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(54) Système d’émission et de réception multi-spots à bord d’un satellite

(57) Le système d’émission et de réception multi-
spots comporte au moins une section aller (45) réalisant
la réception d’une bande de fréquence hub (70) et sa
transposition en sous-bandes d’émission utilisateurs (71,
72), au moins une section retour (47) réalisant la récep-
tion de sous-bandes de fréquence utilisateurs (73, 74)
et leur transposition en une bande d’émission hub (83),
et une section mesh (49) comportant un processeur
transparent numérique DTP. La section mesh comporte
en outre :
- des moyens (52) de prélèvement et de recombinaison

de fréquence pour prélever, sur des sous-bandes de ré-
ception utilisateurs (73, 74), une fraction de bande mesh
et pour recombiner les fractions de bande mesh préle-
vées sur une entrée du DTP,
- des moyens (53) de division et de réinjection de fré-
quence pour diviser la bande de fréquence routée sur
une sortie du DTP, en fractions de bande et pour réin-
jecter, sur les sous-bandes d’émission utilisateurs (71,
72), les fractions de bande obtenues.

Application aux répéteurs à bord des satellites de télé-
communications.
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Description

[0001] La présente invention concerne un système
d’émission et de réception multi-spots à bord d’un satel-
lite et un satellite comportant un tel système. Elle s’ap-
plique notamment au domaine des télécommunications
par satellite et plus particulièrement aux applications de
télévision haute définition et aux applications multimédia.
[0002] Pour les applications de télévision haute défi-
nition et les applications multimédia, les répéteurs mon-
tés à bord des satellites de communication connus com-
portent des systèmes d’émission et de réception multi-
spots qui reposent sur des architectures transparentes
offrant des liaisons montantes entre une ou plusieurs sta-
tions terrestres et le répéteur et des liaisons descendan-
tes entre le répéteur et une pluralité d’utilisateurs. Les
architectures actuelles ne permettent pas de réaliser des
liaisons directes entre les utilisateurs, appelées liaisons
inter-spots ou liaisons mesh et imposent une connectivité
figée entre les spots des utilisateurs et les stations ter-
restres.
[0003] Les figures 1a et 1b montrent un exemple d’ar-
chitecture d’un système d’émission et de réception d’un
répéteur actuel offrant respectivement des liaisons mon-
tantes et des liaisons descendantes. Le système d’émis-
sion et de réception assurant les liaisons entre au moins
une station terrestre, appelée en anglais Hub, et des uti-
lisateurs comporte au moins une section aller 45 corres-
pondant à la transmission des signaux émis par la station
terrestre vers des utilisateurs et au moins une section
retour 47 correspondant à la transmission des signaux
émis par des utilisateurs vers la station terrestre. Le nom-
bre de sections aller et de sections retour est égal au
nombre de stations terrestres déployées.
[0004] Chaque section aller (en anglais Forward ou
Outbound), telle que représentée schématiquement sur
l’exemple de la figure 1 a, comporte généralement une
antenne de réception 6 comportant une source de récep-
tion hub dédiée à la réception des signaux 5 provenant
d’une seule station terrestre. Dans le cas où plusieurs
stations terrestres sont déployées, l’antenne de récep-
tion 6 comporte plusieurs sources de réception hub 1 à
N, N étant un nombre entier supérieur à 1, chaque source
de réception hub étant dédiée à la réception des signaux
provenant d’une seule station terrestre. Les signaux re-
çus par une source hub, par exemple par la source de
réception hub 1 permettent de servir plusieurs spots uti-
lisateurs 14, chaque spot utilisateur 14, appelé aussi fais-
ceau, correspondant à la couverture d’une zone géogra-
phique terrestre prédéterminée. Les spots utilisateurs
sont émis par une ou plusieurs antennes d’émission uti-
lisateurs 7. Par exemple quatre antennes d’émission uti-
lisateurs sont représentées sur la figure 1a. Les signaux
radiofréquence émis par une station terrestre occupent
généralement une large bande de fréquence. Ces si-
gnaux hub 5 sont reçus par une chaîne de transmission
reliée par exemple à la source de réception hub 1 de
l’antenne de réception hub 6. Les signaux à large bande

