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Contrat de licence

Le logiciel de calcul de prévisions de propagation ionosphérique Mobiel-Fixe version 2.0c, 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.



4

1. Introduction
Le logiciel de Prévisions de Propagation Ionosphérique Mobile-Fixe 2.0c a été développé par le
Centre National d'Études des Télécommunications de France Télécom pour permettre
l'établissement de prévisions de propagation des ondes radioélectriques entre un mobile (Ex. :
navire) et des stations à terre pour des fréquences comprises entre 2 et 30 MHz. En accord avec
France Télécom, le suivi et sa distribution du logiciel Mobile-Fixe 2.0c sont désormais assurés
par l'ENST Bretagne.

Ce logiciel fonctionne sur micro-ordinateur de type PC dans un environnement Windows NT 4.0.
Il est destiné à la planification et la gestion opérationnelle de liaisons opérant dans la gamme
décamétrique. Le nombre maximal de canaux utilisables est égal à 30. Le mobile peut se trouver
sur n'importe partie du globe. Le nombre de stations à terre doit être inférieur à 32 et elles sont
positionnées n'importe où sur le globe.

1.1. Prévisions de propagation ionosphérique.

1.1.1. La propagation par voie ionosphérique.

L'ionosphère est une région de la haute atmosphère terrestre, comprise entre environ 50 km et
1000 km d'altitude, dont les constituants sont partiellement ionisés sous l'influence des radiations
solaires. L'ionosphère est stratifiée en couches superposées. Les couches les plus ionisées sont
situées entre 250 km et 400 km d'altitude environ et forment la région "F" dont l'ionisation se
maintient de nuit. On trouve ensuite, par altitudes décroissantes, la couche "E" régulière, présente
uniquement de jour vers 90 à 130 km d'altitude, les couches "Es" (E sporadiques) vers 100 km,
puis la couche "D" entre 50 km et 90 km.

La présence de particules ionisées dans l'ionosphère confère à cette dernière la particularité de
réfracter les ondes radioélectriques qui s'y propagent. Les rayons électromagnétiques sont ainsi
courbés lors de leur propagation au sein du milieu ionosphérique. Pour les ondes de la gamme
décamétrique (fréquences comprises entre 3 MHz et 30 MHz), les rayons peuvent, dans certaines
conditions, être renvoyés au sol, permettant ainsi une propagation au-delà de l'horizon optique.
Ces rayons sont ensuite réfléchis par le sol et peuvent retourner dans l'ionosphère où le même
processus peut se dérouler de nouveau. Il en résulte une propagation par bonds multiples sur des
distances pouvant atteindre plusieurs milliers de kilomètres. D'un point de vue pratique, seules les
couches des régions "F" et "E" de l'ionosphère participent à la réfraction des ondes
décamétriques. La couche "D", trop faiblement ionisée, absorbe l'énergie de l'onde, provoquant
une atténuation du signal.

Une onde émise selon un angle d'élévation fixé pénètre d'autant plus les couches ionosphériques
que sa fréquence est élevée. Au-delà d'une certaine fréquence, l'onde traverse l'ionosphère et se
perd dans l'espace. Il existe donc une limite supérieure de fréquence, imposée par la réfraction
ionosphérique, au-dessus de laquelle la liaison n'est plus possible. Cette limite est dénommée
MUF (Maximum Usable Frequency). C'est la fréquence la plus élevée qui permet à un moment
donné d'assurer une liaison radioélectrique par voie ionosphérique entre deux points donnés. Une
limite inférieure dénommée LUF (Lowest Usable Frequency) est imposée par la nécessité de
disposer d'un champ suffisant à la réception. Une liaison utilisant la voie ionosphérique ne peut
donc être exploitée que dans une  bande de fréquence entre la LUF et la MUF.

Le milieu de propagation ionosphérique présente une grande variabilité, tant spatiale (zones
aurorales, zone équatoriale,...) que temporelle (cycle diurne, cycle de 11 ans,...). Il en résulte que
la planification, la mise en service et l'exploitation de liaisons par voie ionosphérique nécessitent
généralement l'emploi de prévisions de propagation. Étant donné les fluctuations importantes des
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conditions de propagation, ces prévisions se présentent sous forme statistique. Ainsi le calcul des
caractéristiques de la propagation prévues sur une liaison donnée se fera, par exemple, pour un
niveau de probabilité déterminé.

Si l'on s'intéresse par exemple, au seuil de probabilité 90%, on définira pour une heure donnée la
MUF 90% et la LUF 90% telles que la bande de fréquences entre ces 2 valeurs corresponde à une
probabilité d'établissement de liaison d'au moins 90% (soit une liaison établie 27 jours sur 30 à
cette heure).

Le logiciel de Prévisions de Propagation Ionosphérique Mobile-Fixe utilise ces formules pour
prévoir la probabilité d'établissement des liaisons entre un mobile et des stations fixes. Ces
liaisons sont alors classées par ordre de probabilité décroissante.

1.1.2. La prévision des conditions de propagation.

1.1.2.1 Principes de la méthode.

La prévision de l'état futur des conditions de propagation est basée sur des analyses statistiques
des caractéristiques de l'ionosphère, mesurées à l'aide d'ionosondes verticales en divers points du
globe. Il ressort de ces analyses que les valeurs médianes mensuelles (pour un mois, une heure et
un lieu donnés) des principales caractéristiques de l'ionosphère sont statistiquement corrélées à un
paramètre externe unique qui est l'indice d'activité solaire. Cet indice rend compte de l'état
d'activité du soleil et résulte d'observations quotidiennes de la surface solaire.

Il est donc en principe possible de déterminer à l'avance les caractéristiques médianes de
l'ionosphère à partir d'une prévision de la valeur de l'indice solaire pour cette période. L'indice
d'activité solaire utilisé dans le logiciel de prévisions de propagation ionosphérique Mobile-Fixe
est l'indice IR5 dont une prévision est établie et diffusée mensuellement par le CNET pour les 6
mois à venir.

1.1.2.2 Détermination de la MUF.

La prévision de propagation pour une liaison donnée est obtenue à partir d'une modélisation de la
trajectoire des rayons électromagnétiques entre l'émetteur et le récepteur. On considère des trajets
par bonds entre les couches ionosphériques principales des régions E et F et le sol. La géométrie
de ces trajets détermine les modes de propagation possibles. A partir des modèles de prévision
des caractéristiques ionosphériques, est calculée la fréquence maximale utilisable pour chacun
des modes de propagation considérés. La MUF correspond à la plus grande de ces fréquences.

1.1.2.3 Détermination de la LUF.

Connaissant les modes de propagation susceptibles d'exister, il faut aussi calculer les limites
inférieures de la bande de fréquences utilisables pour chacun de ces modes à partir de
l'affaiblissement total du signal sur le trajet. Cet affaiblissement comprend entre autres
l'affaiblissement spatial dû à la dispersion du flux radioélectrique émis, les pertes par absorption
ionosphérique engendrées par les traversées de la couche D,  les pertes par réflexion sur le sol
lorsque le mode considéré implique plusieurs bonds ainsi que quelques atténuations plus
spécifiques (atténuation aurorale et pertes dues à la réflexion).

La fréquence minimale utilisable pour un mode donné se ramène au calcul de la fréquence pour
laquelle l'affaiblissement de propagation de l'onde est égal à l'affaiblissement maximal toléré,
déterminé à partir des performances des équipements utilisés et du bruit radioélectrique à la
réception. La LUF est la plus petite des fréquences minimales utilisables pour chacun des
différents modes considérés.
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1.1.3. Paramètres ionosphériques pris en compte.

Le logiciel de Prévisions de Propagation Ionosphérique Mobile-Fixe prend en compte :

L'ensemble des modes de propagation possibles : trajets par E, par F, trajets mixtes, trajets par
l'arc majeur et mineur pour les liaisons grandes distances.
L'affaiblissement spatial, l'absorption déviative et non déviative dans l'ionosphère, l'absorption
aurorale, l'affaiblissement par réflexion au sol pour les trajets multi-bonds, la focalisation
antipodale pour les liaisons grandes distances.
L'occultation pour la région E.
Les bruits atmosphériques, galactique et artificiel sur le site de réception.
La propagation par onde de mer.

