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Contrat de licence

Les droits d'usage du logiciel de calcul de prévisions de propagation ionosphérique pour Zones
Géographiques version 2.1-c, ci-après désigné par "le logiciel", a été développé par France
Télécom CNET. La distribution et la maintenance du logiciel sont assurées par le Groupement
des Ecoles de Télécommunication – Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de
Bretagne (GET ENST Bretagne) qui détient les droits patrimoniaux du logiciel.

Les droits d'usage du logiciel et des prévisions fournies par le logiciel sont autorisés par
concession de licences d'utilisation nominatives, délivrées par le GET ENST Bretagne. En
installant, en copiant ou en utilisant le logiciel, l'utilisateur reconnaît être lié par le présent contrat
de licence.

L'utilisateur du logiciel doit être en possession d'une licence d'utilisation en cours de validité, à
son nom ou à celui de son entreprise, comportant une clé d'accès informatique au logiciel.

A l'exception d'une copie de sauvegarde autorisée pour chaque licence, la copie, la distribution ou
la location du logiciel est interdite. La cession du logiciel à un tiers doit être signalée par écrit au
GET ENST Bretagne.

L'installation et l'utilisation du logiciel s'effectuent sous la responsabilité de l'utilisateur. Le GET
ENST Bretagne ne peut être tenu pour responsable d'aucun incident, perte de données ou manque
à gagner résultant de l'installation, de l'utilisation du logiciel ou des résultats du logiciel.

Il est interdit de déjouer tout dispositif technique destiné à protéger le logiciel contre la copie
(Code de la Propriété Intellectuelle, art. L 122 - 4 et suivants) ou tenter de déplomber le logiciel.
Dans tous les cas, l'ENST Bretagne se réserve l'unique droit de corriger les bogues du logiciel.
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1. Introduction

Les prévisions de zones concernent les liaisons à petites et moyennes distances à l'intérieur d'une
zone géographique délimitée. Les régions intéressées sont actuellement les suivantes :

• Europe du nord
• Europe

• Méditerranée

• Afrique Occidentale

• Côte sud de l'Afrique occidentale

• Afrique orientale et nord de l'océan Indien

• Afrique centrale

• Madagascar

• Antilles
• Polynésie Française

Ces prévisions fournissent les limites statistiques approximatives de la fréquence de travail à
utiliser dans la bande 2-35 MHz en fonction du temps et des moyens opérationnels. Elles peuvent
être établies pour un découpage de l'année en 12 intervalles : les 12 mois de l'année.

La prévision est valable lorsque les deux extrémités de la liaison sont à l'intérieur de la zone
délimitée. La prévision est encore raisonnablement valable lorsque le milieu du parcours est à
l'intérieur de la zone délimitée, à condition que la distance ne soit pas supérieure à 3000 km.

Lorsque les extrémités de la liaison sont situées dans deux zones contiguës, comme par exemple
"Europe" et "Méditerranée", il est possible d'effectuer une moyenne entre les lectures des
graphiques correspondant aux deux zones intéressées. Mais, pour des liaisons plus longues,
l'examen de la situation de l'ionosphère dans une zone n'est plus suffisant.

Le logiciel des prévisions de zones géographiques a été établi grâce aux données, sur de
nombreuses années d'une ou deux, voire trois stations de sondage ionosphérique situées dans
chaque zone. Les zones géographiques ont été délimitées pour tenir compte de la variation des
caractéristiques de l'ionosphère dans la région considérée.
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2. Configuration requise

Le logiciel de Prévisions pour Zones géographiques est exploitable sur un micro-ordinateur de
type Compatible PC dont les caractéristiques minimales doivent être les suivantes :

• Microprocesseur 486 DX 66.
• Moniteur couleur SVGA avec une résolution minimale de 800*600 et 256 couleurs.

• Système d'exploitation Windows 95, 98 ou NT 4.0.

• Mémoire vive : 16 Mo sous Windows 95, 32 Mo sous Windows 98 ou NT 4.0.

• Espace disque disponible : 15 Mo.

• Un navigateur HTML permettant de visualiser les fichiers d'aide au format HTML :
Microsoft Internet Explorer 3.0 (ou ultérieur) ou Netscape Communicator 3.0 (ou
ultérieur),...

Pour imprimer, il est nécessaire d'avoir installé une imprimante compatible Windows.

