la formation d'une structure atmosphérique
conduisant

à un

de trajets multiples. On peut néanmoins
phénomène
que cette modification de structure s'estproduite "grosso-modo" à

remarquer
l'instant(à quelques minutes près) où l'événement radioélectrique a atteint
son intensité maximale.

Nous

avons

également

regardé les variations de la température

en

fonction du temps.

Un

aperçu global de l'évolutionde la stucture atmosphérique

est donné

sur la figure (84),où l'on a représenté les variations de la température aux 5
niveaux du mât instrumenté du Villeau (en °C), ainsi que la variation de la
pression (dont l'échelleen mb

est donnée à droite de la figure)en fonction du
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temps (en mn). On peut constaterque les températures décroissent au cours du
temps jusqu'à pratiquement 22 heures, ce qui est normal en fin de journée. A
partir de 22 heures (début de la nuit), on constate une petite hausse de
température qui dure jusqu'à environ Oh 30mn. Les dates du début et de la fin
de l'événement radioélectrique sont repérées sur cette figure par des lignes
verticalesfléchées.

Figure 84 :

VH.3. 1.3 Vent

Lors du passage d'une perturbation atmosphérique l'orientationdu vent
peut se modifier. C'est ce que l'on peut observer sur la figure (85), qui
représente les variations de la direction du vent (en degrés) en fonction du
temps. Celle-civarie brusquement (à l'échellede la représentation)juste avant
le début
même

(quelques minutes) de l'événement radioélectrique et à l'instant
où s'annonce le saut de pression présentée sur les figures (82) et (84).
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on peut le constater, avant l'événement, le vent souffle du
sud-ouest (environ 250°) ,puis passe au nord-est (400°)et après une rotation de
Comme

180°, ilreprend son évolution initiale.

Figure 85 :
1

illustrerla discontinuité observée sur cette figure, on a
représenté plus en détail sur la figure (86) la période englobant l'événement
radioélectrique,et on a procédé à un changement d'échellesur l'axedes y.
Pour

mieux
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Figure 86:

Le changement de direction de 180° déjà noté précédemment
constaté sur cettefigure.

peut être

L'autre paramètre pouvant varier au passage d'une perturbation est la
vitessedu vent qui est illustréesur la figure (87).Une augmentation de la force
du vent se produit au moment
où le vent tourne, puis il y a un passage par
zéro.
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Figure 87:

VII.4) Discussion

Pendant
avons

la période d'apparition de l'événement radioélectrique, nous
observé une augmentation
de la pression, une variation de la

température et une rotation de 180° de la direction du vent. Ces observations
étant le résultatdu passage d'un front froid,
peuvent être interprétéescomme
dont ce sont troisdes caractéristiques.
Pour confirmer cette interprétation,nous avons consulté les cartes des
situations météorologiques des 5 et 6 Juin, représentées sur les figures (88) et
(89).

En comparant

ces deux cartes,on observe effectivement le passage d'un

front qui arrive du sud-ouest et qui se déplace vers le nord-est.Le passage d'un
deuxième front se déplaçant plus lentement du nord vers le sud est aussi
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observé. Sur la carte du 5 juin, on peut remarquer l'existenced'un vent qui
souffledu sud-ouest et qui avec le déplacement du front,change de directionet
passe au nord-est,ce qui est en accord avec la rotationdu vent de 180° observée
à Villeau (figure 86). L'arrivée du front froid entraine un soulèvement de l'air
chaud qui est remplacé par de l'airfroid,ayant pu donner naissance à une très
forte précipitationsuivie d'une faiblepluie. Les données dont nous disposions
ne nous ont cependant pas permis de confirmer l'existencede précipitations
localiséestellesque des orages.
faire l'hypothèse que la partie apériodique de
peut néanmoins
l'atténuation observée sur nos données radioélectriques est due à de fortes
On

précipitationslocaliséesaccompagnant

le front froid traversant la liaison.