reçus passent au travers d’un filtre 11 qui permet de filtrer
la bande de fréquence de réception RX hub utile puis
d’un amplificateur à faible bruit 12 et sont transposés en
fréquence par un ou plusieurs convertisseurs de fréquen-
ce 13 pour passer de la bande de fréquence de réception
RX hub vers la bande de fréquence d’émission TX utili-
sateurs. La bande de fréquence allouée aux spots utili-
sateurs 14 étant généralement plus étroite que celle al-
louée aux stations terrestres, l’utilisation de plusieurs
convertisseurs de fréquence 13 permet en outre de re-
plier la bande d’émission, c’est-à-dire de ramener à la
même fréquence centrale d’émission des bandes de fré-
quence qui étaient disjointes à la réception. Ceci est gé-
néralement nécessaire pour occuper une bande de fré-
quence d’émission généralement plus étroite que la ban-
de de réception. Il est ainsi possible d’occuper une bande
d’émission deux fois moins large que la bande de récep-
tion, voire plus selon les besoins. Le nombre de conver-
tisseurs utilisé est donc égal au ratio entre la largeur de
la bande de réception RX hub et la largeur de la bande
d’émission TX utilisateurs. Dans cet exemple, après am-
plification, un diviseur 15 réalise une division par deux
de la puissance du signal et les deux signaux issus de
la division sont transposés en fréquence par deux con-
vertisseurs de fréquence 13 qui permettent, comme re-
présenté sur la figure 2a, de scinder la bande de fréquen-
ce reçue en deux bandes qui seront, après conversion
de fréquence 13, centrées sur la même fréquence et deux
fois plus étroites que la bande de fréquence reçue. Les
signaux dont les fréquences correspondent aux deux
bandes de fréquence d’émission ainsi constituées sont
ensuite transmis respectivement à deux démultiplexeurs
d’entrée IMUX 16 (en anglais Input Multiplexer) qui les
scindent en plusieurs sous-bandes contigües, chaque
sous-bande étant de largeur fixe et pouvant être ajustée,
par exemple au sol, en fonction des besoins en fréquen-
ces d’émission. Par ces étapes successives décrites ci-
dessus, quatre sous-bandes d’émission indépendantes
Uj,..., Uj+3, sont ainsi constituées à partir d’une seule ré-
ception large bande et sont représentées sur l’exemple
de la figure 1 a. Chacune de ces sous-bandes d’émission
est dédiée à l’émission de signaux radiofréquence vers
un spot utilisateur 14 prédéterminé. Pour représenter les
sous-bandes de fréquence d’émission transmises sur les
spots utilisateurs 14, on attribue généralement un code
de couleur à chaque sous-bande. Ce code de couleur
définit les ressources utilisées. Chaque couleur corres-
pond ainsi à une ressource fréquentielle définie par la
fréquence centrale de la bande de fréquence du signal.
Dans le cas de la figure 2a, huit sous-bandes de fréquen-
ce d’émission TX utilisateurs sont générées à partir de
la réception d’une bande RX hub provenant d’un spot
hub 5. Après transposition de fréquence 13, certaines
sous-bandes se retrouvent à la même fréquence centrale
et se voient attribuer la même couleur bien que chacune
des sous-bandes soit destinée à des spots utilisateurs
14 différents. Dans cet exemple les huit sous-bandes de
fréquence d’émission TX utilisateurs génèrent quatre
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couleurs différentes, chaque couleur étant donc utilisée
deux fois. Chaque sous-bande de fréquence d’émission
(ou couleur) est ensuite amplifiée par un préamplificateur
17 puis par un tube à ondes progressives 18 suivi d’un
filtre 19 qui réalisent une amplification de puissance et
un filtrage des non-linéarités pour que les sources utili-
sateurs 20 ne transmettent aux spots utilisateurs 14 que
le spectre de fréquence utile.
[0005] Chaque section retour 47 (en anglais Return ou
Inbound), telle que représentée schématiquement sur
l’exemple de la figure 1b est inversée par rapport à la
section aller et comporte des sources utilisateurs de ré-
ception 21 destinées chacune à recevoir des signaux
radiofréquence dans une bande de fréquences de récep-
tion étroite et susceptible de transmettre les signaux re-
çus à une station de réception terrestre. Dans le cas de
l’utilisation d’antennes fonctionnant à l’émission et à la
réception, les sources utilisateurs de réception 21, sont
les mêmes que les sources utilisateurs d’émission 20 de
la section aller. Les sources utilisateurs de réception 21
sont reliées chacune respectivement, à un filtre 22 suivi
d’un amplificateur à faible bruit à contrôle de gain 23 qui
permet de contrôler les niveaux respectifs reçus sur cha-
que chaîne de réception utilisateur Uj,..., Uj+3 correspon-
dant à chaque source 21. Après amplification, les si-
gnaux reçus dans les sous-bandes de fréquences con-
tigües Uj,..., Uj+3 sont recombinés par des multiplexeurs
d’entrée IMUX 24 pour reconstruire un spectre de fré-
quences à bande plus large, puis transposés dans la
bande de fréquences d’émission TX par un ou plusieurs
convertisseurs de fréquence 25. Les signaux issus des
convertisseurs de fréquence 25 sont recombinés par un
combineur de signaux 26 pour reconstituer la bande to-
tale allouée à la station terrestre, comme représenté sur
la figure 2b, et transmettre, après amplification dans les
amplificateurs de canaux 27 et de puissance 28 et après
filtrage 29, les différents signaux issus des antennes uti-
lisateurs 7 vers la station terrestre par une source d’émis-
sion hub dédiée de l’antenne hub 6, les sources d’émis-
sion hub pouvant être les mêmes que les sources de
réception hub 1 à N dans le cas de l’utilisation d’antennes
d’émission et de réception.
[0006] Ce type d’architecture ne permet d’assurer que
des liaisons montantes et descendantes entre des sta-
tions terrestres et des spots utilisateurs et ne permet pas
de réaliser des liaisons inter-spots directes entre des uti-
lisateurs. Pour réaliser des liaisons inter-spots, il est con-
nu, comme représenté sur l’exemple d’architecture de la
figure 3, d’équiper le répéteur par une section de liaison
additionnelle, appelée section mesh, destinée à assurer
uniquement des liaisons inter-spots, la section mesh
comportant un processeur transparent numérique DTP
31 (en anglais : Digital Transparent Processor). Le DTP
31 comporte des accès d’entrée 32 dédiés chacun à la
réception des signaux provenant d’un premier spot utili-
sateur 14 et des accès de sortie 33 dédiés chacun à la
réémission des signaux reçus vers un deuxième spot
utilisateur destinataire 43. Chaque accès d’entrée 32 du