3. Installation

Télécharger et décompacter le fichier et Instal_Zones.zip dans un répertoire temporaire. Lancer
l’exécutable Setup.exe. Le programme s'installe automatiquement. Avant de commencer
l'installation, assurez-vous d'avoir obtenu un numéro de licence et une clé de validation.

Les principales étapes de l'installation sont :

• Saisie du nom de l'utilisateur, du numéro de licence et de la date d'expiration du logiciel.
(veillez à respecter l'orthographe, les espacements et les caractères
majuscules/minuscules).

• Saisie de la clé de validation (de même, veillez à respecter les caractères
majuscules/minuscules).

• Saisie du répertoire d'installation (C:\CNET par défaut).

• Choix du dossier dans lequel sont placés les raccourcis vers les programmes.
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4. Désinstallation
Avant de commencer la désinstallation, assurez-vous d'avoir quitté l'application.

• Cliquer sur Démarrer (situé dans la barre des tâches de Windows, par défaut en bas à
gauche), puis choisir Paramètres, puis Panneau de configuration, puis cliquer sur l'icône
Ajout/Suppression de programmes.

• Double-cliquer sur Prévisions ionosphériques pour Zones Géographiques. Le
programme de désinstallation est alors lancé. Si le programme de désinstallation vous
signale qu'il existe des éléments partagés, choisissez Oui pour tous si vous n'avez pas
d'autres logiciels de prévisions ionosphériques installés sur votre machine ou Non pour
tous dans le cas contraire.
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5. Fenêtre principale

La fenêtre principale de l'application permet d'accéder à toutes les fonctionnalités du logiciel de
prévisions pour zones géographiques.

Elle contient :

• Un menu où sont regroupées toutes les fonctions offertes.

• Une barre d'outils composée d'icônes qui permettent d'accéder plus facilement aux
principales fonctions du logiciel.

• Une barre d'informations récapitulant les principales informations de la liaison en cours
d'étude.

• Un graphique indiquant la probabilité en fonction de la fréquence et de l'heure.

• Un tableau où s'affichent les angles d'élévation des LUF et MUF en fonction de l'heure.

• Une barre d'état affichant des informations sur la position du pointeur de la souris dans le
graphique.

Une aide contextuelle sur cette fenêtre peut être obtenue par le menu Aide, par l'icône de la barre
d'outils ou encore par la touche F1.
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6. Menu déroulant

Il s'agit d'une barre de menus qui contient des menus déroulants.

6.1 Menu fichier

Le menu Fichier propose les commandes suivantes :

• Imprimer : Ouvre la boîte de dialogue d'impression de Windows permettant de choisir
une imprimante et les options associées (en fonction du type d'imprimante) : impression
en noir et blanc ou en couleurs, recto-verso, portrait ou paysage, nombre de copies …

• Quitter : Quitte l'application.

6.2 Menu liaison

Le menu Liaison propose la commande suivante :

• Saisie des paramètres : Ouvre la fenêtre de saisie des paramètres nécessaires à
l'établissement de la prévision.

6.3 Menu Données

Le menu Données propose la commande suivante :

• Indice Solaire IR5 : Ouvre la fenêtre de l'éditeur d'indices d'activité solaire.

6.4 Menu Paramètres

Le menu Paramètres propose la commande suivante :

• Revenir aux couleurs par défaut : Remplace la palette de couleurs personnalisées par la
palette de couleurs par défaut. Un dialogue de confirmation s'affiche avant d'effacer la
palette personnalisée.

6.5 Menu Aide

Le menu Aide propose les commandes suivantes :
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• Aide  : Affiche la page d'aide de la fenêtre principale dans le navigateur (affichage de
l'aide).

• Sommaire de l'aide  : Affiche le sommaire de l'aide dans le navigateur (affichage de
l'aide).

• A propos du logiciel de Zones Géographiques : Ouvre une boîte de dialogue affichant
la version du logiciel.

7. Barre d'outils

La barre d'outils permet à l'utilisateur d'accéder plus rapidement aux principales fonctionnalités
du logiciel de prévisions pour zones géographiques. Pour cela, il suffit d'un simple clic sur l'icône
correspondante.

Remarque : une bulle d'aide apparaît au niveau de chaque icône lorsque le pointeur de la souris
est positionné sur l'icône après quelques instants.

