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Description

[0001] L’invention concerne le domaine des commu-
nications par satellites.
[0002] L’invention s’applique aux systèmes de télé-
communications utilisant une technique de transmission
dite à accès multiples par répartition de fréquence, cette
technique étant connue sous l’acronyme FDMA (Fre-
quency Division Multiple Access).
[0003] L’émission ou la réception de signaux via un
satellite se fait au moyen de stations de connexion (Ga-
teways) réparties sur la surface de la terre. Pour permet-
tre des accès par des systèmes de transmission large
bande, les stations de connexion sont surdimensionnées
dans la partie radiofréquence (RF) et en conséquence
ont un coût élevé. Malgré cela, la plupart des bilans mon-
trent que la voie montante (sens émission) conserve une
part non négligeable d’indisponibilité liée aux mauvaises
conditions atmosphériques (à la pluie), en particulier pour
des liaisons à partir de 30 GHz.
[0004] Les clients potentiels de ces systèmes sont dé-
sireux d’une amélioration du service.
[0005] Pour résoudre ce problème, le Déposant pro-
pose d’implémenter une solution consistant à apporter
une diversité de site en émission.
[0006] Des solutions pour implémenter une diversité
existent déjà pour la réception des signaux via un satel-
lite.
[0007] Cependant dans le cas présent, il s’agit d’im-
plémenter une diversité de site pour la voie montante
c’est-à-dire en émission ce qui pose un problème parti-
culier.
[0008] En effet, les démodulateurs des terminaux
fonctionnent sur une porteuse supposée cohérente et
continue. En conséquence, toute perte de synchronisa-
tion de phase ou temporelle induit l’équivalent d’un saut
de cycle avec un paquet d’erreurs important ce qui peut
produire un retour au mode acquisition du terminal avec
re-connexion des utilisateurs.
[0009] Ainsi pour implémenter de la diversité de site à
l’émission dans ce type de système, le problème identifié
par le Déposant est le basculement du signal entre deux
sites distants, les distances des sites pouvant par exem-
ple être d’environ 5 à 30 km, tout en s’assurant que la
porteuse ait le même délai et la même phase à la récep-
tion par les terminaux. La solution doit pouvoir s’appliquer
à des fréquences porteuses pouvant être de 30 GHz,
éventuellement de 14 GHz (en pratique à toute fréquence
porteuse).
[0010] A cette fin, l’invention propose une solution con-
sistant à utiliser une première et une deuxième station
de connexion distante, à asservir les signaux de la pre-
mière et de la deuxième station de connexion de façon
à basculer de l’une à l’autre en cas de pluie intense sans
perte la synchronisation pour la porteuse.
[0011] L’invention ne nécessite aucune implémenta-
tion particulière au niveau du démodulateur des termi-
naux, respectant les contraintes de coûts liées à ces mar-

chés.
[0012] L’invention a plus particulièrement pour objet
un procédé d’émission de signaux dits signaux utiles via
un satellite au moyen de stations de connexions, l’émis-
sion se faisant dans une bande de transmission définie
principalement caractérisé en ce qu’il comprend pour une
première station de connexion les étapes suivantes :

- la génération d’un premier signal de service sur une
fréquence porteuse de service dénommé signal pi-
lote, et la transmission de ce signal pilote à au moins
une deuxième station de connexion ;

- l’utilisation de ce signal pilote pour assurer une syn-
chronisation de phase et temporelle des signaux afin
de mettre en oeuvre une diversité en émission c’est-
à-dire de basculer l’émission du signal utile par cette
deuxième station de connexion sans perte de syn-
chronisation de phase entre les deux stations.

[0013] Selon une autre caractéristique, le procédé
consiste à allouer une partie de la bande de transmission
au ou aux signaux de service notamment au signal pilote.
[0014] De façon pratique, la première station de con-
nexion génère - un signal utile par modulation d’une fré-
quence porteuse à partir d’un signal d’entrée et - une
fréquence porteuse de transmission le procédé com-
prend alors les étapes suivantes :

- La distribution de la fréquence porteuse de trans-
mission entre les deux stations de connexion,

- La distribution du signal pilote entre les deux stations
de connexion avec un déphasage de 180°;

- L’observation des niveaux d’au moins le signal pilote
en sortie du transpondeur du satellite par réception
depuis la première station de connexion afin de dé-
tecter de mauvaises conditions de transmission;

- Le basculement du signal utile vers la deuxième sta-
tion de connexion avec un déphasage à 180 ° de
manière à être en phase avec la porteuse utile de la
première station de connexion;

- Le remplacement de la fréquence porteuse utile de
la première station par le signal pilote déphasé de
180°.