Les antennes à bord du navire et des stations à terre sont supposées omnidirectionnelles.

1.2. Utilisation des prévisions pour le choix des fréquences

Le logiciel de prévisions Mobile-Fixe 2.0 a été spécialement développé pour assister les
opérateurs embarqués pour le choix des stations et fréquences à utiliser, en fonction de leur
position géographique, afin de contacter une station à terre. L'attention des utilisateurs du logiciel
est attirée sur les points suivants :

- le logiciel est fourni avec la liste fictive de stations à terre. Il appartient aux utilisateurs de
personnaliser, le cas échéant, cette liste de stations et de fréquences (cf. 4.2. Éditeur des
stations) en fonction de leur zone de navigation et des fréquences autorisées,

- l'activation du calcul de la propagation par onde de sol suppose que le trajet radioélectrique
est entièrement situé au-dessus de la mer. Si, compte tenu de la position du navire, l'onde
radioélectrique emprunte un parcours terrestre important (supérieur à quelques dizaines de
km), en particulier sur sol sec, il est recommandé de désactiver cette option,

- les solutions de liaisons d'égale fiabilité sont classées par le logiciel dans l'ordre décroissant
des fréquences. Cette méthode de classement conduit, dans certaines situations de
propagation, à privilégier dans le classement les stations lointaines au détriment des stations
proches. Il est donc recommandé aux utilisateurs de tenir compte de ce fait, en particulier en
zone métropolitaine.
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2. Installation / Désinstallation.

2.1. Droit d’usage.

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 (cf.
Contrat de licence)

2.2. Configuration requise.

Le logiciel de Prévisions de Propagation Ionosphérique Mobile-Fixe 2.0 est exploitable sur un
micro-ordinateur de type Compatible PC dont les caractéristiques minimales doivent être les
suivantes :

Microprocesseur de type Pentium.
Vitesse de cadencement : 166 MHz.
Moniteur couleur SVGA avec une résolution minimale de 800*600 pixels et 256 couleurs.
Système d'exploitation Windows NT 4.0.
Mémoire vive : 32 Mo.
Espace disque disponible : 5 Mo.
Un navigateur HTML permettant de visualiser les fichiers d'aide au format HTML :
- Microsoft Internet Explorer 4.X ou 5.X.

ou

- Netscape Navigator 3.X ou 4.X.
Configuration spéciale pour les micro-ordinateurs de type Compatible PC portables :

Clavier de type réduit AZERTY.
Commande de pointage de type boule roulante (trackball) avec deux boutons :
- Bouton de gauche : sélection.
- Bouton de droite : activation.
Pour imprimer, il est nécessaire d'avoir installé une imprimante compatible Windows.

2.3. Installation.

Télécharger et décompacter le fichier Instal_Mobile-Fixe.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, de la date d'expiration du logiciel et de la clé
de validation (veillez à respecter l'orthographe, les espacements et les caractères
majuscules/minuscules).
Saisie du répertoire d'installation (C:\CNET par défaut).
Choix du dossier de programmes dans lequel sont placés les raccourcis vers les programmes.

Note : Lors du premier lancement du logiciel, il est possible qu'une boîte de dialogue s'affiche
vous signalant que la concordance entre la date du PC et la date des prévisions n'est plus valide.
Pour de plus amples informations, reportez-vous au chapitre 3.2.3, ou alors cliquez sur Ok puis,
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dans l'assistant de saisie, sur Valider.

2.4. 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 liaison Mobile - Fixe. 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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3. Utilisation au quotidien

3.1. Fenêtre principale.

La fenêtre principale de l'application permet d'accéder à toutes les fonctionnalités du logiciel
Mobile-Fixe.

Elle contient :

Une barre de menu où sont regroupées toutes les fonctions du logiciel.

Une barre d'outils composée d'icônes qui permettent d'accéder plus facilement aux principales
fonctions du logiciel.
Une zone d'informations récapitulant les paramètres de calcul (mobile et propagation).

Une mappemonde où sont positionnés le mobile, la zone de validité, les stations à terre et les
meilleures liaisons à une heure donnée.
Un tableau où s'affichent toutes les liaisons passantes, triées par fiabilité décroissante, pour une
heure donnée.
Deux boutons d'incrémentation permettant de changer l'heure des prévisions en cours.

Une barre d'état affichant la limite de validité de la prévision et les informations sur la position
du pointeur de la souris lorsqu'il est sur la mappemonde.

Une aide contextuelle sur cette fenêtre peut être obtenu par le menu Aide, par l'icône de la barre
d'outils ou encore par la touche F1.
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Un localisateur pour la mappemonde apparaît en bas à droite lors du lancement du logiciel (cf.
3.1.5. Localisateur).

Note : Dans certains cas, des dialogues d'avertissement peuvent apparaître automatiquement (cf.
3.2.3. Dialogues automatiques).

3.1.1. Barre de menu.

Il s'agit d'une barre de menu qui contient les menus déroulants décrits dans les chapitres suivants.

3.1.1.1 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 couleur, portrait ou paysage, nombres de copies... Cette commande est inactive s'il n'y a
pas de résultats mémorisés (cf. 3.2., Nouveau calcul).
Quitter : Quitte le logiciel en enregistrant les modifications effectuées et les résultats.

3.1.1.2 Menu "Paramètres".

Le menu Paramètres propose les commandes suivantes :

Modifier les paramètres 4 Mobile : Permet de modifier les paramètres du mobile : position
géographique et puissance d'émission.
Modifier les paramètres 4 Propagation : Permet de modifier les paramètres de la propagation :
date, IR5 et activation de l'onde de sol.
Calculer : Effectue le calcul avec les paramètres saisis. Durant le calcul, une boîte de dialogue
informe l'utilisateur de l'état d'avancement de celui-ci. Si l'utilisateur clique sur le bouton Annuler
de cette boîte de dialogue, le calcul est stoppé et aucun résultat n'est affiché (cf. 3.2.3., Calcul).
Tableau des 24 heures : Ouvre la fenêtre des résultats sous forme de tableau contenant la
meilleure liaison passante entre le mobile et chaque station à terre active pour chacune des 24
heures. Cette commande est inactive s'il n'y a pas de résultats mémorisés (cf. 3.2., Nouveau
calcul).
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3.1.1.3 Menu "Données".

Le menu Données propose les commandes suivantes :

Stations : Ouvre la fenêtre de l'éditeur des stations à terre.
Indice solaire IR5 : Ouvre la fenêtre de l'éditeur d'indices d'activité solaire.

3.1.1.4 Menu "Carte".

Le menu Carte propose les commandes suivantes :

Zoom avant : Affiche la mappemonde avec un facteur de multiplication de 2. Cette commande
n'est pas disponible si la mappemonde est déjà affichée avec le plus fort facteur de zoom avant
possible.
Toute la mappemonde : Redimensionne la mappemonde pour qu'elle soit affichée entièrement à
l'écran.
Zoom arrière : Affiche la mappemonde avec un facteur de division de 2. Cette commande n'est
pas disponible si la mappemonde est déjà affichée avec le plus fort facteur de zoom arrière
possible.
Localisateur : Contrôle l'affichage de la fenêtre de localisation de la mappemonde.

3.1.1.5 Menu "Options".

Le menu Options propose la commande suivante :

Couleurs : Ouvre la boîte de dialogue permettant de changer la couleur d'affichage des résultats.

3.1.1.6 Menu "Aide".
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Le menu Aide propose les commandes suivantes :

Aide : Affiche la page d'aide de la fenêtre principale dans le navigateur.
Sommaire de l'aide : Affiche le sommaire de l'aide dans le navigateur.