DTP 31 est connecté à une source de réception 36 de
signaux par l’intermédiaire d’une chaîne de conversion
de fréquence de réception dédiée et chaque accès de
sortie du DTP 33 est relié à une source d’émission 37 de
signaux radiofréquence par l’intermédiaire d’une chaîne
de conversion de fréquence d’émission dédiée. Dans
chaque chaîne de conversion en fréquence de réception,
les signaux reçus par chaque source de réception 36
sont préalablement filtrés par un filtre 34 et amplifiés dans
un amplificateur à faible bruit 35 puis convertis en fré-
quence dans un convertisseur 38. Le DTP 31 réalise un
filtrage numérique fin permettant de diviser les bandes
de fréquence des signaux reçus provenant de chaque
spot utilisateur en plusieurs sous-bandes de largeurs
plus fines, chaque sous-bande issue de la division étant
dédiée à un seul utilisateur, et réalise un routage de cha-
que sous-bande puis une réorganisation desdites sous-
bandes de façon à reconstituer les bandes dédiées à
chaque spot utilisateur destinataire 43, les bandes réor-
ganisées étant respectivement délivrées sur les accès
de sortie 33 du DTP et transmises sur les chaînes de
conversion de fréquence d’émission correspondantes.
Après conversion de fréquence 39 puis amplification 40,
41 et filtrage 42, les sources d’émission 37 reliées à cha-
que chaîne de conversion de fréquence d’émission réé-
mettent les signaux vers les spots utilisateurs destinatai-
res 43.
[0007] Cependant les capacités de traitement d’un
DTP 31 sont limitées en terme de bande passante pou-
vant être traitée par accès ainsi qu’en capacité de traite-
ment totale correspondant au produit de la capacité par
accès par le nombre d’accès 32, 33 du DTP. Ces limita-
tions ne permettent pas de traiter un grand nombre de
connexions entre les spots 36 à réémettre et les spots
destinataires 43. Actuellement la capacité de traitement
d’un DTP est de l’ordre de 2000MHz, la capacité par
accès est de 250MHz et le nombre d’accès du DTP est
limité à huit spots utilisateurs au total alors que les be-
soins typiques de services pour une charge utile sont de
quatre-vingt spots utilisateurs. Pour augmenter la capa-
cité de traitement du DTP 31, il est possible de limiter la
bande de fréquences de chaque accès, par exemple à
50MHz, mais cela multiplie le nombre de chaînes de con-
version de fréquence de part et d’autre du DTP 31. Par
exemple, dans le cas de 80 spots utilisateurs, 160 chaî-
nes de conversion de fréquence sont nécessaires, ce qui
complexifie l’architecture autour du DTP 31, le nombre
de chaînes de conversion de part et d’autre du DTP et
le DTP lui-même.
[0008] Un premier but de l’invention est de réaliser une
nouvelle architecture de répéteur à bord d’un satellite ne
comportant pas les inconvénients des architectures exis-
tantes, permettant de réaliser des liaisons montantes et
descendantes entre une ou plusieurs stations terrestres
et des spots utilisateurs et permettant de réaliser un
grand nombre de liaisons inter-spots directes entre les
utilisateurs en utilisant un DTP de taille et de masse ré-
duite, à complexité minimisée, ayant un nombre d’accès
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d’entrée et de sortie très inférieur au nombre de con-
nexions inter-spots utilisateurs à réaliser et permettant
de minimiser le nombre de chaînes de conversion en
amont et en aval du DTP.
[0009] Un deuxième but de l’invention est de réaliser
une nouvelle architecture de répéteur permettant de ser-
vir un ensemble de spots utilisateurs même dans le cas
où le nombre de stations au sol est insuffisant.
[0010] Pour cela, l’invention concerne un système
d’émission et de réception multi-spots à bord d’un satel-
lite comportant au moins une section aller comportant
une chaîne de réception hub destinée à recevoir des pre-
miers signaux provenant d’une station terrestre et au
moins deux chaînes d’émission utilisateurs destinés à
émettre les premiers signaux vers des zones de couver-
ture géographiques correspondant à des utilisateurs, ap-
pelées spots utilisateurs, au moins une section retour
comportant au moins deux chaînes de réception utilisa-
teurs destinées à recevoir des seconds signaux prove-
nant des spots utilisateurs et une chaîne d’émission hub
destinée à émettre des seconds signaux vers la station
terrestre, et une section de liaison additionnelle, appelée
section mesh, destinée à assurer des liaisons inter-spots,
la section mesh comportant un processeur transparent
numérique DTP destiné à filtrer et router des signaux
d’un premier spot utilisateur vers un second spot utilisa-
teur.
[0011] Selon l’invention, la section mesh comporte en
outre :

- des moyens de prélèvement et de recombinaison de
fréquence comportant au moins deux entrées reliées
à la section retour et une sortie reliée à une entrée
du DTP, pour prélever, respectivement, sur les au
moins deux chaînes de réception utilisateurs, deux
premières fractions de bandes de fréquence, appe-
lées fractions de bande mesh et pour recombiner les
deux premières fractions de bande mesh prélevées
en une seule bande de fréquence appliquée sur une
entrée du DTP,

- des moyens de division et de réinjection de fréquen-
ce comportant une entrée reliée à une sortie du DTP
et au moins deux sorties reliées à une section aller,
pour diviser la bande de fréquence routée sur une
même sortie du DTP en au moins deux secondes
fractions de bande de fréquence et pour réinjecter,
respectivement sur les au moins deux chaînes
d’émission utilisateurs, les secondes fractions de
bande de fréquences obtenues après division.

[0012] Avantageusement, les moyens de prélèvement
et de recombinaison de fréquence comportent un multi-
plexeur d’entrée IMUX et les moyens de division et de
réinjection de fréquence comportent au moins un démul-
tiplexeur de sortie.
[0013] Le système d’émission et de réception multi-
spots selon l’invention peut comporter d’autres caracté-
ristiques complémentaires qui peuvent être prises sépa-

rément et/ou en combinaison, et notamment :

- la fraction de bande mesh prélevée sur une chaîne
de réception utilisateur d’un spot utilisateur est avan-
tageusement identique à la fraction de bande de fré-
quence réinjectée sur une chaîne de fréquence
d’émission utilisateur du même spot utilisateur.