[0015] Selon une autre caractéristique, le procédé
comprend en outre la génération d’un deuxième signal
de service dénommé signal de test pour permettre de
passer en mode calibration, ce mode consistant réaliser
un équilibrage des chemins de la fréquence porteuse de
transmission distribuée sur la première et la deuxième
station de connexion.
[0016] Avantageusement, le mode calibration est dé-
clenché en dehors d’un passage en diversité d’émission,
et consiste à :
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- coupler le signal utile au signal de test et l’émettre
par la première station de connexion à la fréquence
porteuse de transmission,

- distribuer la fréquence porteuse de transmission et
le signal pilote à la deuxième station de connexion,

- basculer en mode émission par la deuxième station
de connexion, qui reçoit alors le signal de test à la
place du signal utile, couplée au signal pilote dépha-
sée de 180°,

- traitement du signal retour pour contrôler la valeur
du déphasage.

[0017] L’invention a également pour objet, un système
d’émission de signaux dits signaux utiles, via un satellite
au moyen de stations de connexion, l’émission se faisant
dans une bande de transmission définie principalement
caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de mise
en oeuvre de la diversité en émission entre au moins
deux stations de connexion comprenant :

- des moyens de génération d’un premier signal de
service dénommé signal pilote,

- des moyens de distribution de ce signal pilote sur
les deux stations de connexion pour assurer une
synchronisation de phase et temporelle des signaux
permettant ainsi de pouvoir basculer l’émission du
signal utile par la deuxième station de connexion
sans perte de synchronisation de phase entre les
deux stations,

- des moyens de basculement en émission par la
deuxième station.

[0018] Selon une autre caractéristique, les moyens de
distribution comportent :

- un canal assurant la liaison avec la deuxième station
de connexion,

- un déphaseur suivi d’un circuit à retard variable dans
la première station de connexion pour opérer un dé-
phasage et introduire un délai définis sur le signal
pilote transmis avec le signal utile mélangé à la fré-
quence de transmission à l’émetteur de cette station.

- un déphaseur dans le canal de liaison pour opérer
le même déphasage sur le signal pilote lorsque ce
dernier est couplé au signal utile pour être transmis
à l’émetteur de la deuxième station de connexion.

[0019] Selon une autre caractéristique, les moyens de
basculement (diversité en émission) comportent :

- un premier commutateur dans la première station de

connexion permettant la transmission du signal pi-
lote couplé au signal utile ou la transmission du si-
gnal pilote à l’émetteur de cette première station ;

- un deuxième commutateur dans le canal de liaison
pour la transmission du signal pilote couplé au signal
utile ou la transmission du signal pilote à l’émetteur
de la deuxième station de connexion ;

- un organe de commande de ces deux commuta-
teurs.

[0020] Avantageusement, les déphaseurs compren-
nent chacun, deux coupleurs à 90° de manière à obtenir
une opposition de phase entre les signaux distribués aux
deux stations de connexion.
[0021] Selon une autre caractéristique le système
comprend en outre des moyens de génération d’un
deuxième signal de service dénommé fréquence signal
de test ; des moyens de distribution de ce signal de test
sur la première et la deuxième station de connexion, et
des moyens de basculement en mode calibration, tous
ces moyens permettant de réaliser un équilibrage des
chemins de la fréquence porteuse de transmission dis-
tribuée sur la première et la deuxième station de con-
nexion.
[0022] L’invention concerne également une station de
connexion comprenant un émetteur apte à émettre un
signal utile dans une bande de transmission définie, ca-
ractérisée en ce qu’elle comprend :

- des moyens de génération d’au moins un premier
signal de service dénommé signal pilote,

- des moyens de distribution de ce signal pilote vers
son émetteur et vers un canal de liaison à au moins
une autre station de connexion,

- des moyens de transmission de ce signal pilote dans
la bande de transmission définie,

- des moyens de basculement en émission par la
deuxième station.