Support Technique : Affiche une boîte de dialogue donnant les coordonnées du fabricant du
logiciel pour signaler des éventuels bogues.
A propos du Mobile-Fixe : Ouvre une boîte de dialogue affichant la version du logiciel et les
paramètres de la licence d'utilisation.

3.1.2. Barre d'outils.

La barre d'outils permet d'accéder plus rapidement aux principales fonctionnalités du logiciel
Mobile-Fixe. Pour cela, il suffit d'un simple clic sur l'icône correspondante.

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

Description des icônes de gauche à droite :

 Quitter : Menu Fichier.

 Mobile : Menu Paramètres.

 Propagation : Menu Paramètres.

 Calculer : Menu Paramètres.

 Tableau des 24 heures : Menu Paramètres.

 Éditeur des stations : Menu Données.

 Éditeur des indices solaires IR5 : Menu Données.

 Zoom avant : Menu Carte.

 Toute la mappemonde : Menu Carte.

 Zoom arrière : Menu Carte.

 Couleurs : Menu Options.

 Imprimer : Menu Fichier.

 Aide : Menu Aide.
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3.1.3. Zone d'informations.

La zone d'informations contient les paramètres de calcul : mobile et propagation. Il n'est pas
possible d'éditer directement l'un des paramètres. En revanche, il est possible de cliquer sur le
paramètre à modifier afin d'obtenir la fenêtre de saisie de ce paramètre. Un clic dans la première
sous-zone (Mobile) fait apparaître le premier assistant de saisie Paramètres du Mobile. Un clic
dans la deuxième sous-zone (Propagation) fait apparaître le deuxième assistant de saisie
Paramètres de propagation.

Remarque : Une bulle d'aide apparaît lorsque le pointeur de la souris est positionné quelques
instants sur la zone d'informations.

3.1.3.1 Sous-zone "Mobile".

La sous-zone Mobile contient les informations relatives au mobile :

Latitude, Longitude : Position géographique du mobile en degré entier.
Puissance : Puissance d'émission.

Vérifier position : Bouton d'alarme qui s'active lorsque la dernière modification des paramètres
du mobile et de propagation remonte à plus de 12 heures. La mesure de cette durée est faite
uniquement lors d'un événement (modification de l'heure d'affichage des prévisions ou lancement
du logiciel). L'activation de cette alarme invite l'opérateur à vérifier la cohérence entre la position
réelle du navire et la zone de validité des prévisions.

3.1.3.2 Sous-zone "Propagation".

La sous-zone Propagation contient les informations relatives à la propagation :

Date : Mois et année de la prévision.
IR5 : Valeur de l'indice IR5 de la prévision.

Onde de sol : Prise en compte ou non de l'onde de sol pour les liaisons avec les stations à terre ne
dépassant pas 500 miles nautiques.

Note : Le logiciel suppose que la propagation par onde de sol s'effectue sur l'eau de mer (cf.
Annexe.1.7 Onde de sol).

3.1.4. Barre d'état.

La barre d'état se situe en bas de la fenêtre principale. Elle est constituée de 2 parties et contient
les informations suivantes :

Limite de validité : Affichage des positions géographiques limites de la validité des prévisions.
Cette limite dépend de la position géographique du mobile et de l'indice IR5.
Curseur : Affichage des coordonnées géographiques du pointeur de la souris lors de son
déplacement sur la mappemonde.
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3.1.5. Localisateur.

Le localisateur est une fenêtre annexe de la fenêtre principale. Il est positionné en bas à droite de
la fenêtre principale, lors du lancement de l'application. Il est déplaçable tout en restant au
premier plan de la fenêtre principale.

Le localisateur a deux fonctions :

Localiser la partie de la mappemonde visualisée dans la fenêtre principale. Cette partie est
matérialisée par un cadre rectangulaire.
Modifier la partie de la mappemonde visualisée dans la fenêtre principale par cliquer-déplacer du
cadre rectangulaire à l'aide de la souris.

3.2. Nouveau calcul.

La saisie des paramètres s'effectue en 2 étapes :

Étape 1 :  Saisie des paramètres concernant le mobile.

Étape 2 : Saisie des paramètres concernant la propagation.

A chacune de ces étapes correspond une fenêtre de saisie, soit 2 fenêtres au total. Ces fenêtres
sont du type "assistant", c'est-à-dire que le passage d'une fenêtre à l'autre se fait par 2 boutons :
Précédent ou Suivant. On y trouve 3 autres boutons :

Calculer : Valide la saisie, ferme la fenêtre et lance le calcul.

Valider : Ferme la fenêtre de saisie tout en mémorisant les données sans effectuer le calcul. Cette
fonctionnalité permet d'effectuer le calcul ultérieurement.
Annuler : Annule la saisie et ferme la fenêtre.

Note : Si on utilise le bouton Calculer ou Valider en n'affichant qu'une des 2 fenêtres de saisie,
les paramètres mémorisés de l'autre fenêtre seront ceux du précédent calcul.
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3.2.1. Saisie des paramètres : paramètres du mobile.

Cette première fenêtre permet de saisir les paramètres du mobile :

Position : Cette partie permet de saisir la position géographique du mobile en degré entier.
- Latitude : Saisir une valeur comprise entre 0 et 90°, soit directement au clavier, soit avec les

boutons d'incrémentation situés à droite du champ de saisie. Ensuite choisir l'hémisphère en
utilisant la souris (clique sur le bouton d'option Nord ou Sud) ou le clavier par les flèches de
direction gauche ou droite.

- Longitude : Saisir une valeur comprise entre 0 et 180°, soit directement au clavier, soit avec
les boutons d'incrémentation situés à droite du champ de saisie. Ensuite choisir l'hémisphère
en utilisant la souris (clique sur le bouton d'option Est ou Ouest) ou le clavier par les flèches
de direction gauche ou droite.

Puissance d'émission : Cette partie permet de saisir la puissance d'émission du mobile. On peut
soit la saisir directement au clavier en respectant les limites de 1 à 1000 Watts, soit la saisir grâce
aux boutons d'incrémentation par pas de 50 Watts. Pour saisir une valeur plus précise (ex: 49 W)
on devra obligatoirement utiliser le clavier.
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3.2.2. Saisie des paramètres : paramètres de propagation.

Cette fenêtre permet de saisir les paramètres de propagation :

Date : Cette partie permet de saisir la date de validité des prévisions. On laisse à l'utilisateur le
choix entre :
- Utiliser la date du PC : En choisissant cette option, le logiciel utilise le mois et l'année de

l'horloge interne de l'ordinateur. Les champs de saisie Mois et Année sont dans ce cas inhibés.
- Saisir une date : En choisissant cette option, l'utilisateur doit saisir une date dans les champs

de saisie Mois et Année soit par saisie au clavier du numéro de mois et de la valeur de
l'année, soit en utilisant les boutons d'incrémentation. L'année doit être saisie en utilisant
quatre chiffres.

Indice solaire : Cette partie permet de saisir l'indice IR5 qui sera utilisé pour l'établissement des
prévisions. On laisse à l'utilisateur le choix entre :
- Utiliser l'IR5 enregistré : En choisissant cette option, le logiciel se positionne

automatiquement sur la valeur de l'indice d'activité solaire fournie par le fichier des IR5 (cf.
4.1., Éditeur d'indice solaire). Si le fichier des IR5 ne contient pas de valeur pour la date
choisie, cette option n'est pas sélectionnable.

- Saisir un IR5 : En choisissant cette option, l'utilisateur doit saisir une valeur de l'indice solaire
dans le champ IR5 soit par saisie au clavier d'une valeur entière, comprise entre 0 et 250, soit
en utilisant les boutons d'incrémentation.

Note : Dans le mode Utiliser l'IR5 enregistré, la valeur de l'indice d'activité solaire est mise à jour
en fonction de la date, et une indication apparaît à droite du champ de saisie de l'IR5 : En noir,
c'est une valeur observée; en bleu, c'est une valeur prévue; en rouge, c'est une valeur prévue mais
pour laquelle il existe, compte tenu de la date, une valeur observée, ce qui indique à l'utilisateur
qu'il y a lieu de faire une mise à jour du fichier de données IR5 grâce à l'éditeur d'IR5.