Ces précipitations,d'extension limitée,n'auraient couvert qu'une partie
de la liaison.On doit admettre que les basses couches de l'atmosphère le long
du

reste

de

la liaison sont

stratifiées et

comportent

des

couches

superréfractantesdonnant naissance à des trajetsmultiples.
La formation de tellescouches pourrait être due à l'évaporation suivant
le passage des averses, mais les données météorologiques disponibles ne
permettent pas de l'affirmer.

Par ailleurs,l'interprétation
à partirdes
radiométéorologique est difficile
seules données
de Villeau car il est vraisemblable que les paramètres
varient le long de la liaison, et présentent des gradients
atmosphériques
horizontaux qui pourraient avoir des effets importants sur la propagation,
comme cela a été montré dans une autre étude conduite au CRPE [CIA,1989].
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VII.5) Conclusions

un

A partirde l'étudestatistiqued'un an de données à la fréquence centrale,
événement
atypique qui affectaitles statistiquesdes distributions des

affaiblissementsdu mois le plus mauvais, a été mis en évidence. L'analyse en
a permis de déterminer très exactement l'heure d'occurrence
bande moyenne
ce chapitre, nous avons analysé les données
météorologiques disponibles correspondant à cettepériode. Cette analyse nous
a permis de mettre en évidence des variations des divers paramètres
de

cet événement.

Dans

météorologiques (lapression,la température et le vent) se produisant en même
temps que l'événement radioélectrique.

Ces variationsdes divers paramètres peuvent s'interpréter
par le passage
au-dessus de la liaison d'un front froid remontant du sud-ouest vers le
nord-est, et qui entraineraitl'existencesimultanée d'atténuation par la pluie et
de trajetsmultiples.

Ces résultatssont intéressantspour plusieurs raisons :

1) Ils montrent

la grande sensibilité des données radioélectriques,
puisqu'à partir de statistiquessur un an, on a pu identifierun événement
particulier d'une durée d'environ une dizaine de minutes, et d'intensité
somme

toute faible(variationde 2 mb de la pression et de quelques degrés de la

température).

2) On

a vu l'intérêtde disposer de données

partielles,
pour interpréterphysiquement

météorologiques, même

les conditions de propagation.

3) On suppose souvent que les trajetsmultiples ne se produisent que par
beau temps. Si notre interprétationest exacte,leur occurrence simultanément à
des précipitations,
bien que trèsrare,ne peut pas être totalement exclue.
Enfin, il faut noter

ne vient
que la rareté d'un tel événement
probablement pas de la rareté de la situationmétéorologique qui lui a donné
naissance, mais plutôt du faitqu'ilnécessite une "dispositionfavorable" de la
liaisonconsidérée vis-à-visdes structuresmétéorologiques.
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Il sera évidemment
données

intéressant,dans le traitement des autres années de

de l'expérience PACEM

interpréterd'autres événements

II, de chercher à mettre en évidence et à
particuliersde ce type.
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Figure 88 : Carte Météorologique
Le 5.06.1985

Européenne
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Figure 89 : Carte Météorologique
Le 6.06.1985

Européenne
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VIII

CHAPITRE

ET PERSPECTIVES

CONCLUSIONS

L'objectifde notre travailétaitde progresser dans la construction d'un
modèle statistiquede propagation adapté à des calculsde prévision de la qualité
des liaisons,et en particulierd'étendre les modèles existants à la diversité
d'espace. Nous nous sommes appuyée
au cours de l'expériencePACEM
IL

pour ce fairesur les données recueillies

Notre étude a consisté en deux

parties. La première

portait sur une

analyse de mesures à fréquence fixe sur une année complète de données. Dans
la seconde, nous avons développé la modélisation en bande moyenne sur deux
mois de mesures.