- les fractions de bande mesh prélevées sur les chaî-
nes de réception utilisateur d’une même section re-
tour ont avantageusement toutes une même largeur
et sont décalées en fréquence les unes par rapport
aux autres, le décalage en fréquence étant égal à la
largeur d’une fraction de bande mesh et les fractions
de bande mesh prélevées sont contigües.

- la largeur totale des fractions de bande mesh préle-
vées sur les chaînes de réception utilisateur de la
même section retour (47) est avantageusement éga-
le à la largeur de bande de chaque spot utilisateur.

- le système d’émission et de réception multi-spots
peut comporter en outre des premiers moyens de
sélectivité pour connecter sélectivement au moins
un accès d’entrée du DTP soit sur des chaînes de
réception utilisateurs soit, par l’intermédiaire d’au
moins une première liaison additionnelle, à une chaî-
ne de réception hub, et des seconds moyens de sé-
lectivité pour connecter sélectivement au moins un
accès de sortie du DTP soit sur des chaînes d’émis-
sion utilisateurs, soit, par l’intermédiaire d’au moins
une seconde liaison additionnelle, sur une chaîne
d’émission hub.

- les premiers moyens de sélectivité peuvent compor-
ter une première matrice de sélectivité d’entrée con-
nectée dans la section mesh entre les IMUX et les
entrées du DTP et une deuxième matrice de sélec-
tivité de sortie connectée dans la section mesh entre
les sorties du DTP et les DMUX.

- les deuxièmes moyens de sélectivité peuvent com-
porter une troisième matrice de sélectivité connec-
tée sur les chaînes de réception utilisateur de cha-
que section retour et reliée à la deuxième matrice
de sélectivité de sortie de la section mesh.

- les première, deuxième et troisième matrices de sé-
lectivité réalisent des fonctions de type « ou
exclusif ».

[0014] L’invention concerne également un satellite de
télécommunication comportant un tel système d’émis-
sion et de réception multi-spots.
[0015] D’autres particularités et avantages de l’inven-
tion apparaîtront clairement dans la suite de la descrip-
tion donnée à titre d’exemple purement illustratif et non
limitatif, en référence aux dessins schématiques an-
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nexés qui représentent :

- figures 1 a et 1 b : un exemple d’architecture de char-
ge utile respectivement pour des liaisons montantes
et pour des liaisons descendantes, selon l’art
antérieur ;

- figure 2a : un exemple illustrant la scission d’une
bande de fréquences initiale en deux bandes de fré-
quences identiques et deux fois plus étroites que la
bande de fréquences initiale ;

- figure 2b : un exemple illustrant la combinaison de
deux bandes de fréquences étroites en une bande
de fréquences deux fois plus large ;

- figure 3 : un exemple d’architecture de charge utile
utilisant un DTP et permettant d’assurer des liaisons
inter-spots entre utilisateurs, selon l’art antérieur;

- figure 4 : un premier exemple d’architecture de char-
ge utile utilisant un DTP et permettant d’assurer des
liaisons inter-spots entre utilisateurs, selon
l’invention ;

- figure 5 : un schéma illustrant le principe de prélè-
vement d’une sous-bande de fréquence correspon-
dant à une fraction de la bande totale allouée à un
spot, pour cinq spots différents reçus utilisant la mê-
me bande de fréquence, selon l’invention ;

- figure 6 : une vue simplifiée, correspondant à l’archi-
tecture de la figure 4, montrant une seule connexion
entre un accès de sortie du DTP et une chaîne
d’émission utilisateur d’une section aller desservant
un spot utilisateur, selon l’invention ;

- figure 7 : un schéma d’une variante de réalisation
d’une architecture de charge utile permettant de ser-
vir un ensemble de spots utilisateurs dans le cas où
le nombre de stations au sol est insuffisant.

[0016] L’architecture de charge utile représentée sur
la figure 4 comporte au moins une section aller 45 com-
portant une chaîne de réception hub 70 pour recevoir
des signaux 5 provenant d’une station terrestre non re-
présentée et assurer l’acheminement de ces signaux 5
vers des spots utilisateurs 14 par l’intermédiaire d’au
moins deux chaînes d’émission utilisateurs 71, 72, au
moins une section retour 47 comportant au moins deux
chaînes de réception utilisateurs 73, 74 pour recevoir
des signaux provenant des spots utilisateurs 14 et assu-
rer l’acheminement des signaux reçus vers une station
terrestre par l’intermédiaire d’une chaîne d’émission hub
83 et une section mesh 49 assurant des liaisons inter-
spots directes entre les utilisateurs. Le nombre de sec-
tions aller est égal au nombre de sections retour.
[0017] La transmission des communications entre une
ou plusieurs stations terrestres et une pluralité de spots
utilisateurs 14 est réalisée par l’intermédiaire d’antennes
d’émission et de réception 7 dédiés aux spots utilisateurs
14 et d’au moins une antenne d’émission et de réception
hub 6 comportant des sources d’émission et de réception
hub 1 à N, chaque source hub étant dédiée à une station
terrestre. La bande passante allouée aux stations terres-