Onde de sol : Cette partie permet d'activer ou de désactiver la prise en compte de l'onde de sol
dans le calcul des prévisions. Cette option n'est prise en compte, lorsqu'elle est cochée, que pour
des liaisons inférieures à 500 miles nautiques.
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3.2.3. Dialogues automatiques.

3.2.3.1 Changement de mois.

Si l'option Utiliser la date du PC est sélectionnée dans la fenêtre Paramètres de propagation (cf.
3.2.2., Saisie des paramètres : paramètres de propagation) les prévisions de propagation sont
calculées pour la date (mois et année) du PC. Lors du changement de mois, le logiciel avertit
l'utilisateur que les paramètres de propagation ne correspondent plus à la date actuelle.
L'assistant de saisie des paramètres de propagation est alors lancé. La nouvelle date est
proposée. L'utilisateur à trois choix possibles :

Calculer : Valide cette nouvelle date et lance le calcul.
Valider : Valide cette nouvelle date sans lancer le calcul.
Annuler : Ne tient pas compte de cette nouvelle date et rétablit la situation précédente.

3.2.3.2 Mise à jour de l'indice solaire.

Si l'option Utiliser l'IR5 enregistré est sélectionnée dans la fenêtre Paramètres de propagations
(cf. 3.2.2., Saisie des paramètres : paramètres de propagation) les prévisions de propagation sont
calculées pour l'indice solaire IR5 enregistré pour la date choisie. En cas de modification, via
l'Éditeur d'indice solaire, de cette valeur d'IR5 enregistré, le logiciel avertit l'utilisateur que les
paramètres de propagation ne sont plus valides. L'assistant de saisie des paramètres de
propagation est alors lancé. La nouvelle valeur de l'IR5 est proposée. L'utilisateur à trois choix
possibles :

Calculer : Valide cette nouvelle valeur d'indice solaire et lance le calcul.
Valider : Valide cette nouvelle valeur d'indice solaire sans lancer le calcul.

Annuler : Ne tient pas compte de cette nouvelle valeur d'indice solaire et rétablit la situation
précédente.
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3.2.4. Calcul.

Pendant le calcul des prévisions, une fenêtre s'affiche permettant à l'utilisateur de suivre la
progression du calcul. Cette fenêtre comporte :

Une barre de couleur verte permettant de suivre la progression totale du calcul, avec le nom de la
liaison en cours de calcul.
Une barre de couleur violette permettant de suivre la progression du calcul de la liaison
mentionnée au-dessus de la barre verte.
Un bouton Annuler qui permet, à tout moment, d'arrêter le calcul en cours.

En fin de calcul, la fenêtre Progression du calcul... se ferme automatiquement et les résultats
s'affichent dans l'écran principal.

3.3. Visualisation des résultats.

Une fois que le calcul est effectué et tant que les paramètres ne sont pas changés, le logiciel
affiche les résultats du calcul.

Ces résultats sont visibles dans la fenêtre principale et dans la fonction Tableau des 24 heures.
Dans ce dernier, les résultats sont affichés pour les 24 heures, tandis que dans l'écran principal, ils
ne sont visualisés que pour une heure donnée. Afin de visualiser les résultats des autres heures, il
faut utiliser le bouton d'incrémentation situé à côté des zones d'information.

Les heures sont définies en temps universel (T.U.).

A la fin du calcul et au lancement du logiciel (si l'utilisateur a quitté l'application avec des
résultats), ce champ se positionne automatiquement par rapport à l'heure de l'ordinateur, afin de
visualiser immédiatement les prévisions en cours de validité. Il faut donc que l'horloge de
l'ordinateur soit positionnée sur l'heure T.U.
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3.3.1. Mappemonde.

La mappemonde présente les résultats de la prévision de propagation ionosphérique pour une
heure donnée affichée dans le champ Heure T.U. de la fenêtre principale. Le logiciel visualise sur
cette mappemonde :

La position du mobile et la zone de validité des prévisions, représentée par le rectangle noir
hachuré. Le mobile se situe en son centre, matérialisé par un point. La taille du rectangle délimite
la zone de validité des prévisions dont les limites sont indiquées dans la barre d'état de la fenêtre
principale. Le pointeur de la souris, en forme de croix, dont la position géographique est reportée
dans la barre d'état, permet également d'explorer cette zone.
La position des stations fixes à terre avec leur identificateur. Si ces stations apparaissent en gris
clair, c'est qu'elles ont été définies inactives dans l'éditeur des stations. Elles ne sont donc pas
prises en compte lors du calcul de la propagation.
La meilleure liaison passante entre le mobile et chaque station à terre, symbolisé par un vecteur.
L'intensité de la couleur du vecteur donne la fiabilité de la meilleure fréquence : Plus la couleur
est foncée, plus la liaison est fiable. L'utilisateur peut changer la couleur de base par la
commande Couleur du menu Options. Sur ce vecteur, le logiciel inscrit la valeur, arrondie au
MHz, de la meilleure fréquence passante. Pour retrouver la valeur exacte de la fiabilité,
l'utilisateur doit se reporter au tableau des meilleures liaisons. L'absence de vecteur entre le
mobile et une station à terre signifie qu'il n'existe pas, dans l'heure, de possibilité de liaisons avec
cette station.

Pour mieux visualiser les meilleures liaisons passantes, l'utilisateur pourra utiliser les fonctions de
zoom avant et arrière. Dans ce cas là, l'utilisation des ascenseurs (à droite et en bas de la
mappemonde) permet de faire glisser la carte pour en visualiser la partie utile. Le localisateur (cf.
3.1.5., Localisateur) est également très utile pour faire glisser la carte efficacement. En cas
d'impossibilité d'utilisation de la souris, sélectionner les ascenseurs, par appui successif de la
touche clavier de tabulation, et ensuite utiliser les flèches de direction du clavier et les raccourcis
clavier pour effectuer des zoom (Ctrl+A, Ctrl+R). Enfin, pour revenir à la visualisation entière de
la mappemonde, utiliser la fonction Toute la mappemonde (raccourci clavier Ctrl+T). Lors du
lancement de l'application ou après un nouveau calcul, la mappemonde s'affiche
automatiquement à l'échelle normale (mappemonde complète contenue dans la fenêtre).
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Lorsque le pointeur de la souris se retrouve sur la mappemonde, il change d'aspect pour former
une croix. La position géographique de la croix sur la carte est reportée dans la partie droite de la
barre d'état.

Note : La mappemonde n'est pas une carte de navigation précise, elle sert uniquement pour
visualiser les résultats. De légers décalages peuvent exister entre une position vraie et celle
affichée sur la mappemonde.

3.3.2. Tableau des meilleures liaisons.

Le tableau des meilleures liaisons permet de visualiser toutes les liaisons passantes pour l'heure
affichée dans le champ Heure T.U. de la fenêtre principale. Ces liaisons sont classées par
fiabilités décroissantes (pour une même fiabilité, le logiciel classe les fréquences les plus élevées
d'abord).

Les liaisons sont identifiées par l'identificateur de la station et la gamme de fréquence arrondie au
MHz.

L'intensité de couleur de chaque ligne correspond à la fiabilité de la liaison, inscrite dans la
dernière colonne. La couleur de base peut être modifiée par l'utilisateur par la commande
Couleurs du menu Options.

Une barre de défilement vertical apparaît automatiquement à droite du tableau lorsque le nombre
de liaisons possibles dépasse la capacité d'affichage du tableau.

Note : La présentation des résultats sous la forme du tableau les meilleures liaisons est plus riche
que celles de la mappemonde ou du tableau des 24 heures car elle donne toutes les fréquences
passantes vers chaque station avec leur fiabilité précise.
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3.3.3. Tableau des 24 heures.

Cette fenêtre est appelée depuis la fenêtre principale.