Pour ce qui est des résultatsde l'analyseà fréquence fixe,nos résultats
confirment en grande partie ceux qui avaient été publiés précédemment, qu'il
s'agisse de la loi de distribution des niveaux, de la statistiquedu nombre
d'événements, ou de l'améliorationapportée par la diversitéd'espace. Grâce à
la durée de l'expérience,nous avons pu apporter également des informations
sur les variations saisonnières du phénomène : nous avons ainsi confirmé le
fait connu
nombre

d'une occurrence plus grande en été. Il se produit cependant
non
en hiver, et ceux-ci ont
négligeable d'événements

un
un

comportement
statistiquedifférent de celui des événements d'été,les mieux
connus; les événements d'hiver ont davantage d'affaiblissementsprofonds, ce
qui entraîne que leur distributiondes niveaux (% du temps de dépassement en
fonction de l'atténuation),ne suit pas la loi classique à pente de 10 dB par
décade de probabilité.En contre-partie,
la diversitéd'espace est beaucoup plus
efficace contre eux que contre les événements d'été, ce qui montre
corrélationentre les deux antennes est dans leur cas plus faible.
La modélisation en bande

moyenne

que la

constituaitl'aspectle plus original

de notre travail.Il s'agissait
là davantage de préciser la méthodologie à mettre
en 9uvre que de se livrer à une étude exhaustive. C'est pourquoi nous
n'avons traitéque deux mois de mesure.
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la possibilitéd'étendre un
en pratique à
modèle pour un canal simple à un canal en diversité(c'est-à-dire
la probabilité conjointe des fonctions de transfertsur les deux canaux). Nous
Notre

résultat principal a été de montrer

de Rummler
représentation
sur les deux voies, ce qui conduit à une représentation
simultanément
mathématique à six paramètres. Nous avons alors étudié la distributionde la
probabilité conjointe de ces paramètres. Grâce aux différentesindépendances
avons

pour

cela

utilisé le modèle

de

entre paramètres, il a été possible de donner une représentation mathématique
de cette probabilité.Celle-ciest quantitativement très semblable aux résultats
sur la liaisonAtlanta-Palmetto dans des conditions
qu'avait obtenus Rummler
très différentes,ce qui est encourageant quant à la possibilitéd'obtenir un
à
modèle statistique "général". Par contre, la formulation mathématique
ce qui est beaucoup pour
laquelle nous avons abouti comporte 16 coefficients,
de la liaison.
espérer obtenir leurs dépendances vis-à-visdes caractéristiques

la diversité dépend
essentiellement du niveau de corrélationexistantentre les deux voies. Pour les
Comme

nous

l'avons indiqué, l'efficacitéde

conditions expérimentales de l'expériencePACEM
II,nous avons trouvé que le
niveau de sélectivitéest pratiquemnet décorrélé d'une voie à l'autre, la
corrélationne s'introduisantque par l'occurrence(niveaux à fréquence fixe).Ce
résultat,différentde ce qu'avait obtenu Rummler, peut être dû soit à un plus
entre les antennes, soit aux conditions géoclimatiques
espacement
propres à la liaison étudiée. Il est assez compréhensible que les deux canaux
soient davantage corrélés en ce qui concerne l'occurrence que le niveau de
grand

sélectivitédes événements

dans la mesure

où la première dépend

des seules

conditions météorologiques globales affectantle milieu de propagation alors
que le second est sensible à toutes les petiteshétérogénéités localesrencontrées
par les ondes au cours de leur propagation.
Au

cours de

l'étude, nous

avons

mis

en évidence

un

événement

atypique d'une durée de dix à vingt minutes, qui biaisaitles statistiquestant à
fréquence fixe,en particulierla courbe relativeau mois le plus mauvais pour le
canal en diversité,qu'en bande moyenne. D'après les données météorologiques
à la superposition
que nous avions, il nous paraît vraisemblable de l'attribuer
d'une atténuation apériodique commune
aux deux voies, et due à de fortes
pluies accompagnant

le passage d'un front froid sur une partie de la liaison,et
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d'une atténuation sélectiveproduite par une situation de trajetsmultiples sur
le reste de la liaison.La vulnérabilitéde la statistiquedu mois le plus mauvais,
à ce genre de situationest clairement
en l'absence de précautions particulières,
apparue, et cela pose problème dans la mesure où l'emploi de ce genre de
statistiquesest recommendé

pour l'établissementde méthodes

de prévision.

Bien entendu, le travail présenté n'est pas une fin en soi, mais au
contrairel'annonce de nombreuses études à effectuer.C'est par ces perspectives
que nous terminons.
En ce qui concerne les statistiquesà fréquence fixe,il convient de les
de nos résultats.
étendre aux quatre années de mesures, pour vérifierla stabilité
Un point particulièrement important à cet égard est de confirmer les
différences entre événements

d'hiver et événements

d'été, ; en

cas de

confirmation, il conviendrait de rechercher une interprétationphysique de ces
différences.