tres est plusieurs fois supérieure à la bande passante
allouée aux spots utilisateurs 14.
[0018] La section mesh 49 comporte un processeur
transparent numérique DTP 35 comportant au moins une
entrée et une sortie, au moins une chaîne de conversion
d’entrée 50 reliée à une entrée du DTP 35 et au moins
une chaîne de conversion de sortie 51 reliée à une sortie
du DTP 35, les chaînes de conversion d’entrée et de
sortie comportant des moyens de conversion de la fré-
quence 55, 56 des signaux pour permettre leur traitement
par le DTP 35. Selon l’invention, la chaîne de conversion
d’entrée 50 comporte, en outre, des moyens 52 de pré-
lèvement et de recombinaison de fréquence comportant
au moins deux entrées 75, 76 connectées respective-
ment aux deux chaînes de réception utilisateurs 73, 74
associées aux deux sources de réception utilisateurs 77,
78 différentes de la section retour 47 et une sortie 79
reliée à une entrée du DTP 35 par l’intermédiaire des
moyens de conversion en fréquence 55. La chaîne de
conversion de sortie 51 comporte en outre des moyens
53 de division et de réinjection de fréquence comportant
une entrée 80 connectée à une sortie du DTP 35 par
l’intermédiaire des moyens de conversion en fréquence
56 et au moins deux sorties 81, 82, les deux sorties 81,
82 étant respectivement connectées, par l’intermédiaire
de moyens de combinaison 54, aux deux chaînes d’émis-
sion utilisateurs 71, 72 de la section aller 45 pour assurer
l’émission du signal combiné vers un spot utilisateur 14.
[0019] Les moyens 52 de prélèvement et de recombi-
naison de fréquence comportent des moyens de filtrage
pour prélever, sur chacune desdites chaînes de récep-
tion utilisateurs 73, 74, une sous-bande de fréquence,
appelée fraction de bande mesh 100, correspondant à
une fraction de la bande totale allouée à chaque spot
utilisateur 14, et des moyens pour recombiner l’ensemble
des fractions de bande mesh 100 prélevées en une ban-
de mesh de largeur identique à celle allouée aux spots
utilisateurs. Les sources 77, 78 fonctionnent dans une
même bande de fréquence ou dans deux bandes de fré-
quence différentes mais contigües et les fractions de
bandes mesh prélevées sont contigües.
[0020] Comme représenté sur la figure 5 dans le cas
d’un exemple de réception de dix spots différents 90 à
99 utilisant deux bandes de fréquence différentes mais
contigües, les fractions de bande mesh 100 prélevées
sur chacun des spots reçus sont de largeurs identiques
et décalées en fréquence les unes par rapport aux autres,
le décalage correspondant à la largeur L1 de chaque
fraction de bande mesh de façon que les fractions de
bande mesh 100 ne comportent pas de fréquence en
commun, soient contigües et que la largeur totale de l’en-
semble des fractions de bande mesh 100 après recom-
binaison soit égale à la largeur de bande L2 attribuée à
un spot utilisateur 14. Le décalage en fréquence des
sous-bandes prélevées et allouées à la section mesh
permet de séparer différents spots reçus de même cou-
leur, c’est-à-dire utilisant la même bande de fréquence.
Dans l’exemple de la figure 5, il y a réception de dix spots
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utilisateurs utilisant deux bandes de fréquence différen-
tes, chaque bande de fréquence utilisateur étant utilisée
par cinq spots utilisateurs différents. La séparation des
différents spots est réalisée en prélevant, dans chacune
de ces bandes utilisateur, une fraction de bande mesh
égale à un cinquième de la bande de fréquence utilisa-
teur, les fractions mesh prélevées d’une bande utilisateur
à une autre bande utilisateur étant disjointes et conti-
gües. Après conversion en fréquence, les fractions de
bande mesh contigües prélevées et recombinées en une
bande unique de même largeur L2 que chaque bande
utilisateur, forment un signal recombiné unique appliqué
sur un même accès d’entrée du DTP 35. Avantageuse-
ment, les moyens 52 de prélèvement et de recombinai-
son peuvent être des multiplexeurs d’entrée appelés aus-
si IMUX (en anglais : Input Multiplexor).
[0021] Dans le DTP 35, les signaux appliqués en en-
trée sont filtrés et routés de manière classique vers une
sortie du DTP 35.
[0022] Les moyens 53 de division et de réinjection de
fréquence comportent des moyens de filtrage pour divi-
ser la bande de fréquence routée par le DTP 35 sur un
même accès de sortie, en au moins deux fractions de
bande de fréquence contigües de même largeur et des
moyens de réinjection pour réinjecter sur chacune des
deux chaînes d’émission utilisateur 71, 72 de la section
aller 45, les fractions de bandes de fréquence obtenues
après filtrage. Les fractions de bande de fréquence fil-
trées et réinjectées correspondent aux fractions de ban-
de mesh prélevées dans les deux chaînes de réception
utilisateur 73, 74 de la section retour 47 et ont la même
largeur de bande L1.
[0023] La figure 6 est une vue simplifiée de l’architec-
ture de la figure 4 montrant le principe de réinjection de
la fraction de bande manquante dans une chaîne d’émis-
sion utilisateur 71 d’une section aller desservant un spot
utilisateur 14, la réinjection de la fraction de bande man-
quante permettant de reconstituer la bande totale allouée
au spot utilisateur 14 correspondant. Pour chacune des
chaînes d’émission 71, 72 et de réception 73, 74, la frac-
tion de bande de fréquence mesh 100 prélevée sur la
chaîne de réception 73 d’un spot utilisateur 14 est iden-
tique à la fraction de bande de fréquence 101 réinjectée
sur la chaîne d’émission 71 du même spot utilisateur 14.
Ainsi, chaque fraction de bande de fréquence mesh 100
prélevée à la réception est réinjectée 101 à l’émission.
Chaque signal issu d’un spot utilisateur est transmis, par
l’intermédiaire du DTP, à un autre utilisateur en utilisant
la sous-bande de fréquence correspondant à la fraction
de bande de fréquence mesh 100 prélevée. La fraction
de bande prélevée 100 est réinjectée 101 dans une chaî-
ne d’émission 71 de la section aller et combinée, par
l’intermédiaire des moyens de combinaisons 54, à la ban-
de d’émission de la section aller pour former un signal
unique dont la largeur de bande de fréquence est égale
à la largeur de bande de fréquence L2 allouée à chaque
spot utilisateur 14. Avantageusement, les moyens 53 de
séparation et de réinjection de fréquence peuvent être