Elle comporte un tableau des résultats qui donne pour chaque heure T.U. et chaque station active,
la fréquence passante la plus fiable. En abscisse, dans la première ligne, on trouve l'heure T.U. En
ordonnée, dans la première colonne, on trouve les stations actives, identifiées par leur
identificateur. Chaque case du tableau correspond à la liaison définie entre le mobile et la station
à terre pour l'heure considérée avec la fréquence inscrite dans la case. L'intensité de la couleur de
fond de la case indique la fiabilité de la liaison. Plus l'intensité est forte (couleur foncée), plus la
liaison est fiable.

La largeur de chaque ligne et colonne du tableau peut être modifiée par l'utilisateur afin de
marquer les résultats d'une station ou d'une heure particulière. Pour redimensionner une ligne ou
une colonne, placer le pointeur de la souris sur les séparations de chaque 1ère ligne ou chaque 1ère

colonne. Le pointeur se transforme en flèche d'agrandissement / réduction. Par clic / déplacement,
redimensionner la ligne ou la colonne voulue. A chaque lancement de la fenêtre du tableau des 24
heures, le tableau reprend ses dimensions normales.

Lorsque le nombre de stations actives ou le redimensionnement des lignes ou des colonnes fait
dépasser la capacité d'affichage de la fenêtre, des barres de défilement apparaîtront
automatiquement en bas et à gauche du tableau. Les utiliser pour visualiser la partie des résultats
cachés par la fenêtre.

La fenêtre contient aussi une zone d'information comportant :

Paramètres rappelant les paramètres de calcul des prévisions :
- Date : Le mois et l'année de validité des résultats.
- Position : La position du mobile en degrés entiers.
- IR5 : La valeur de l'indice IR5 pour le calcul.
- Puissance : La puissance d'émission.
Fiabilité qui donne la correspondance entre l'intensité de la couleur et la fiabilité. Un clic sur l'un
des boutons de cette zone, ouvre la fenêtre permettant à l'utilisateur de modifier la couleur de
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base utilisée pour l'affichage des résultats (cf. 4.3., Choix des couleurs).

Le bouton imprimer sert pour l'impression des résultats (cf. 3.3.4., Impression des résultats). Le
bouton fermer, ferme la fenêtre et revient à la fenêtre principale. Si l'utilisateur change la couleur
d'affichage des résultats, cette modification est aussi répercutée sur la fenêtre principale.

3.3.4. Impression des résultats.

L'impression des résultats se présente sous forme d'une feuille A4 disposée en mode portrait, en
couleur ou en dégradé de gris, selon l'imprimante disponible sur l'ordinateur. L'impression n'est
pas disponible s'il n'y a pas de résultats mémorisés (cf. 3.2., Nouveau calcul).

La feuille des résultats comporte une zone d'information découpée en plusieurs sous-zones :

Paramètres : Sous-zone visualisant les paramètres de propagation des résultats.
- Date : Le mois et l'année de validité des résultats.
- Position : La position géographique du mobile en degrés entiers.
- IR5 : La valeur de l'indice IR5 pour le calcul.
- Puissance : La puissance d'émission en Watts.
- Limite de validité : La zone limite de validité des prévisions en degrés entiers.



23

- Onde de sol : La prise en considération de l'onde de sol.
Impression : Sous-zone visualisant les paramètres de l'impression.
- Date d'impression : La date et l'heure de l'impression des résultats.
Fiabilité : Sous-zone contenant le tableau de correspondance entre les dégradés de couleurs (ou
niveaux de gris) et la fiabilité.
Stations : Sous-zone contenant le tableau des stations actives pour le calcul de la prévision. Les
stations sont repérées par leur nom, leur identificateur et leur indicatif.

Dans la deuxième partie de la feuille, on retrouve le tableau des 24 heures. C'est le tableau
visualisant les résultats qui donnent pour chaque heure T.U. et chaque station active, la fréquence
passante la plus fiable (cf. 3.3.3., Tableau des 24 heures).
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4. Paramétrage du logiciel.

4.1. Éditeur d'indice 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 propagation (cf. 3.2.2., Saisie des paramètres :
paramètres de propagation).

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 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 (cf. 7., Pour nous contacter).

Note : L'indice IR5 étant une moyenne pondérée sur 5 mois décentrée d'un mois, l'indice solaire
du mois actuel n'est observable que 2 mois après (cf. Annexe.1.1.3., L'activité solaire). Par
exemple, en septembre, la dernière valeur observée de l'indice solaire IR5 sera celle du mois de
juillet.
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4.2. Éditeur des stations.

L'éditeur des stations est accessible à partir de la fenêtre principale. Il permet d'effectuer les
opérations nécessaires à la gestion de la liste des stations, de leur plan de fréquences et au choix
du type de modulation utilisé sur les liaisons mobile-station.

L'éditeur des stations comporte un tableau de configuration des stations et fréquences et des
boutons de commande. Le tableau comporte 3 zones fonctionnelles :

Une zone d'édition des stations : partie gauche du tableau avec sa visualisation (partie bleue).

Une zone de sélection des stations prises en compte pour le calcul des prévisions : colonne
centrale "Active" du tableau (partie verte).
Une zone d'édition des plans de fréquence : partie droite du tableau avec les cellules roses
matérialisant les fréquences veillées.

Des barres de défilement apparaissent automatiquement à droite et en bas du tableau, lorsque la
capacité d'affichage de la fenêtre est dépassée.

4.2.1. Zone d'édition des stations.

Cette zone comporte les informations relatives aux stations. La première colonne, de titre, indique
le nom de la station. Suivent, dans la partie bleu du tableau et sur la même ligne, son indicatif, sa
latitude et longitude, son type de modulation et son identificateur. Une ligne vide en fin de
tableau permet le rajout de nouvelles stations. La modification de la configuration existante est
définie dans le paragraphe suivant.

4.2.1.1 Ajout d'une nouvelle station.

Un clic sur le symbole ( ) situé au début de la ligne vide provoque l'ouverture de la fenêtre de
saisie Paramètres de la nouvelle station.
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La fenêtre comporte les champs à saisir suivants :

Identifiants : Ce sont les identifiants de la station.
- Nom de la station : Saisir au clavier le nom de la station dans le champ de saisie prévu à cet

effet. L'utilisation des espaces, majuscules et chiffres est autorisée. Ce champ de saisie est
obligatoire.

- Identificateur : Saisir au clavier l'identificateur de la station dans le champ de saisie prévu à
cet effet. La saisie est limitée à 3 caractères. L'utilisation des espaces, majuscules et chiffres
est autorisée, néanmoins, on conseille à l'utilisateur d'utiliser des majuscules, pour une
meilleure visualisation dans les différentes zones d'affichage des résultats. Ce champ de saisie
est obligatoire.

- Indicatif : Saisir au clavier l'indicatif de la station dans le champ de saisie prévu à cet effet.
La saisie est limitée à 3 caractères. L'utilisation des espaces, majuscules et chiffres est
autorisée.

Position géographique : Ces champs de saisie permettent de saisir la position géographique de la
station en degré minutes.
- Latitude : Ces champs de saisie permettent de saisir la latitude de la station. Le premier

champ de saisie permet de choisir la valeur entière de la latitude. Saisir une valeur comprise
entre 0 et 90°, soit directement au clavier, soit avec les boutons d'incrémentation situés à
gauche du champ de saisie. Le second champ de saisie permet de choisir la valeur décimale
de la latitude. Saisir une valeur comprise entre 0 et 59°, soit directement au clavier, soit avec
les boutons d'incrémentation situés à droite du champ de saisie. Ensuite choisir l'hémisphère
en utilisant la souris (clic sur la zone blanche) ou le clavier par les flèches de direction.