Dans le domaine

de la modélisation en bande moyenne,

est encore plus important. Au terme de cette thèse, nous
possibilité d'étendre la modélisation en bande moyenne

le travailà faire
avons

établi la

à un

canal en

diversité,mais nous ne saurions prétendre au point actuel que la méthodologie
est définitivement établie.Les études précédentes en canal simple ont montré
que le modèle de Rummler n'étaitpas le seul qui soitsusceptiblede représenter
correctement les fonctions de transferten période de trajetsmultiples. Même
en se limitant à ce modèle, les paramètres par lesquels nous l'avons caractérisé
ne sont pas
(pour pouvoir comparer nos résultats à ceux de Rummler)
adaptés à une modélisation statistique.Une première
tâche consiste donc à rechercher, parmi les représentations mathématiques
possibles celle qui conduit à la modélisation statistique la plus commode
étant de toute évidence de réduire le nombre de coefficients
qui, nous
(l'objectif

forcément

les mieux

l'avons rappelé, est de 16 au terme de cetteétude).On pourra ensuite s'attaquer
à l'étude des variations saisonnières du modèle

obtenu, ainsi qu'au problème
de ses variations avec la liaison considérée. Il reste donc beaucoup de voies
ouvertes, ce qui est somme

toute assez satisfaisant.
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ANNEXE

PRINCIPE

DE

MESURE

DES

A

FONCTIONS

DE

TRANSFERT

récepteur comporte une boucle de verrouillagede phase qui suit
la variation de la fréquence émise, et un détecteur de phase détectant la phase
Le MLA

moyenne du signal reçu sur une plage de 500 kHz de la modulation rapide. Le
MLA
mesure ensuite la différenceentre la phase ainsi trouvée et la phase d'un
oscillateurà quartz interne de référence par différentiationde cette différence
de phase par rapport à la fréquence, ildétermine enfin les variations du temps
de propagation de groupe en fonction de la fréquence par rapport au temps de
propagation de groupe moyen qui lui,n'estbien sûr pas connu. En plus de la
mesure de distorsion de T.P.G, le MLA
récepteur remplit les fonctions
suivantes :

- reconstitutiondu
- création de

balayage sinusoïdal 17,5 Hz émission ;
de la fréquence émise espacés de
marqueurs d'identification

1MHz;
- création d'un
marqueur de référence repérant la fréquence de 140 MHz ;
- visualisationde la fonction de transfert.

On

numérise

successivement

(sur 12 bits) à des instants déterminés,

correspondant à 64 fréquences espacées de 1 MHz,

les 5 paramètres suivants :

- Les deux tensions de sortiedes
amplificateursà CAG des antennes
haute et basse entre 0 et 5 volts qui correspondent à des niveaux du
signal compris entre -75 dBm

et -15 dBm. Une tension de 0 volt

et un niveau de 5 volts,à
correspond à environ 50 dB d'affaiblissement,
un surchamp de 10 dB ;
- Les deux tensions de sortiedes MLA,

proportionnelles aux valeurs du
T.P.G entre 0 et 5 volts,correspondant à -80 nanosecondes et +80

nanosecondes.
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- La tension
correspondant au marqueur
s
plus haut.

de référence 140 MHz,

décrit

Des courbes d'étalonnage permettant le passage des volts aux puissances
en dBm
ont été déterminées plusieurs fois au cours de l'expérience, et
de dépouillement de calculer les affaiblissements
permettent aux programmes
subis par les signaux par rapport à leurs valeurs hors-événement.