Description des différentes icônes de gauche à droite:

• Imprimer (menu : Fichier/Imprimer).

• Saisie des paramètres (menu : Liaison/Saisie des paramètres).

• Editer les indices solaires IR5 (menu : Données/Indice Solaire IR5).

• Aide (menu : Aide/Aide).

8. Barre d'informations

Dans la fenêtre principale, deux zones contiennent en permanence les informations relatives à
l'affichage en cours :

• la barre d'informations située en haut de la fenêtre contient toutes les données relatives à
la liaison en cours d'édition.

• la barre d'état située en bas de la fenêtre contient des informations relatives au graphique.

8.1 Barre d'informations

La barre d'informations contient la plupart des données relatives à la liaison en cours d'utilisation:

• Date : le mois et l'année.

• IR5 : l'indice d'activité solaire.

• Paramètres de la liaison :

- Distance en kilomètre.

- Affaiblissement en déciBel.

• Zone  : Nom de la zone dans laquelle se situe la liaison. Cette zone est affichée en rouge
sur le planisphère.
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• Légende des probabilités :

Cette légende a une double fonction. Premièrement, elle donne la signification des couleurs
utilisées dans le graphique : chaque couleur est associée à un niveau de probabilité.
Deuxièmement, elle permet de modifier les couleurs.

Par défaut , voici la signification de chacune des couleurs :

• Bleu pour une probabilité comprise entre 30 et 90%.

• Rouge pour une probabilité supérieure à 90%.

Un double-clic sur une couleur permet de la modifier. Une boîte de dialogue apparaît alors où il
est possible de choisir une couleur. Ce choix s'effectue soit dans une liste de couleurs prédéfinies,
soit par saisie des valeurs RGB (Rouge, Vert, Bleu) ou HSV (Teinte, Saturation, Luminosité) de
la couleur souhaitée. Le bouton Valider permet de valider son choix et de quitter cette boîte de
dialogue alors que le bouton Fermer ignore les éventuels changements et ferme cette boîte de
dialogue. Si le bouton Valider est utilisé, le graphique est automatiquement mis à jour et les
graphiques suivants utiliseront les nouvelles couleurs. Ces couleurs sont sauvegardées lors de la
sortie du logiciel.

Remarque : Il n'est pas possible d'éditer directement l'un des paramètres dans la barre
d'informations. En revanche, il est possible de double-cliquer sur le paramètre à modifier afin
d'obtenir la fenêtre de saisie de ce paramètre.

8.2 Barre d'état

Elle se situe en bas de la fenêtre principale et contient, sur le côté droit, les coordonnées du
pointeur de la souris lors de son déplacement sur le graphique (heure en abscisse et fréquence en
ordonnée).
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9. Fenêtre de saisie des paramètres

Cette fenêtre permet de saisir l'ensemble des paramètres nécessaires au calcul de la liaison. Les
différents paramètres sont :

• La Zone de prévision à sélectionner dans une liste déroulante. A noter que seules les
zones installées s'affichent dans cette liste.

• La Date qui se compose du mois et de l'année.

• La valeur de l'Indice d'activité solaire  (IR5). Pour utiliser la valeur de l'indice fourni par
le CNET, il faut cocher la case "Utiliser l'IR5 du CNET". Pour mettre à jour les valeurs
d'IR5 du CNET, utiliser l'éditeur d'indice d'activité solaire. La couleur de la valeur d'IR5
affichée a une signification qui est précisée dans la fenêtre sous la case à cocher "Utiliser
l'IR5 du CNET", sauf dans le cas d'une saisie manuelle où la couleur sera verte.

• La Distance de la liaison en kilomètre.

• La valeur de l'Affaiblissement en déciBel, à sélectionner dans la liste des valeurs
proposées. Se reporter à l'annexe pour des explications détaillées.

A chaque modification d'un des paramètres, les résultats sont mis à jour automatiquement dans la
fenêtre principale.

Le bouton Fermer permet de fermer la fenêtre en conservant les changements effectués depuis
l'ouverture de cette fenêtre contrairement au bouton Annuler qui ferme la fenêtre avec un retour
aux paramètres de la liaison tels qu'ils étaient avant l'ouverture de cette fenêtre. Le bouton Aide,
ou la touche F1, affiche l'aide sur la fenêtre.