- Longitude : Ces champs de saisie permettent de saisir la longitude de la station. Le premier
champ de saisie permet de choisir la valeur entière de la longitude. Saisir une valeur comprise
entre 0 et 180°, soit directement au clavier, soit avec les boutons d'incrémentation situés à
gauche du champ de saisie. Le second champ de saisie permet de choisir la valeur décimale
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de la longitude. Saisir une valeur comprise entre 0 et 59°, soit directement au clavier, soit
avec les boutons d'incrémentation situés à droite du champ de saisie. Ensuite choisir
l'hémisphère en utilisant la souris (clic sur la zone blanche) ou le clavier par les flèches de
direction.

Type de modulation : Ces deux boutons d'options permettent de choisir le type de modulation
pour le calcul de la prévision de propagation entre le mobile et cette station. Pour chaque option,
le logiciel rappelle les principales caractéristiques du type de modulation.

Une fois que tous les champs non optionnels sont correctement renseignés, cliquer sur le bouton
Valider pour insérer la station parmi les autres. La station sera insérée et classée dans le tableau
par ordre alphabétique. Pour annuler l'insertion de la station, cliquer sur le bouton Annuler.

4.2.1.2 Modification ou suppression d'une station existante.

Un clic sur le symbole ( ) situé au début de la ligne à modifier ou à supprimer ouvre la fenêtre
de saisie Modification des paramètres de la station. Cette fenêtre est identique à la fenêtre
précédente (Paramètres de la nouvelle station) sauf que les champs sont déjà renseignés d'après
les paramètres de la station à modifier. Le bouton Supprimer n'apparaît plus en grisé. Pour
supprimer la station, cliquer sur ce bouton. Pour modifier un ou plusieurs paramètres, commencer
directement par les changer dans les champs qui sont renseignés par les anciennes valeurs et
ensuite cliquer sur le bouton Valider, pour valider les modifications. Dans le cas contraire,
cliquer sur le bouton Annuler et aucune modification ne sera prise en compte.

4.2.2. Zone d'activation des stations.

L'activation ou la désactivation des stations prises en compte par le calcul des prévisions est faite,
soit en cliquant à l'aide de la souris, soit en utilisant les touches clavier de direction, pour
sélectionner la cellule se trouvant à l'intersection de la ligne de la station concernée et de la
colonne Active (colonne verte), en validant l'action par les commandes clavier Entrée ou barre
d'espace. Les stations qui ne sont pas actives apparaissent en grisé dans l'éditeur des stations et
sur la mappemonde de la fenêtre principale. Lorsqu'on crée une nouvelle station, elle est
automatiquement activée.

4.2.3. Zone d'édition des fréquences.

Cette zone permet toutes les opérations nécessaires à la gestion du plan de fréquences de veille de
chaque station. Les actions permises par l'éditeur des fréquences sont les suivantes :

Ajout d'une nouvelle fréquence : Un clic sur le symbole ( ) situé au début de la colonne vide
provoque l'ouverture de la fenêtre de saisie Nouvelle fréquence.

Saisir la nouvelle valeur (moyenne des fréquences de la gamme arrondie à la centaine de
kHz) comprise entre 2.0 et 30.0 MHz, soit directement au clavier, soit avec les boutons
d'incrémentation situés à droite du champ de saisie. Cliquer sur le bouton Valider pour
insérer la nouvelle fréquence triée par ordre croissant dans le tableau dans la partie éditeur
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de fréquence. Pour annuler l'insertion de la fréquence, cliquer sur le bouton Annuler.

Modification ou suppression d'une fréquence existante : Un clic sur le symbole ( ) situé au
début de la colonne à modifier ou à supprimer ouvre la fenêtre de saisie Modification d'une
fréquence. Cette fenêtre est identique à la fenêtre précédente (Nouvelle fréquence) sauf que le
champ de saisie de la fréquence est déjà renseigné. Le bouton Supprimer n'apparaît plus grisé.
Pour supprimer la fréquence, cliquer sur ce bouton. Pour modifier la fréquence, la changer
directement dans le champ de saisie et ensuite cliquer sur le bouton Valider, pour valider la
modification. Dans le cas contraire, cliquer sur le bouton Annuler et aucune modification ne sera
prise en compte.
Affectation des fréquences aux stations : Cette opération est faite, soit en cliquant à l'aide de la
souris, soit en utilisant les touches clavier de direction, pour sélectionner la cellule se trouvant à
l'intersection de la ligne de la station et de la colonne de la fréquence concernée (colonne rose),
en validant l'action par les commandes clavier Entrée ou barre d'espace.

Note : Si une station ne possède aucune fréquence de veille, et qu'elle est sélectionnée comme
active, elle apparaît quand même en noir dans la mappemonde mais ne participe pas au calcul de
la prévision de propagation.

4.2.4. Boutons de commande.

Les boutons de commande sont situés dans la partie basse de la fenêtre, au dessous de la barre
d'espacement et sont nécessaires pour les fonctionnalités suivantes :

Aide : Affiche la page d'aide relative à l'éditeur des stations et fréquences.

Revenir aux stations et fréquences par défaut : Rétablit la liste des stations et le plan de
fréquences initiaux du logiciel. Cette liste est celle fournie par la Marine Nationale lors de la
diffusion du logiciel (novembre 1999).
Annuler : Ferme la fenêtre de l'éditeur des stations sans prendre en compte les éventuelles
modifications effectuées.
Valider : Valide les modifications effectuées et ferme la fenêtre. Dans le cas où il y aurait des
résultats affichés dans la fenêtre principale et dans la fenêtre du tableau des 24 heures, ceux-ci
sont effacés car ils ne correspondent plus à la configuration actuelle. Le calcul doit être relancé
par l'utilisateur pour visualiser les modifications dans les prévisions de propagation.

4.2.5. Limitations.

Pour des raisons techniques et fonctionnelles, le logiciel est limité en capacité. Il limite à 32 les
stations et à 30 les différentes fréquences. Des messages d'erreurs informent l'utilisateur qui
essaie de dépasser ces limites et la nouvelle insertion de station ou de fréquence est annulée.
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4.3. Choix des couleurs.

Cette fonction est appelée depuis la fenêtre principale ou la fenêtre du tableau des 24 heures. Elle
permet de modifier la couleur utilisée pour la différenciation des valeurs de fiabilité des résultats.
Cette faculté permet d'adapter l'affichage aux préférences visuelles des utilisateurs ou d'améliorer
la lisibilité des résultats superposés sur la mappemonde de la fenêtre principale. Le changement
de couleur concerne les vecteurs de la mappemonde, le tableau des meilleures liaisons de la
fenêtre principale et le tableau de résultats de la fenêtre du tableau des 24 heures.

Cette fenêtre permet de sélectionner la couleur qui sera utilisée pour afficher les résultats. Cette
couleur est à choisir parmi 5 couleurs qui peuvent être modifiées.

4.3.1. Changement de couleurs.

La fenêtre ci-dessus donne accès aux fonctionnalités suivantes :

Choix : Cliquez sur l'un des 5 boutons d'options de la colonne Choix pour sélectionner la couleur
qui sera utilisée pour afficher les résultats.
Couleur : Cliquez sur l'un des 5 boutons contenant ( ) et la couleur à modifier. Ce clic
provoque l'ouverture de la fenêtre de Changement de couleur.
Couleurs par défaut : Ce bouton permet de revenir aux couleurs initiales.
Aide : Affiche la page d'aide relative à la fonction de choix de la couleur.
Annuler : Ferme la fenêtre sans modifier le choix et les couleurs.
Valider : Ferme la fenêtre en validant toutes les modifications effectuées.
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4.3.2. Modification d'une couleur.

Cette fenêtre permet de choisir une couleur.

 

Le choix de la couleur peut se faire de 4 façons différentes :

Par choix du nom de la couleur : Sélectionner dans la deuxième liste déroulante Noms Couleurs
et choisir en dessous la couleur voulue à partir de son nom.
Par choix visuel : Sélectionner dans la deuxième liste déroulante Sélectionneur et choisir en
dessous la couleur voulue par clic sur le disque des couleurs et le rectangle des luminosités.
Par choix des composantes rouge, vert et bleu de la couleur : Sélectionner dans la première liste
déroulante RGB et modifier la valeur de chacune des 3 composantes à la souris (défileurs
verticaux) ou au clavier (zones de saisies).
Par choix de la teinte, de la saturation et de la luminosité de la couleur : Sélectionner dans la
première liste déroulante HSV et modifier la valeur de chacune des 3 composantes à la souris
(défileurs verticaux) ou au clavier (zones de saisies).