Les numérisations sont déclenchées par les marqueurs d'identification
produits tous les 1 MHz. Chacun de ces marqueurs provoque l'élaborationpar
une interface spécialement réalisée,de 5 impulsions très faiblement espacées
dans le temps, utiliséespour numériser quasi-simultanément les 5 signaux en
question par le calculateur d'acquisition.Ce dernier range les échantillons
numérisés dans des zones de mémoire centrale accessiblesaux programmes
de
ont une taille fixe
prétraitement et de stockage. Ces zones de mémoire
en fréquence,soit21760 (34 x 2 x 64 x 5)
correspondant à 34 balayages aller-retour
échantillons,ou 1,94 secondes de mesure.
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ANNEXE

PRETRAITEMENT.
DES

DONNEES

STOCKAGE.

B

CONTROLE

ET

UTILISATION

RADIOELECTRIQUES

Compte tenu de la cadence élevée à laquelle s'effectuel'acquisitiondes
données, une sélection et une compression des données s'avèrent nécessaires.
Afin d'appliquer une méthode
de compression qui sera décrite plus loin
(Annexe C), les fonctions de transfertdoivent être regroupées sous la forme
d'une matrice carrée 64x64 ou "image", contenant les données de 32 balayages
en fréquence successifs.

B.l) Prétraitement

des données

numérisées

A, les données radioélectriquessont rangées
indiqué à i. l'Annexe
par groupes de 5 paramètres, séparés en fréquence de 1 MHz, dans des tableaux
de 34 balayages, c'est-à-dire
sous forme multiplexée.Chaque balayage de mesure
Comme

de la fonction de transfertest constituée d'une première partie où la fréquence
croîtde f c-32 MHz à f c+32 MHz et d'une seconde partieoù la fréquence décroît
de f c+32 MHz

à f c-32 MHz.

On accumule dans un
total32 x 128 = 4096

"

bloc d'acquisition
" 32 de ces 34 balayages, soit au

échantillonspar voie de mesure en utilisantle marqueur

de référence 140 MHz

(Sème paramètre numérisé) pour faire en sorte que le
à fréquence croissante.La fréquence
premier balayage soit montant, c'est-à-dire
de balayage étant de 17,5 Hz, le temps d'acquisitiond'une fonction de transfert
est de 1/2 x 17,5 = 1/35 secondes. La durée d'acquisition d'un bloc de 32
balayages ou de 64 fonctions de transfert sera donc de 64/35 secondes,
c'est-à-dire
de 1,82 secondes.

On vérifiele synchronisme des 4 signaux voulus (AF1, AF2, TPG1,TPG2)
en testant la position du 33ème marqueur par rapport au premier trouvé dans
le tampon d'acquisition.
Celui-cidoit se trouver à une distance de 33 x 128 x 5 =
21120 échantillons du premier marqueur. Il arrive cependant dans certainscas
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de panne que ce 33ème marqueur ne se trouve pas à la position prévue. Dans ce
cas un compteur, appelé compteur de marqueurs absents est incrémenté, et le
bloc d'acquisition est rejeté dans sa totalité,
pour éviter la conservation des
données perturbées.
L'organisationdes données est schématisée par la figure (B.l) :

Figure (B.l)

B.2) Sélection des données

La mesure
mesure

de la fonction de transferts'effectuanten permanence, on
35 fonctions de transfert par seconde sur chacune des deux voies.

Chaque

mesure

est constituée,pour chacun des deux signaux de gain et de

T.P.G, des échantillonsen 64 fréquences et placée après numérisation dans des
mots de 16 bits du calculateur.La transmission via le réseau Transpac vers le
calculateurcentralde la totalité
de ces données demenderait un débit de 32 x 2 x
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2 x 64 x 16 = 143360 bit/s.La liaisonavec le réseau Transpac étant à 9600 bits/s,et
n'étant pas souhaitable, on voit qu'une
permanente
réduction très importante du flux de données à transmettre est indispensable.
et
Celle-cipeut être obtenue par une sélectiondes seules périodes intéressantes,
une

transmission

par une compression d'information sur les données ainsi sélectionnées.
A cet effet,on élimine donc avant le stockage des données, certainsblocs
de trajets
de fonctions de transfertpour lesquels on juge que le phénomène
multiples est peu prononcé ou inexistant.D'autre part,en cas de fortepluie,les
signaux reçus sur les deux antennes ont tendance à subir des affaiblissements
apériodiques du même

ordre de grandeur. On

élimine donc

également

les

données correspondant à de tellespériodes.