Note : l'annexe décrit en détail les prévisions de Zones Géographiques. Des informations
concernant les paramètres à saisir pourront y être trouvées.



12

10. Affichage des résultats

Les résultats sont affichés directement dans la fenêtre principale dès modification d'un paramètre
de la liaison dans la fenêtre de saisie des paramètres (voir chapitre précédent).

10.1 Probabilités

Ce graphique permet de visualiser l'évolution des LUF et des MUF en fonction de l'heure et de
déterminer ainsi la bande de fréquences utilisable.

LUF et MUF : les LUF (Lowest Usable Frequency) et les MUF (Maximum Usable Frequency)
sont les limites statistiques, respectivement inférieures et supérieures, de la bande de fréquence de
travail à utiliser. Ces 2 limites sont comprises entre 2 et 40 MHz et sont calculées pour une
probabilité donnée en fonction des paramètres opérationnels spécifiés. Pour une probabilité
donnée, la plage comprise entre la LUF et la MUF est représentée par la couleur correspondant à
cette probabilité.

Probabilité : c'est la probabilité d'établissement d'une liaison à une heure et une fréquence
données. La période de validité des prévisions étant d'un mois, la probabilité correspond aux
nombres de jours (par rapport à un mois) pendant lesquels la liaison pourra être établie à une
heure donnée. Par exemple, une probabilité de 90% signifie que la liaison pourra être établie 27
jours sur 30, une probabilité de 30% signifie 9 jours sur 30.

Lecture du graphique LUF, MUF : Lorsque le curseur de la souris est déplacé au-dessus du
graphique, il se transforme en croix, et sa position (heure, fréquence) est affichée en bas à droite
de la fenêtre. La lecture du graphique est ainsi simplifiée. Par exemple, sur la copie d'écran
précédente, le curseur de la souris est positionné à 14h40 et 23.78 MHz. La couleur à cet endroit
étant bleu, cela signifie qu'à 14h40 et à 23.78 MHz, il y a une probabilité comprise entre 30 et
90% d'établir la liaison, soit une liaison qui sera établie entre 9 et 27 jours au cours du mois
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considéré. On peut lire aussi ce graphique dans le sens inverse : à 14h40 avec au moins 90% de
probabilité, la bande de fréquence utilisable sera comprise entre 8.7 MHz et 22.0 MHz. De même,
à 14h40 mais avec une probabilité d'au moins 30%, la bande de fréquence sera comprise entre 6.3
MHz et 25.7 MHz.

Informations complémentaires : se reporter à l'annexe pour une description détaillée des
prévisions de Zones Géographiques.

10.2 Angles d'élévation

Le tableau donne pour chaque heure, l'angle d'élévation de 4 fréquences (les LUF et MUF à 30%
et à 90%). Se reporter à l'annexe pour des informations complémentaires.

L'ensemble des valeurs des paramètres affichés dans le tableau et sur le graphique peuvent être
imprimés en cliquant sur le bouton Imprimer. La fenêtre standard d'impression de Windows
s'affiche permettant de choisir une imprimante et les options associées (en fonction du type
d'imprimante) : impression en noir et blanc ou en couleurs, recto-verso, portrait ou paysage,
nombre de copies …
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11. Editeur d'indices d'activité solaire

L'éditeur d'indices d'activité solaire IR5 permet de modifier la liste des indices d'activité solaire
proposée lors de la saisie des paramètres de la liaison (voir chapitre 9).

Pour ajouter un indice, compléter chaque champ de la zone d'édition et cliquer sur le bouton
Ajouter.

Pour modifier un indice existant, sélectionner l'indice à modifier, dans la zone d'édition modifier
les données et cliquer sur Modifier.

Pour supprimer un indice, sélectionner l'indice à supprimer et cliquer sur le bouton Supprimer.

Pour enregistrer toutes les modifications effectuées depuis l'ouverture de la fenêtre, cliquer sur
OK, sinon cliquer sur Annuler.

Signification des couleurs de l'IR5

L'indice d'IR5 est affiché selon le code de couleur suivant :

• Noir : l'IR5 a été observé. C'est donc une valeur sûre correspondant à une date antérieure
de 2 mois par rapport à la date actuelle.