des démultiplexeurs de sortie appelés aussi DMUX (en
anglais : Demultiplexor).
[0024] Cette architecture de charge utile permet de
servir au moins deux spots utilisateurs à partir d’un seul
accès d’entrée et de sortie du DTP 35.
[0025] Sur la figure 4, la section retour comporte quatre
chaînes de réception utilisateur 73, 74 de signaux ra-
diofréquence et la section aller comporte quatre chaînes
d’émission utilisateur 71, 72 de signaux radiofréquence.
La section mesh 49 assurant des liaisons inter-spots en-
tre des utilisateurs 14, comporte un DTP 35 comportant
plusieurs accès d’entrée et de sortie, chaque accès d’en-
trée étant relié à une section retour 47 et chaque accès
de sortie étant relié à une section aller 45. Les moyens
de prélèvement et de recombinaison de fréquence de
chaque section retour 47 comporte un multiplexeur d’en-
trée 52 ayant quatre entrées connectées respectivement
sur les quatre chaînes de réception utilisateur 73, 74 et
une sortie connectée sur un accès d’entrée du DTP 35.
Le multiplexeur 52 comporte quatre voies de filtrage pour
prélever et filtrer une fraction de la bande de fréquence
mesh de chacune des chaînes de réception utilisateur
73, 74, les quatre fractions de bandes de fréquence mesh
prélevées et filtrées étant contigües et de largeurs L1
identiques, chaque largeur L1 étant égale à un quart de
la largeur L2 de la bande totale allouée à un spot utilisa-
teurs 14. Les moyens 53 de séparation et de réinjection
de fréquence de chaque section aller 45 comportent un
démultiplexeur de sortie 53 ayant une entrée connectée
à un accès de sortie du DTP 35 et quatre sorties con-
nectées respectivement, par l’intermédiaire de combi-
neurs 54 respectifs, sur les quatre chaînes d’émission
71, 72 des spots utilisateurs 14. Le démultiplexeur 53
comporte quatre voies de filtrage pour diviser et filtrer
quatre fractions de bandes de fréquence identiques aux
fractions de bandes mesh prélevées sur les chaînes de
réception 73, 74 de la section retour 47, les quatre frac-
tions de bandes de fréquence divisées et filtrées étant
contigües et de largeurs identiques, chaque largeur étant
égale à un quart de la largeur L2 de la bande totale al-
louée à un spot utilisateurs 14.
[0026] Ainsi pour un DTP comportant N accès d’entrée
et N accès de sortie et en utilisant des IMUX comportant
P entrées et des DMUX comportant p sorties, N étant un
nombre entier supérieur ou égal à un et P étant un nom-
bre entier supérieur ou égal à 2, l’architecture selon l’in-
vention permet de connecter directement un nombre de
spots utilisateurs égal à (N.P) spots.
[0027] A titre d’exemple non limitatif, pour une bande
de fréquence de 2000MHz allouée à chaque station ter-
restre, soit de 1000MHz pour deux polarisations diffé-
rentes et pour une bande de fréquence de 500MHz al-
louée à chaque spot utilisateur, soit 250MHz aller et re-
tour par spot, il faut 10 stations terrestres pour servir 80
spots utilisateurs, soit une capacité totale de 20000MHz
aller et 20000MHz retour. Avec un DTP comportant 8
entrées et 8 sorties de 500MHz par accès connecté à
des IMUX et des DMUX de 10 canaux de 50MHz de
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bande chacun, 10 spots peuvent être connectés par ac-
cès, soit 80 spots au total à l’émission et 80 spots à la
réception pour les liaisons inter-spots, ce qui représente
une bande de 4000MHz aller et 4000MHz retour allouée
aux liaisons inter-spots, soit 20% de la capacité totale
allouée aux spots.
[0028] Cette architecture de charge utile est perfor-
mante pour servir un grand nombre de liaisons inter-
spots, mais elle ne permet pas une flexibilité de liaisons
entre les stations terrestres et les spots utilisateurs pour
les liaisons aller et retour. En effet, une station terrestre
sert un nombre de spots utilisateurs prédéterminé et fixe.
Dans le cas où il est souhaité servir un grand nombre de
spots, il est alors nécessaire de disposer d’un déploie-
ment de plusieurs stations terrestres, pour permettre tou-
tes les liaisons souhaitées. Dans l’exemple décrit ci-des-
sus, dix stations terrestres sont nécessaires pour assurer
les liaisons avec les 80 spots utilisateurs.
[0029] La figure 7 représente une variante de réalisa-
tion d’une architecture de charge utile permettant de ser-
vir l’ensemble des spots souhaités même dans le cas où
le nombre de stations terrestres est insuffisant. Pour cela,
selon cette variante de réalisation, pour réaliser des
liaisons aller entre une station terrestre et des utilisateurs
additionnels, l’architecture de charge utile comporte en
outre des premiers moyens de sélectivité 60, 61 pour
connecter sélectivement au moins un accès d’entrée du
DTP 35 soit sur des chaînes de d’émission utilisateur 71,
72 d’une section aller 45 pour réaliser une liaison inter-
spots comme décrit en référence à la figure 4, soit à une
chaîne de réception hub 70 pour réaliser une liaison ad-
ditionnelle 84 entre la station terrestre et les utilisateurs
additionnels par l’intermédiaire du DTP 35. Symétrique-
ment, pour réaliser des liaisons retour des utilisateurs
additionnels vers la station terrestre, l’architecture de
charge utile comporte des seconds moyens de sélectivité
62 pour connecter sélectivement au moins un accès de
sortie du DTP 35 soit sur des chaînes de réception utili-
sateur 73, 74 d’une section retour 47 pour réaliser une
liaison inter-spots, soit sur une chaîne d’émission hub 83
pour réaliser une liaison additionnelle 85 avec une source
d’émission hub N la station terrestre par l’intermédiaire
du DTP 35.
[0030] Les premiers moyens de sélectivité comportent
une première matrice de sélectivité 60 d’entrée connec-
tée dans la section mesh entre les IMUX 52 et les entrées
du DTP 35 et une deuxième matrice de sélectivité 61 de
sortie connectée dans la section mesh 49 entre les sor-
ties du DTP 35 et les DMUX 53. La première matrice de
sélectivité 60 est reliée à chaîne de réception utilisateur
d’une section aller par l’intermédiaire d’un convertisseur
de fréquence 64. Les deuxièmes moyens de sélectivité
comportent une troisième matrice de sélectivité 62 con-
nectée aux chaînes d’émission utilisateur de chaque sec-
tion retour 47, entre les convertisseurs de fréquence 25
et les combineurs de signaux 26 et reliée à la deuxième
matrice de sélectivité 61 de sortie de la section mesh 49
par l’intermédiaire d’un convertisseur de fréquence 63.