B.3) Sélection des événements

de trajets multiples

La sélection consiste à comparer les niveaux de CAG
numérisés
chaque fréquence à un gabarit fixépar un seuilhaut et un seuilbas.

pour

Les blocs d'acquisitionpour lesquels les niveaux de la première fonction
de transfertdu bloc considéré, tous les 3 MHz, sont compris entre ces deux
seuils,sont rejetés,c'est-à-direnon archivés, sauf aux heures rondes où l'on
conserve dans des fichiersspéciaux une fonction de transfertpar voie (CAG et
TPG) dans le but de pouvoir ultérieurement affinerles seuils de sélection.Ces
données horaires sont en effetutiliséespour déterminer le niveau de référence
"
hors événement de trajetsmultiples ", par calcul de la moyenne
sur une
période

d'environ

15

jours des

fonctions

de

transfert horaires

ainsi

sauvegardées. Les seuilsde sélectionsont obtenus en temps différépar addition
au niveau moyen calculé précédemment
de 4 dB pour le seuil supérieur et
soustractionde 6 dB pour le seuil inférieur.Les fonctions de transfertdont tous
les échantillons sont supérieurs de 4 dB au niveau moyen sont considérées
comme

des surchamps, dûs à des interférencesconstructives entre plusieurs
rayons et celles dont tous les échantillons sont inférieurs à -6 dB sont
"
"
considérées comme
des
événements
de trajetsmultiples.

Les signaux rejetésoccupent donc une plage de 10 dB. En période de
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propagation normale, ce niveau de référence est de l'ordre de - 25 dBm.
sélectiondes données est illustrée
par la figure (B.2).

Cette

Figure (B.2)

B.4) Rejet des fonctions de transfert en cas de pluie

Pour éliminer ces données, la différence moyenne
entre les niveaux de
référence des deux antennes, déterminée à partirdes spectres horaires archivés
est comparée

à la différenceinstantanée entre les niveaux mesurés sur les deux

antennes. Si dans au moins un cas sur les 17 fréquences auxquelles on effectue
cettecomparaison, la valeur absolue de la différenceest supérieure à un certain
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seuil,que l'on a pris égal à 3 dB, le bloc d'acquisitionest conservé.

La sélection des événements

de trajetsmultiples, telle qu'elle vient

d'êtredécrite,permet une réduction de 80 % du volume
Celle-ci reste cependant

insuffisante compte

tenu du

des données mesurées.
débit de la ligne de

transmission

disponible (9600 bits/s), alors que le débit des données
transmettre serait encore d'environ 50000 bits/s (20% x 4 voies de mesure

4096

échantillons x 16 bits). On

d'information supplémentaire.

a donc

eu recours à une

compression

à
x
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ANNEXE -C

COMPRESSION

DES

C. 1) Réarrangement

DONNEES

des données

CONSERVEES

conservées

des traitements de compression, qui sont décrits dans les
paragraphes suivants, chaque bloc de 32 x 128 échantillons est réarrangé de
manière à former une matrice carrée de 64 x 64 points. Plus précisément, on
"
"
regroupe les données de 32 balayages en fréquences aller-retour successifsen
une matrice de dimension 64 x 64. Cette méthode
permet d'assurer une
En

vue

continuité entre la 32ème

et la 33ème

fonctions de transfert de façon à

La méthode
améliorer les performances de l'algorithmede compression utilisé.
de réarrangement est illustrée
sur la figure (C.1) .

32 BALAYAGES

EN FREQUENCE

"

ALLER-RETOUR

"

Figure (C.1)
Les données

ainsi réarrangées sont stockées dans 8 fichiersde travail

contenant chacun 73 enregistrements de 4 matrices de 64 x 64 points par voie
de mesure, ce qui correspond à une durée d'acquisitiond'environ 130 secondes.
Dans un premier temps, on ne conserve que les huit bits de poids fort,sans le
"
filtrerles
signe de chaque échantillon numérisé sur 12 bits,ce qui revient à
données " par application d'un seuil de sélection( de 2 4 - 1 = 15 ).Ceci permet
de gagner de la place en mémoire. Il s'agit donc d'une première étape de
"compression des données ".
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C.2) Compression

Avant

des données

de transmettre les données

au calculateur central, les données

conservées font l'objetd'une compression d'information. Ceci est possible du
faitdu caractère très redondant de l'informationcontenue par les fonctions de
transfertsuccessives :en effet,ilexiste une corrélation assez élevée entre des
et en fréquence. C'est pour pouvoir tirer
profitde cettedouble corrélation,que les fonctions de transfertsont regroupées
échantillons consécutifs en temps

en images.