Le bouton Valider permet de valider le choix de la couleur et de la retenir pour afficher les
résultats. Le bouton Fermer ferme la fenêtre sans retenir la couleur éventuellement choisie.
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5. Aide.
Note préliminaire : Il est possible d'obtenir une aide contextuelle au niveau de chaque fenêtre par
appui sur la touche F1 du clavier.

5.1. A propos du Mobile-Fixe.

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

5.2. 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 les pages HTML).

Le navigateur utilisé est le navigateur défini comme afficheur par défaut des fichiers portant
l'extension .html au moment de l'installation. Le chapitre suivant explique comment changer de
navigateur.

5.3. Modification du navigateur HTML.

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 .html 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 sous la rubrique [CNET] égale au chemin du navigateur.

Exemple de fichier cnet.ini :
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La partie surlignée est celle qui doit être changée.
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6. Rapport de bogue.
Si vous avez des remarques ou si vous avez constaté un dysfonctionnement, merci remplir les
champs de ce rapport de bogue et nous l'adresser (cf. Pour nous contacter)

Version du logiciel Mobile-Fixe :

Information utilisateur :
- Entreprise :

- Service

- Personne à contacter (le cas échéant) :
~ Nom :

~ Prénom :

~ Fonction :

~ Téléphone :

~ Télécopie :

Information matérielle/Logicielle: (Ces informations peuvent être utiles pour localiser le
problème, merci d'essayer de les fournir).

- Matériel : (Marque + référence machine + type processeur)

- Carte vidéo et résolution graphique :

- Navigateur Internet utilisé par défaut :

- Imprimantes installées :
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Information concernant le problème :
- Type de problème : (Case à cocher)

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

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

r Interrogation : Vous ne savez pas comment réaliser une action ou trouver la
documentation la concernant.

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

r Suggestion : Vous avez une suggestion à réaliser sur le logiciel en général.

- Description du problème la plus détaillée possible :

- Manipulations qui permettent de reproduire le problème :
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7. Pour nous contacter.
Par courrier postal :

ENST Bretagne
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

Par le Web :

http://www-iono.enst-bretagne.fr
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Annexe :

1. Présentation de la méthode de prévision ionosphérique.

1.1. Méthode de prévision ionosphérique.

1.1.1. Principes de la méthode.

Une liaison utilisant la voie ionosphérique ne peut être exploitée que dans une certaine bande de
fréquence. Il existe une limite supérieure de fréquence, imposée par la réfraction ionosphérique,
au-dessus de laquelle la liaison n’est plus possible. Cette limite supérieure a été dénommée MUF
(‘Maximal Usable Frequency’). De même, la nécessité de disposer d’un champ suffisant à la
réception ou un affaiblissement maximum tolérable fixe une fréquence limite inférieure
dénommée LUF (‘Lowest Usable Frequency’). Entre ces deux bornes, les fréquences
intermédiaires permettent d’établir la liaison radioélectrique.

La méthode de prévision à long terme décrite dans la présente note est fondée sur une
combinaison de relations empiriques déduites de mesures expérimentales ou de développements
théoriques. Le principe du calcul est d’ajuster un certain nombre de trajets possibles en fonction
des conditions d’ionisation. Ces dernières sont valables pour un mois donné et tabulées par
l'indice d’activité solaire IR5. On suppose que les différentes ondes se propagent suivant le grand
cercle passant par l’émetteur et le récepteur. L’algorithme d’établissement des prévisions pour
une liaison donnée est le suivant :

positionnement des paramètres externes (mois, année, heure, indice solaire),

détermination du profil vertical d’ionisation avec calcul des valeurs médianes des paramètres
caractéristiques,
distribution statistique des valeurs journalières,
géométrie des différents trajets de propagation possibles,
choix de la MUF,

calcul des différents affaiblissements possibles (spatial, absorption ionosphérique par la couche
D, absorption aurorale, pertes à la réflexion au sol),
calcul du bruit radioélectrique à la réception,
choix de la LUF sur un critère d’un rapport S/B minimal à la réception,
calcul de la fiabilité sur des fréquences particulières ou sur un plan de fréquences.

1.1.2. L'ionosphère.

L’ionosphère est la région ionisée de la haute atmosphère qui s’étend de 50 à 1000 km environ
au-dessus de la surface de la Terre. La principale source de cette ionisation est le rayonnement
ultraviolet et X en provenance du Soleil. Le rayonnement corpusculaire intervient plus
ponctuellement et plus localement dans la production d’électrons. Les processus d’ionisation sont
contrebalancés par des processus de pertes électroniques à travers la recombinaison ou
l’attachement à des molécules neutres, ainsi que des mouvements horizontaux et verticaux de
cette ionisation. La concentration électronique résulte d’un équilibre entre ces processus. Elle se
présente sous forme de régions stratifiées verticalement, que l’on désigne par les lettres D, E et F
par ordre croissant d’altitude (Figure 1).
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Figure 1 : Distribution de l'ionisation en fonction de l'altitude.

La région D est située entre 50 et 90 km d’altitude. Elle est très peu ionisée avec un maximum au
midi local et des valeurs négligeables la nuit. La fréquence de collisions avec les atomes et les
molécules neutres est importante, aussi cette région provoque l’atténuation des ondes
décamétriques lors de la traversée.

La région E est située entre 90 et 130 km d’altitude. L’ionisation de cette couche dépend
également de la position du soleil et présente une ionisation résiduelle la nuit. La densité
maximale à midi est de 10 à 25.1010 el/m3.

Des variations plus irrégulières peuvent être présentes à l’intérieur de cette région et prennent le
nom de couches Es (E sporadiques). Selon leur origine, elles se présentent sous forme de bulles
d’ionisation de taille et densité très variables ou d’une fine couche d’étendue spatiale plus ou
moins importante pouvant occulter l’ionisation supérieure.

La région F se situe au dessus de 130 km. Elle peut se subdiviser de jour en deux couches
appelées F1 et F2. La couche F1, située entre 130 et 210 km d’altitude, présente une ionisation
diurne liée à la position du Soleil. La couche F2 est la plus externe et la plus ionisée de
l’ionosphère avec une densité comprise entre 10 et 400.1010 el/m3. La densité est croissante
jusqu'à une certaine altitude appelée hauteur du maximum d’ionisation, située vers 300 km de
jour et 450 km la nuit. Au-delà de cette limite, la densité décroît d’une façon régulière. La
variation diurne du maximum de densité est plus irrégulière que pour les autres régions du fait
des interactions avec le milieu extérieur (la magnétosphère).
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1.1.3. L'activité solaire.

Le nombre de taches solaires permet de caractériser le niveau de l’activité solaire. La valeur
mensuelle Rm est la médiane calculée au niveau international, par l’observatoire de Bruxelles, à
partir de l’ensemble des valeurs journalières observées. Ce nombre fluctue considérablement d’un
mois sur l’autre, aussi est-il calculé une moyenne glissante sur plusieurs mois. Deux indices sont
disponibles régulièrement :

l’indice R12, moyenne glissante sur 12 mois, utilisé dans les logiciels de prévisions américains,

l’indice IR5, moyenne glissante sur 5 mois de Rm, distribué par l’ENST Bretagne et calculé par la
relation :
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Cet indice est celui utilisé pour le paramétrage des logiciels de prévisions ionosphériques. La
variation de cet indice définit les caractéristiques du cycle solaire (dates du minimum et du
maximum, valeur du maximum, longueur du cycle). La figure suivante montre la variation de
l’indice IR5 de 1850 à 2000. On reconnaît une évolution cyclique sur 22 cycles solaires et
l'amorce du 23ème cycle.
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Figure 2 : Évolution de l'indice IR5 depuis 1850.