Les première, deuxième et troisième matrices de sélec-
tivité réalisent des fonctions de type « ou exclusif ».
[0031] Ainsi, pour réaliser une liaison aller entre une
station terrestre et un utilisateur additionnel situé dans
une zone géographique non couverte par les chaînes
d’émission utilisateur fixes de la section aller dédiée à la
station terrestre, les signaux émis par la station terrestre
et reçus par la source de réception hub de la section aller
sont dirigés vers la première matrice de sélectivité 60 de
la section mesh 49 puis routés par le DTP 35 sur un
accès de sortie du DTP 35 et dirigés, par l’intermédiaire
de la seconde matrice de sélectivité 61, vers une chaîne
d’émission utilisateur couvrant la zone géographique où
est localisé l’utilisateur additionnel. Avantageusement,
la chaîne d’émission utilisateur couvrant la zone géogra-
phique où est localisé l’utilisateur additionnel peut faire
partie d’une section aller en attente de raccordement à
une future station terrestre dédiée.
[0032] Symétriquement, pour réaliser une liaison re-
tour entre un utilisateur additionnel et une station terres-
tre, l’utilisateur additionnel étant localisé dans une zone
géographique non couverte par les chaînes de réception
utilisateur fixes de la section retour dédiée à la station
terrestre, les signaux émis par l’utilisateur additionnel et
reçus par une chaîne de réception utilisateur couvrant la
zone géographique où est localisé l’utilisateur addition-
nel sont acheminés dans la section mesh 49 vers une
entrée du DTP 35. Le DTP 35 route les signaux reçus
vers un accès de sortie du DTP 35 et les transmet, par
l’intermédiaire de la seconde matrice de sélectivité 62, à
la troisième matrice de sélectivité 63 qui les dirige ensuite
vers la chaîne d’émission hub de la section retour 47
dédiée à la station terrestre.
[0033] Cette variante d’architecture de charge utile
permet de servir un nombre élevé de spots utilisateurs
à partir d’une seule station terrestre et de façon flexible.
Cette architecture permet aussi de réaliser un déploie-
ment progressif d’un service vers un grand nombre d’uti-
lisateurs par des liaisons provisoires passant au travers
du DTP qui peut être utilisé, au début du déploiement,
pour moitié pour réaliser des liaisons aller et pour moitié
pour réaliser des liaisons retour. Au fur et à mesure de
la construction des stations terrestres, le trafic des com-
munications qui passait par l’intermédiaire du DTP peut
être basculé vers les sections aller et retour dédiées aux
stations terrestres construites et remplacé par un service
mesh de liaisons inter-spots entre les utilisateurs. A la
fin du déploiement des stations terrestres, tout le trafic
des communications entre des stations terrestres et les
spots utilisateurs passe par les sections aller et retour
dédiées à chaque station terrestre et le DTP est alors
complètement utilisé pour assurer les liaisons inter-spots
entre les utilisateurs.
à titre d’exemple non limitatif, pour une station terrestre
présentant une bande de fréquence de 1000MHz par
polarisation et fonctionnant dans deux polarisations dif-
férentes, en utilisant un DTP ayant une capacité de trai-
tement de 500MHz par accès et comportant 8 accès d’en-
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trée et 8 accès de sortie, et en utilisant des IMUX et des
DMUX présentant 10 canaux de 50MHz chacun pour la
connexion de 10 spots par accès, il est possible de con-
necter 4 accès d’entrée du DTP à des chaînes de récep-
tion hub d’une station au sol, 4 autres accès d’entrée à
des chaînes de réception utilisateurs, en nombre de 40
dans le présent exemple, 4 accès de sortie du DTP à
des chaînes d’émission hub d’une station terrestre et 4
autres accès de sortie à des chaînes d’émission utilisa-
teurs, c’est-à-dire 40 spots différents. Dans cette confi-
guration, une station terrestre ayant une capacité de
2000MHz à l’aller et 2000MHz au retour est connectée
à 40 spots utilisateurs qui présentent chacun une capa-
cité de 50MHz à l’aller et 50MHz au retour.
[0034] Il est aussi possible d’envisager de servir 80
spots utilisateurs différents avec une seule station ter-
restre, en utilisant un DTP à 12 accès d’entrée et 12
accès de sortie au DTP, 8 accès étant connectés à des
chaînes de réception utilisateurs et 4 accès à des chaînes
de réception hub.
[0035] Bien que l’invention ait été décrite en liaison
avec des modes de réalisation particuliers, il est bien
évident qu’elle n’y est nullement limitée et qu’elle com-
prend tous les équivalents techniques des moyens dé-
crits ainsi que leurs combinaisons si celles-ci entrent
dans le cadre de l’invention.