La compression des données comporte deux étapes ;une transformation
de Hadamard
qui permet de faireapparaître la corrélationsous une forme utile,
et le codage proprement dit des données transformées.

C.3) Transformation

Parmi
transformée

de Hadamard

les différentes méthodes

de compression,

c'est l'emploi de la

de Hadamard

présente les
qui a été retenu. Cette méthode
avantages de bénéficier d'algorithmes rapides et de pouvoir être effectuée par

un calcul en nombres

entiers tout en conduisant à un taux de compression
suffisant,les calculs en nombres réels étant toujours plus coûteux en temps
calcul puisque le calculateurHP1000

utilisépour l'acquisition
ne disposait pas

de coprocesseur flottantcâblé.
64 x 64 = 4096 valeurs des données de départ, on faitcorrespondre
dimension dont les éléments les plus
par transformée un tableau de même
significatifssont regroupés dans le coin supérieur gauche du tableau,
Aux

correspondant aux fréquences basses de l'image de départ. On ne conserve et on
ne code que les coefficientsnon nuls après suppression des deux bits de plus
faible poids, et leurs positions relatives dans
transformée.

Leur

nombre

est en

général

la matrice 64 x 64 de la

compris

entre

10

d'événement) et 500 (affaiblissementimportant) et vaut en moyenne
L'algorithme de transformation de Hadamard

(absence
20.

mis en 9uvre

sur le
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calculateur d'acquisitionest décrit dans Pratt,Kane et Andrews
par

G.

Le

Roux

schématiquement

et M.

Sylvain

[ROU.1982].

La

figure

[PRA.1969] et
(C.2) donne

l'allurede l'image de départ et de sa transformée.

Figure (C.2)

C.4) Codage

des données

transformées

Les valeurs des coefficientsrestants sont transmises en utilisant un
codage adapté de manière à ne pas perdre sur le gain de compression obtenu
aux étapes précédentes. On doit pour ce faire utiliserun codage à longueur
variable.

La méthode
transformée

de codage choisie pour coder les coefficientsnon nuls de la
consiste à coder 3 informations différentes pour chacun des

coefficients :

1 ) position relativedu coefficient
(ou nombre de zéros séparant
deux coefficients
non nuls consécutifs ) ;
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de bitsnécessairesau codage binaire du coefficient ;
3 ) valeur du coefficient.
2 ) nombre

Une

explication détailléede ce codage est donnée
II [DOC1987].
Technique PACEM

En

moyenne,

transformation
d'information

de

le taux
Hadamard

à transmettre

dans Le Document

de

global produit
par la
compression
et le codage est d'environ 200. Le débit
est donc

maintenant

ramené

à une

valeur

d'environ 250 bits/s ,valeur tout à faitcompatible avec ce qu'autorise

moyenne

Transpac. Les ordres de grandeur indiqués ci-dessussont cependant des valeurs
moyennes.

C.5) Modes

de fonctionnement

1/1 et 1/2

Cependant, en cas d'événements de longue durée, où l'acquisitiondes
fichiersde données se fait plus rapidement que leur transfert vers le centre
d'archivage de Saint Maur, une saturation des fichiers d'archivage peut se
On a donc prévu deux
produire si on ne diminue pas la cadence d'acquisition.
modes

de fonctionnement,

le premier mode
consiste à conserver tous les
1/1), et le second, à ne conserver qu'un balayage aller-retour

balayages (mode
sur deux (mode 1/2), ce qui permet d'évitertout risque de saturation de la ligne
de transmission.
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ANNEXE