Dans la figure 3 on superpose trois cycles solaires particuliers. D'abord, le cycle numéro 6 qui a
été le cycle le plus faible observé. Il a débuté au mois de juin 1812 et s'est terminé au mois d'août
1821. Ensuite, le cycle numéro 19 qui a été le cycle le plus fort observé, ayant débuté au mois de
janvier 1954 et s'étant fini au mois d'octobre 1964. Finalement on superpose l'amorce du cycle
23, qui est actuellement en cours.
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Figure 3 : Comparaison de 3 cycles solaires.

1.1.4. Paramètres médians mensuels du profil ionosphérique.

A partir d’un sondage vertical de l’ionosphère on obtient un ionogramme sur lequel on peut
identifier les paramètres caractéristiques du profil ionosphérique, notamment :

la fréquence critique foE de la couche E (fréquence plasma qui correspond à la densité
maximale),
la fréquence critique foF2 de la couche F2,
la hauteur virtuelle h’F2 de la base de la couche F2,

le facteur M(3000)F2 qui est défini comme le rapport de la MUF (3000 km) par la couche F2 et
de la fréquence critique foF2.

Ces 4 paramètres sont mesurés en routine par des ionosondes, à rythme quadrihoraire, en un
grand nombre de points sur la Terre. Des médianes mensuelles et des courbes de distribution sont
calculées à partir de ces mesures. Une modélisation temporelle à l’aide d’une série de Fourier, et
spatiale à l’aide de fonctions en harmoniques sphériques a permis d’établir des jeux de
coefficients couvrant plusieurs niveaux d’activité solaire. Actuellement, on dispose de 2 séries de
jeux établis en 1966 et 1983 permettant de modéliser les paramètres ionosphériques sur une
couverture mondiale.

1.1.5. Modèle du profil vertical de densité électronique.

Le modèle retenu de profil vertical de densité électronique se décompose en deux parties :

une couche E parabolique (foE, hmE, ymE),
une couche F2 parabolique (foF2, hmF2, ymF2),

Les valeurs des paramètres cités sont obtenues à partir des modèles précédents et de formules
mathématiques.
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1.2. Trajets de l'onde ionosphérique.

Figure 4 : Différents modes de propagation ionosphérique.

Lorsqu’une onde radioélectrique est émise vers l’ionosphère, elle se propage de façon rectiligne
dans l’atmosphère neutre et commence à s’incurver au fur et à mesure qu’elle pénètre le milieu
ionisé sous l’action de la réfraction. Il y a réflexion à l’altitude où la fréquence plasma du milieu
est égale à la fréquence verticale équivalente de l’onde et le rayon retourne vers le sol. On obtient
donc une liaison entre 2 points séparés de la distance de saut. Le mécanisme peut se répéter sous
la forme de n bonds, avec n variant entre 1 et 7 dans notre modélisation. Si la densité du milieu
ionosphérique est trop faible, le rayon traverse l’ionosphère et se perd dans l’espace. Les trajets
des rayons peuvent être modélisés sous forme de triangles isocèles dont la hauteur est la hauteur
de réflexion virtuelle des ondes (correspondant au temps de propagation multiplié par la vitesse
de la lumière dans le vide). La réflexion peut se produire sur l’une des deux régions E et F du
profil d’ionisation. Des combinaisons intermédiaires encore appelées modes mixtes peuvent
intervenir. La figure 4 schématise les différentes options possibles.

Il est défini 23 modes de propagation possibles, chacun d’eux ayant ses limites de validité en
distance (figure 5), ce qui permet de gagner en rapidité dans l’exploration des chemins possibles
sur une liaison donnée.
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Figure 5 : Différents types de trajets analysés (arc majeur pour les distances
supérieures à 16000 km).

La limite supérieure des fréquences propagées sur un chemin donné est égale au produit de la
fréquence critique de la couche considérée par un facteur géométrique fonction uniquement de la
longueur du bond. La MUF de référence est la fréquence la plus élevée sur les différents trajets
retenus permettant la réflexion.

1.3. Affaiblissements.

1.3.1. Gain des antennes E/R.

Les antennes à bord du navire et dans les stations à terre sont supposées omnidirectionnelles avec
un gain de 0 dB.

1.3.2. Affaiblissement spatial.

L’affaiblissement spatial est dû à la dispersion du flux émis sur une aire qui augmente lorsqu’on
s’éloigne de l’émetteur.

L’affaiblissement de puissance est inversement proportionnel au carré de la longueur totale du
trajet de l’onde.

1.3.3. Absorption ionosphérique.

Les pertes ionosphériques sont la conséquence des collisions entre les électrons et les molécules
neutres rencontrées. Elle est importante dans la région D où elle porte le nom d’absorption ‘non
déviative’. Elle est plus faible dans la zone réfractée (‘absorption déviative’). Le calcul est
effectué à l’aide de formules analytiques dont les coefficients ont été ajustés à partir de mesures
expérimentales sur des liaisons tests. L’absorption est inversement proportionnelle au carré de la
fréquence de l’onde émise.

Dans les régions aurorales (latitudes élevées) , on prend en compte une atténuation
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supplémentaire due à la précipitation d’électrons et de particules depuis la magnétosphère. Elle
est modélisée conformément aux recommandations de l’UIT-R.

1.3.4. Pertes au sol.

Dans une propagation à plusieurs bonds, il faut tenir compte des pertes par réflexion sur le sol.
Une carte numérique donne la nature du sol (mer, terre, glace) ainsi que les zones de transition.

Les affaiblissements sont ainsi calculés par des formules approchées.

1.4. Bruit radioélectrique.

Les performances d’un système radioélectrique, en l’absence d’autres signaux brouilleurs, sont
très souvent limitées par le bruit radioélectrique d’origine naturelle ou artificielle. Ces bruits sont
classés en trois catégories : le bruit atmosphérique, le bruit galactique et le bruit artificiel. Pour
évaluer leurs intensités, on a utilisé les renseignements fournis par l’UIT-R.

Le bruit atmosphérique est modélisé à partir de cartes mondiales numériques des valeurs
médianes sur la fréquence de 1 MHz. Les variations en fonction de la fréquence et la statistique
des différentes probabilités sont également fournies sous forme de courbes analytiques.

Concernant le bruit artificiel, la catégorie "zones rurales" de l'UIT-R a été adoptée comme
modèle dans l'application Mobile-Fixe car la majorité des stations à terre est installée dans ce
type de zones.

Le bruit total est la sommation quadratique des bruits individuels.

1.5. Détermination de la LUF.

Le calcul de la fréquence minimale utilisable repose sur le rapport signal/bruit minimum requis
(en prenant en compte les antennes E/R) et la puissance émise. La LUF est la plus petite des
limites inférieures des fréquences réfléchies par les différents modes retenus.

1.6. Fiabilité.

La fiabilité de réception est la probabilité, pour une liaison donnée, qu’une qualité de
fonctionnement spécifiée soit atteinte, en tenant compte de toutes les fréquences émises. Cette
fiabilité est calculée sur toutes les fréquences du plan de fréquence.

Actuellement, le critère de qualité retenu est donné par le rapport signal/bruit requis pour le mode
de propagation dominant. Le logiciel Mobile-Fixe calcule l'ensemble des liaisons correspondant
au plan des fréquences et classe les résultats par ordre décroissant de fiabilité.

1.7. Onde de sol.

En plus de la propagation par onde ionosphérique, il existe une possibilité de propagation par
onde de sol pour des trajets de courtes distances. Le logiciel permet de prendre en compte ce type
de propagation en supposant que l'onde de sol se propage uniquement le long d'un trajet maritime
pour des distances inférieures à 500 miles nautiques. Si la majeure partie du trajet est située au-
dessus de la terre, l'évaluation du champ fournie par le logiciel sera surévaluée.
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