[0023] Selon une autre caractéristique, les moyens de
distribution comportent un premier commutateur permet-
tant la transmission du signal pilote couplé au signal utile
ou la transmission du signal pilote, à l’émetteur.
[0024] D’autres particularités et avantages de l’inven-
tion apparaîtront clairement à la lecture de la description
qui est faite ci-après et qui est donnée à titre d’exemple
illustratif et non limitatif et en regard des figures sur
lesquelles :

- La figure 1 représente le schéma de principe d’un
dispositif permettant de mettre en oeuvre la diversité
de station de connexion en émission dans une con-
figuration d’émission par la première station,
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- la figure 2 représente le schéma du dispositif selon
la figure 1 dans un fonctionnement en émission par
la deuxième station,

- La figure 3, représente le schéma du dispositif selon
la figure 1 dans un fonctionnement en mode calibra-
tion.

[0025] Le procède de communication selon la présen-
te invention est mis en oeuvre par le dispositif 1 illustré
sur les figures 1, 2 et 3. Les schémas de ces figures 1,
2, 3 illustrent un fonctionnement dynamique du dispositif
de l’invention comme décrit par la suite.
[0026] Le procédé met en oeuvre les étapes
suivantes :

L’allocation d’une partie de la bande de transmission
à au moins un signal de service prédéfini, synchrone
du signal utile en rythme symbole et modulant une
fréquence porteuse fp de service, signal dénommé
pilote Fp ;

La modulation par un signal d’entrée, dans une pre-
mière station de connexion d’une fréquence porteu-
se utile fp pour générer le signal utile Fu,

La distribution de la fréquence porteuse de trans-
mission FRF entre les deux stations de connexion ;

La distribution du signal pilote Fp entre les deux sta-
tions de connexion avec un déphasage de 180°;

L’observation des niveaux d’au moins le signal pilote
Fp et le signal utile à la première station de connexion
afin de détecter de mauvaises conditions de trans-
mission;

Le basculement du signal utile Fu vers la deuxième
station de connexion avec un déphasage à 180° de
manière à être en phase avec le signal utile de la
première station de connexion;

Le remplacement du signal utile du premier site par
le signal pilote déphasé de 180°.

[0027] Cette solution permet ainsi d’apporter une so-
lution pour asservir les signaux issus des deux stations
de connexion distantes sans perte de synchronisation
de la fréquence porteuse de manière à pouvoir basculer
de l’une à l’autre en cas de mauvaises conditions de
transmission.
[0028] Selon une autre caractéristique de l’invention,
l’asservissement du délai de la phase entre les signaux
est réalisé sur des signaux en opposition de phase ce
qui procuré une meilleure sensibilité dans la recombinai-
son. Dans la mesure où l’on sait asservir l’opposition de
phase entre deux signaux avec une précision de 1 dB,
même si les niveaux ne sont pas strictement identiques,

on peut avoir, sur une voie à 180° de déphasage, une
recombinaison avec une phase variant de moins de 5°
(crête à crête).
[0029] Le dispositif 1 de mise en oeuvre comprend une
partie émission/réception 10 implantée dans une premiè-
re station de connexion CX1 pour assurer la voie mon-
tante du signal utile et une partie 20 assurant la liaison
terrestre entre cette première station et une deuxième
station CX2.
[0030] Ce signal utile Fu de fréquence porteuse fu, dé-
nommé ci après signal utile est émis dans la bande de
transmission par l’émetteur 101 de la station CX1. Avant
émission, le signal utile passe de la fréquence intermé-
diaire à la fréquence de transmission FRF par une opé-
ration de transposition en fréquence.
[0031] La première partie 10 du dispositif 1 comprend :

- un générateur de fréquence local 102 apte à générer
la fréquence FRF dénommée ci-après fréquence de
référence qui permet d’effectuer la transposition de
fréquence requise. Dans la réalisation pratique don-
née en exemple la fréquence est de 29GHz pour une
liaison à 30GHz.