• Bleu : l'IR5 est prévu. Cet indice peut être utilisé pour les calculs, mais comme l'indice
réel n'a pas encore été observé, il s’agit d’une prévision.

• Rouge : l'IR5 est prévu, mais il existe une valeur observée pour cette date. Il est donc
conseillé de mettre cette valeur à jour.

Pour connaître les nouvelles valeurs de l'IR5, nous contacter (voir chapitre 15).
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12. Aide

Note préliminaire : Il est possible d'obtenir une aide contextuelle au niveau de chaque fenêtre
par appui sur la touche F1 du clavier.

12.1 A propos du logiciel de prévisions pour zones géographiques

Cette fenêtre récapitule l'ensemble des informations liées à la version du logiciel et aux droits
accordés à l'utilisateur.

12.2 Utilisation de l'aide

L'aide est entièrement rédigée au format HTML offrant ainsi l'avantage d'une visualisation dans
le navigateur favori de l'utilisateur (logiciel sachant lire des pages HTML).

Le navigateur utilisé est le navigateur défini comme afficheur par défaut des fichiers portant
l'extension .htm au moment de l'installation. Le chapitre suivant explique comment changer de
navigateur.
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13. Modification du navigateur HTML
Navigateur utilisé

Le navigateur utilisé pour visualiser les pages d'aide (au format HTML) est celui qui est défini
comme afficheur par défaut des fichiers portant l'extension .htm au moment de l'installation.

Pour modifier le navigateur qui servira à visualiser les pages d'aide, ouvrir le fichier cnet.ini et
positionner la variable browser de la rubrique [CNET] égale au chemin du navigateur.

Exemple de fichier cnet.ini

[ZONE]
user=nom_utilisateur
licence=ZZZZZZZZZ
date=yy/yy/yyyy
cle=xxxxxxxxxx
zones=1011111111

[CNET]
help=C:\CNET\help\
data=C:\CNET\data
browser=C:\Program Files\Netscape\Communicator\Program\Netscape.exe



17

14. Rapport de bug
Zones  Géographiques  version 2.1

Si vous avez des remarques ou si vous avez constaté un dysfonctionnement, merci de
remplir ce document (cette page et la suivante) et de nous l'envoyer (cf. 15- Pour nous
contacter)

INFORMATIONS UTILISATEUR

Nom, prénom :

Adresse complète :

Téléphone :

Télécopie :

INFORMATIONS MATERIELLE/LOGICIELLE

(Certaines de ces informations peuvent nous être utiles afin de localiser le problème).

Matériel (marque + référence machine + type processeur) :

Système d'exploitation (Windows 95, 98 ou NT 4.0) :

Carte vidéo et résolution graphique :

Navigateur Internet utilisé par défaut :

Imprimantes installées :

INFORMATIONS CONCERNANT LE PROBLEME

Type de problème (case à cocher) :

q Dysfonctionnement : le logiciel ne fait pas ce qui est indiqué ou ce qu'il effectue est erroné.

q Documentation : une fonction du logiciel n'est pas documentée, mal documentée ou la
documentation est erronée.

q Interrogation : vous ne savez pas comment réaliser une action ou trouver la documentation la
concernant.

q Amélioration : le logiciel pourrait être plus performant ou plus convivial à l'aide d'une
modification.

q Suggestion : vous avez une suggestion à proposer sur le logiciel en général.
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Description du problème la plus détaillée possible :

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Manipulations qui permettent de reproduire le problème :

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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15. Pour nous contacter
• Par courrier postal :

ENST Bretagne
Groupe Ionosphère
126, rue de l'Aérodrome
BP 226
22303 LANNION Cedex
FRANCE

• Par courrier électronique :
previsiono@enst-bretagne.fr

• Par télécopie :
+33 (0)2 29 00 15 20

• Sur le Web :
http://www-iono.enst-bretagne.fr
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ANNEXE – Les prévisions de Zones
Dans cette section, toutes les notions pour pouvoir effectuer une prévision pour les zones sont
décrites. Il y est décrit la manière de déterminer certains des paramètres de la prévision jusqu'à la
lecture des prévisions.