Revendications

1. Système d’émission et de réception multi-spots à
bord d’un satellite comportant au moins une section
aller (45) comportant une chaîne de réception hub
(70) destinée à recevoir des premiers signaux pro-
venant d’une station terrestre et au moins deux chaî-
nes d’émission utilisateurs (71, 72) destinées à
émettre les premiers signaux vers des zones de cou-
verture géographiques correspondant à des utilisa-
teurs, appelés spots utilisateurs (14), au moins une
section retour (47) comportant au moins deux chaî-
nes de réception utilisateurs (73, 74) destinées à re-
cevoir des seconds signaux provenant des spots uti-
lisateurs (14) et une chaîne d’émission hub (83) des-
tinée à émettre les seconds signaux vers la station
terrestre, et une section de liaison additionnelle, ap-
pelée section mesh (49), destinée à assurer des
liaisons inter-spots, la section mesh comportant un
processeur transparent numérique DTP (35) destiné
à filtrer et router des signaux d’un premier spot uti-
lisateur vers un second spot utilisateur, caractérisé
en ce que la section mesh (49) comporte en outre :

- des moyens (52) de prélèvement et de recom-
binaison de fréquence comportant au moins
deux entrées reliées à une section retour (47)
et une sortie reliée à une entrée du DTP (35),
pour prélever respectivement, sur les au moins
deux chaînes de réception utilisateurs (73, 74),

deux premières fractions de bandes de fréquen-
ce, appelées fractions de bande mesh (100) et
pour recombiner les deux premières fractions
de bande mesh (100) prélevées en une seule
bande de fréquence appliquée sur une entrée
du DTP (35),
- des moyens (53) de division et de réinjection
de fréquence comportant une entrée reliée à
une sortie du DTP (35) et au moins deux sorties
reliées à une section aller, pour diviser la bande
de fréquence routée sur une même sortie du
DTP (35), en au moins deux secondes fractions
de bande de fréquence et pour réinjecter, res-
pectivement sur les au moins deux chaînes
d’émission utilisateurs (71, 72), les secondes
fractions de bande de fréquences obtenues
après division.

2. Système d’émission et de réception multi-spots se-
lon la revendication 1, caractérisé en ce que les
moyens (52) de prélèvement et de recombinaison
de fréquence comportent un multiplexeur d’entrée
IMUX et en ce que les moyens (53) de division et
de réinjection de fréquence comportent au moins un
démultiplexeur de sortie DMUX.

3. Système d’émission et de réception multi-spots se-
lon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en
ce que la fraction de bande mesh (100) prélevée sur
une chaîne de réception utilisateur (73, 74) d’un spot
utilisateur (14) est identique à la fraction de bande
de fréquence réinjectée sur une chaîne de fréquence
d’émission utilisateur (71, 72) du même spot utilisa-
teur (14).

4. Système d’émission et de réception multi-spots se-
lon la revendication 3, caractérisé en ce que les
fractions de bande mesh (100) prélevées sur les
chaînes de réception utilisateur d’une même section
retour ont toutes une même largeur (L1) et sont dé-
calées en fréquence les unes par rapport aux autres,
le décalage en fréquence étant égal à la largeur (L1)
d’une fraction de bande mesh (100) et les fractions
de bande mesh prélevées sont contigües.

5. Système d’émission et de réception multi-spots se-
lon la revendication 4, caractérisé en ce que la lar-
geur totale des fractions de bande mesh (100) pré-
levées sur les chaînes de réception utilisateur (73,
74) de la même section retour (47) est égale à la
largeur de bande (L2) de chaque spot utilisateur (14).

6. Système d’émission et de réception multi-spots se-
lon l’une des revendications précédentes, caracté-
risé en ce qu’il comporte en outre des premiers
moyens de sélectivité (60, 61) pour connecter sélec-
tivement au moins un accès d’entrée du DTP (35)
soit sur des chaînes de réception utilisateurs (73,
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74), soit, par l’intermédiaire d’au moins une première
liaison additionnelle (84), à une chaîne de réception
hub (70), et en ce qu’il comporte des seconds
moyens de sélectivité (62) pour connecter sélective-
ment au moins un accès de sortie du DTP (35) soit
sur des chaînes d’émission utilisateurs (71, 72), soit,
par l’intermédiaire d’au moins une seconde liaison
additionnelle (85), sur une chaîne d’émission hub
(83).

7. Système d’émission et de réception multi-spots se-
lon la revendication 6, caractérisé en ce que les
premiers moyens de sélectivité comportent une pre-
mière matrice de sélectivité (60) d’entrée connectée
dans la section mesh (49) entre les IMUX (52) et les
entrées du DTP (35) et une deuxième matrice de
sélectivité (61) de sortie connectée dans la section
mesh (49) entre les sorties du DTP (35) et les DMUX
(53).

8. Système d’émission et de réception multi-spots se-
lon la revendication 7, caractérisé en ce que les
deuxièmes moyens de sélectivité comportent une
troisième matrice de sélectivité (62) connectée sur
les chaînes de réception utilisateur (73, 74) de cha-
que section retour (47) et reliée à la deuxième ma-
trice de sélectivité (61) de sortie de la section mesh
(49).

9. Système d’émission et de réception multi-spots se-
lon la revendication 8, caractérisé en ce que les
première (60), deuxième (61) et troisième (62) ma-
trices de sélectivité réalisent des fonctions de type
« ou exclusif ».

10. Satellite de télécommunication comportant un sys-
tème d’émission et de réception multi-spots selon
l’une des revendications précédentes.
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