DES

STRUCTURE

FICHIERS

D

COMPRIMES

comprimées et codées sont stockées dans des fichiersdits
toutes les heures vers le HP 1000
de leur transfert,
",dans l'attente

Les données

"comprimés
du centre d'archivage de Saint Maur. Les données sont sous forme de blocs de

longueurs variables contenant les mesures de propagation codées, précédés et
suivis de blocs de contrôle contenant les instants de début et de fin
d'acquisitionde l'image et un indicateur du mode d'acquisition1/1 ou 1/2. Ces
fichierscomportent 72 blocs de 1024 mots de 16 bitschacun. Les 7 premiers mots
du bloc de chaque fichierindiquent la date et l'heure d'ouverture du fichier.
Ces 7 premiers mots sont :lOOème de seconde, seconde, minute, heure, jour (1
à 366) du début et de la fin de l'image et le mode de fonctionnement. Ilssont
suivis des enregistrements successifs de longueurs variables (plus un
de trajetsmultiples est intense,plus le nombre de coefficientsde la
transformée est grand et plus la longueur de l'enregistrementcodé est grande ).

événement

Le codage se faitdans l'ordrede l'acquisition
(Annexe A) suivant :

AF1

: affaiblissementsur la voie 1 (antenne basse)

AF2

: affaiblissementsur la voie 2 (antenne haute)

TPG1

: T.P.G de la voie
1

TPG2

: T.P.G de la voie 2

La structure des enregistrements dans les fichiersest schématisée par :

Figure (D.l)

premier zéro

: Début de l'enregistrement
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J P

: 7 mots contenant dans l'ordresuivant :
100 èmes de sec. ,
sec. ,
min. ,heure ,jour du début
de l'image et mode de fonctionnement, 100 èmes
de sec. ,
sec. ,
min. ,heure ,jour de la fin de l'image

D C

: Codage

des coefficients
non nuls de la transformée

Hadamard
N C

: Nombre
Hadamard

de la voie 1
de coefficients
de la transformée de
de la voie 1

Ce motif est répété quatre fois(un par voie de mesure).
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ANNEXE

RESULTATS

Présentation
RUMMLER

DE

des

L'EXPERIENCE

E

PACEM

1

des paramètres
du modèle
de
histogrammes
pour les seuilsde 5 dB (partiegauche) et de 10 dB (partiedroite) :
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ANNEXE

MESURES

METEOROLOGIQUES

L'EXPERIENCE

Le

PACEM

F

UTILISEES

LORS

DE

Il

PACEM
II fournissait des mesures
expérimental
météorologiques obtenues à Villeau,à faibledistance de la liaison.Les mesures
étaient effectuéesau moyen de capteurs de température, d'humidité, de vitesse
programme

et de directiondu vent intallésà 7 niveaux d'altitude :4 m, 6 m, 12 m, 24 m,
48 m, 72 m et 96 mètres sur un mât de 100 mètres de haut.

Quelques caractéristiques des capteurs du
données dans le tableau ci-dessous :

mât

de 100 mètres

sont

Tableau G.l :Caractéristiquesdes capteurs du mât instrumenté à Villeau.

Un micro-calculateur placé sur le siteeffectuaitl'acquisition
des données
à raison d'une valeur toutes les 8 secondes, en calculaitles moyennes sur une
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vers le calculateur central par
minute, et transféraitces valeurs moyennes
l'intermédiairedu réseau Transpac (Cf schéma synoptique du chapitre III).

Les

et le pluviomètre
ne fonctionnaient pas
correctement pendant cettepériode. Ilne nous a donc pas été possible d'étudier
ni
les variations de l'indicede réfractionen fonction du temps et de l'altitude,
capteurs

d'humidité

cellesdu taux de pluie au cours de la période à laquelle nous nous sommes
intéressésici.

Par ailleurs,le capteur de direction du vent à 24 mètres donnait une
indication erronée et les thermomètres des niveaux 7 mètres et 12 mètres
d'estimer,mais
produisaient des mesures affectéesd'un biais qu'ila été difficile
variant de façon cohérente au cours du temps. Ces résultatssont donc omis des
analyses des données.
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