1. Généralités

Pour chaque zone, quatre séries de graphiques peuvent être obtenues. Chaque série est relative à
un certain affaiblissement de propagation ou "cas de prévision" : 70, 85, 100, 115 dB. Le bruit
atmosphérique, par conséquent le champ minimal utilisable et l'affaiblissement tolérable sont
largement variables en fonction de l'heure. Si bien que le cas de prévision à consulter pour le
choix des fréquences peut changer au cours du cycle des 24 heures. Ainsi, l'utilisateur peut être
conduit à examiner plusieurs graphiques.

Les graphiques de fréquences en fonction de l'heure fournissent au moyen de quatre courbes deux
limites supérieures et deux limites inférieures de la bande des fréquences utilisables pour le
fonctionnement de la liaison en propagation ionosphérique. Les deux courbes supérieures
concernent les limites de fréquences MUF de probabilités 30% et 90%, c'est-à-dire dépassées par
des valeurs de la MUF vraie, respectivement 9 jours sur 30 et 27 jours sur 30 environ. Les deux
courbes inférieures concernent les limites de fréquences LUF de probabilités 90% et 30%, c'est-à-
dire dépassées par des valeurs de la LUF vraie, respectivement 3 jours sur 30 et 21 jours sur 30
environ. Lorsque la LUF calculée est inférieure ou égale à 2 MHz, elle n'est pas représentée sur le
graphique.

La zone dans laquelle la probabilité d'assurer la liaison est supérieure à 90% (plus de 27 jours sur
30) est par défaut de couleur rouge sur le graphique à l'écran. Celles dans lesquelles la probabilité
d'assurer la liaison est supérieure à 30% mais inférieure à 90% (plus de 9 et moins de 27 jours sur
30), est par défaut de couleur bleu.

Il peut arriver que ces courbes se coupent. C'est souvent le cas lorsque l'indice d'activité solaire
(IR5) est faible. Les courbes LUF peuvent couper les courbes MUF. Lorsque la courbe donnant la
LUF de probabilité 90% coupe la courbe donnant la MUF de probabilité 90%, aucune fréquence
ne permet d'assurer la liaison avec une probabilité au moins égale à 90%. La partie rouge du
graphique disparaît alors. Si, à certaines heures, la valeur calculée pour la LUF 30% est
supérieure à celle de la MUF 30%, aucune courbe n'est tracée pour ces heures de la journée.

Calcul de l'heure TLM

Les fréquences sont calculées en fonction de l'heure du temps local moyen du milieu du trajet

TLM = UT - G

La longitude G est comptée en heures et minutes (1° d'arc correspond à un décalage en temps de
4 minutes), à partir du méridien origine de Greenwich, positivement vers l'ouest ou négativement
vers l'est jusqu'à la ligne de changement de date. Cette ligne est approximativement à 12 heures
de longitude de Greenwich.

En appliquant cette formule et en corrigeant la date de manière que le nombre d'heures et minutes
ne dépasse pas 24 heures 00 minutes, on convertit UT (date, heures, minutes) en TLM (date,
heures, minutes).
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Si G1 et G2 sont les longitudes des extrémités de la liaison, on prendra pour valeur G de la
longitude du milieu du trajet la moyenne (G1 + G2)/ 2.

2. Estimation de l'affaiblissement tolérable

Dans une liaison radioélectrique les caractéristiques de la réception, en particulier les bruits
naturels et artificiels, imposent une limite supérieure à l'affaiblissement du signal au cours de la
propagation. Le problème essentiel qui se pose à l'utilisateur des prévisions ionosphériques est de
connaître cette limite, au moins approximativement. Il doit donc estimer les caractéristiques des
moyens opérationnels dont il dispose, c'est-à-dire leur "affaiblissement tolérable", afin de le
comparer à l'affaiblissement de propagation pour lequel la prévision a été calculée.
L'affaiblissement tolérable doit être supérieur ou au moins égal à l'affaiblissement de propagation.

Pour un lieu de réception à l'intérieur d'une zone normalisée (voir chapitre 7, page 30),
l'utilisateur pourra relever sur les figures n°2 (page 25), le niveau de champ E2min nécessaire en
fonction de la fréquence pour deux périodes horaires : heures de jour et heures de nuit. La carte
mondiale (Figure 1, page 24) indique le numéro de la courbe à considérer en fonction de la saison
et de la zone retenue. Le tableau (Figure 3, page 26) indique la correction à apporter au niveau du
champ E2min pour quelques classes d'émission identifiées.

3. Lecture du graphique

3.1 Détermination des fréquences de travail

Il faut tout d'abord déterminer l'affaiblissement tolérable valable pour la liaison considérée.
L'utilisateur devra successivement le calculer au voisinage des LUF de probabilité 90% (ou à
défaut 30%) pour les 4 cas de transmission de 115, 100, 85 et 70 dB. Si la valeur trouvée est
proche de l'un de ces cas, celui-ci est retenu. Dans la situation contraire, l'utilisateur devra
considérer les deux valeurs encadrantes.

Exemple 1 :

• Puissance: 100 W

• Zone: Europe
• Mois : mars 1993

• IR5 = 73

• De jour

• Portée: 1500 km

• Antenne d'émission : antenne unipolaire verticale de hauteur ?/4

• Télégraphie F1B, 50 bauds, probabilité d’erreur de 0,01

Déterminer les fréquences de travail possibles de jour.

a) Détermination de E2min

On examine les graphiques et les tableaux des angles de départ des quatre cas de prévisions, zone
Europe, mars 1993, 1500 km, IR5 = 73, 12h00 TLM. Les valeurs de LUF et les angles de départ
sont reportés sur le tableau suivant :
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Type LUF et affaiblissement
pour 1500 km à midi Fréquence Angle de

départ

LUF 90% cas 115 dB 7,0 MHz 26°

LUF 90% cas 100 dB 8,5 MHz 26°

LUF 90% cas 85 dB 10,5 MHz 11°

LUF 30% cas 70 dB 14,5 MHz 10°

A l’aide de la Fig. 2-a, courbe VI (zone Europe), on constate que dans l’intervalle de fréquences
7 MHz-14,5 MHz (correspondant aux LUF relevées ci-dessus), le paramètre E2min est compris
entre –4 dB et –5 dB. On retient la valeur la plus élevée, soit E2min = –4 dB au-dessus du µV/m.

b) On calcule les affaiblissements maxima tolérables pour les quatre cas correspondants (somme
en dB du niveau de puissance, de -E2min, du gain d’antenne et de la correction pour la nature du
service) :

Cas (dB) 115 100 85 70

Niveau de puissance (dB)  (Figure 6a, page 28) 95 95 95 95

- E2min (dB (µV/m))  (Figure 2, page 25) +4 +4 +4 +4

Gain d'antenne (dB)  (Figure 4, page 27) 1 0 -1 -2

Correction (modulation F1B à 10-2)  (Figure 3, page 26) -27 -27 -27 -27

Affaiblissement maximum tolérable (dB) 73 72 71 70

Par sécurité, on retiendra la plus petite des valeurs d’affaiblissement maximum tolérable
calculées, soit 70 dB. On choisira donc le graphe correspondant au cas le plus proche, soit 70 dB
(Figure 7 , page 24). On constate qu’entre 7h et 15h TLM, la plage des fréquences passantes est
relative à une probabilité inférieure à 90% (mais supérieure à 30%).

3.2 Détermination des heures de trafic

Si la fréquence choisie est voisine de la MUF 90%, on n'a pas à se préoccuper de l'affaiblissement
tolérable car la MUF 90% est pratiquement indépendante de celui-ci.

Si la fréquence est voisine d'une des valeurs de la LUF, cas 115, 100, 85, 70 dB, on vérifiera si
l'on est bien dans le cas considéré en calculant l'affaiblissement tolérable pour les angles de
départ correspondants aux LUF de ces différents cas. La procédure est analogue à l'exemple
précédent.

Exemple :

• Puissance: 2 kW

• Zone: Europe
• Mois : mars 1993

• IR5 = 73

• De jour

• Portée: 1500 km



23

• Antenne d'émission: antenne unipolaire verticale de hauteur ?/4

• Télégraphie F1B (cf Figure 3), 50 bauds, probabilité d’erreur 0.01

• Fréquence de travail: 10 MHz

Déterminer les heures de travail possibles.

a) Détermination de E2min

A l’aide de la Figure 2-a, courbe VI (zone Europe), on lit pour 10 MHz : E2min = - 4 dB(µV/m).

b) On calcule l'affaiblissement tolérable selon le tableau suivant :

Cas (dB) 115 100 85 70

Angles de départ 16°-27° 16°-27° 11° X

Minimum du gain d'antenne (dB)
 Figure 4, page 27) -1 -1 -2 X

Niveau de puissance (dB) (Figure 6a, page 28) 108 108 108 108

- E2min (dB (µV/m)) (Figure 2, page 25) +4 +4 +4 +4

Correction (modulation F1B à 10-2)
 (Figure 3, page 26) -27 -27 -27 -27

Affaiblissement maximum tolérable (dB) 84 84 83 X

On retiendra donc le cas 85 dB. On lit sur le graphe correspondant (Figure 7 , page 24) les heures
de travail possibles : 7h-10h et 14h-18h pour une probabilité de 90%.
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4. Délimitation des zones de prévision pour la détermination de E2min

4.1 Détermination de E2min

Pour déterminer la valeur de E2min servez-vous de la mappemonde ci-dessous pour connaître le
numéro de la courbe que vous devez consulter.

Figure 1 : Carte mondiale.

Délimitation des zones de prévisions.

Pour chaque zone les nombres indiquent les numéros de la courbe de la figure 2 à utiliser pour la
détermination de E2min. Pour les chiffres entourés d'un :

• Cercle : Mois de juin, juillet et août.

• Carré : Mois de mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre.

• Losange:  Mois de décembre, janvier et février.
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(a) - Niveau du champ E2min de jour

(b) Niveau du champ E2min de nuit

Figure 2 : Niveau du champ E2min en dB au-dessus de 1 µV/m en fonction de la fréquence,
pour une série de zones géographiques et de saisons.
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Largeur de bande
du récepteur

Rapport
Signal/Bruit Correction

Classe d'émission avant
détection

(Hz)

après
détection

(Hz)

Qualité de service en audio-
fréquence

(1) dB

(2) dB

Télégraphie F1B
50 bauds
téléimprimeur

100 bauds
téléimprimeur avec
ARQ

1500 100 Probabilité d'erreur sur
les caractères  :
10-2

10-3

10-4

Fondée sur un
rendement de 90%

27

33

38

25
Téléphonie A3E
double bande
latérale

6000 3000 Juste utilisable (3)

Bonne qualité
commerciale(4)

6

33

26

43
Téléphonie J3E
bande latérale
unique
porteuse supprimée

3000 3000 Juste utilisable (3)

Bonne qualité
commerciale (4)

6

33

29

46
Téléphonie B8E
bandes latérales
indépendantes
2 voies

6000 3000
pour

chaque
voie

Juste utilisable (3)

Bonne qualité
commerciale (4)

6

33

25

42

Figure 3 : Tableau de correction pour tenir compte de la nature du service.

Notes :

• (1) Largeur de bande de bruit égale à la largeur de bande, après détection du récepteur.
Pour la téléphonie à bandes latérales indépendantes, la largeur de bande de bruit est égale
à la largeur de bande, après détection d'une seule voie.

• (2) La correction est à ajouter au niveau du champ E2min, nécessaire à la réception, pour
une probabilité de service de 90%.

• (3) Pour une intelligibilité de 90% pour les phrases.
• (4) Correction fondée sur une protection pendant 90% du temps.
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5. Gains d'antennes

Figure 4 : Gain d'une antenne unipolaire verticale de hauteur λ/4 sans système de terre.
Fréquences: 2, 6, 30 MHz

Figure 5 : Gain d'un doublet horizontal demi-onde.
Fréquences: 2, 6, 30 MHz.
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6. Abaques de transformation

(a) - Niveau de puissance kp.

Correspondance entre la puissance P1 et le
champ en espace libre d'une antenne isotrope à
une distance de 1 km de l'antenne.

(b) - Niveau du champ E2 minimal.

correspondance entre le champ à la réception
E2min, exprimé en µV/m, et son niveau
exprimé en dB au-dessus de la même unité.

(a) (b)
Figure 6 : Abaques de transformation
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Figure 7 : Prévisions zone Europe, mars 93, IR5=73, distance = 1500 km.
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7. Délimitation des différentes zones géographiques

EUROPE DU NORD

EUROPE
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MEDITERRANEE

AFRIQUE OCCIDENTALE



32

COTE SUD D'AFRIQUE OCCIDENTALE

AFRIQUE ORIENTALE et NORD DE L'OCEAN INDIEN
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AFRIQUE CENTRALE

MADAGASCAR
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ANTILLES

POLYNESIE FRANCAISE