- un générateur 103 réalisé par exemple par un mo-
dulateur DVB-S ou DVB-S2 produisant le signal utile
Fu en modulant une fréquence porteuse utile fp par
le signal d’entrée Su

- un modulateur 104 générant un signal modulé, syn-
chrone du signal utile, à une fréquence porteuse dé-
nommée ci-après signal pilote Fp permettant comme
on va voir dans la suite, d’obtenir un asservissement
de la phase du signal émis entre la station 1 et la
station 2 lors du basculement, la station 2 émettant
en remplacement de la station 1.

- un modulateur 105 générant un signal modulé syn-
chrone au signal utile, de fréquence porteuse ft Ce
signal est dénommé ci-après signal de test Ft et est
utilisé pour réaliser une calibration des chemins de
la fréquence de transmission FRF.

- trois commutateurs de basculement référencés res-
pectivement 106, 107, 108 sont placés sur le chemin
des signaux de sortie des modulateurs 103, 104,
105.

- Des déphaseurs d’asservissement 109, 110, 111,
112 sont prévus sur ces mêmes chemins. Le dépha-
seur 109 est placé après la sortie du commutateur
106, le déphaseur 110 est placé en sortie du modu-
lateur 104 et le déphaseur 111 est placé après un
couplage des sorties des commutateurs 107 et 108.
Le déphaseur 112 est placé entre la sortie du mo-
dulateur 103 et une entrée du commutateur 108.

- un récepteur 130 adapté au canal de transmission
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dans lequel se trouve un signal permettant de dé-
tecter les conditions de mauvaise transmission liée
en particulier aux conditions atmosphériques. Ce ca-
nal transporte notamment signal de test Ft et un si-
gnal de balise satellite c’est-à-dire un signal généré
par le satellite.

- deux mélangeurs 113 et 131. Le mélangeur 113 est
prévu pour mélanger les signaux issus du généra-
teur local 102 et le signal de sortie du déphaseur 111
après son passage dans un circuit à retard variable
134. Le mélangeur 131 permet de mélanger le signal
de référence FRF au signal reçu par le récepteur 130.

- des atténuateurs variables 114, 115, 116 sont placés
également sur ces chemins. L’atténuateur 114 est
placé après la sortie du commutateur 106 et une
entrée du commutateur 107. L’atténuateur 115 est
placé en sortie du déphaseur 109. L’atténuateur 116
est placé après la sortie du modulateur 104.

- des coupleurs 117 et 118 sont également prévus.
Le coupleur 117 est formé de deux coupleurs à 90°
permettant d’obtenir un déphasage phi avantageu-
sement égal à 180°.

- le circuit à retard variable 134 pour introduire un délai
commandable, placé entre le déphaseur 111 et le
mélangeur 113. Cet organe peut faire varier le retard
sur son chemin par pas de l’ordre d’un fraction de
symbole du signal utile.

- un démodulateur du signal pilote Fp et du signal de
test Ft et détecteur de niveaux 132.

- un organe de décision 133 et de commande de bas-
culement station CX1- station CX2.

- un organe de connexion 140 à une liaison terrestre.

[0032] La deuxième partie 20 du dispositif comprend
un canal de transmission C assurant une liaison terrestre
avec la deuxième station CX2 et en particulier avec
l’émetteur 201. Ce canal de transmission comprend :

- un coupleur 200 réalisé par deux coupleurs à 90°
permettant d’introduire un déphasage de 180° sur le
signal pilote Fp pour couplage avec le signal utile Fu ;

- un commutateur 202, pour recevoir sur une entrée
de commutation la fréquence porteuse utile Fu et sur
une autre entrée de commutation la fréquence por-
teuse pilote Fp. Ce commutateur 202 est commandé
par l’organe de commande 133 ;

- déphaseur à commande 203 reçoit le signal de sortie
du commutateur 202 et est piloté par l’organe de
commande 133 ; ’

- un mélangeur 204 reçoit sur une entrée le signal de
sortie du déphaseur 203 et sur une autre entrée le
signal la fréquence porteuse de transmission c’est-
à-dire la fréquence de référence FRF ;

- le signal de sortie du mélangeur est appliqué à l’en-
trée du l’émetteur de la deuxième station 2.

[0033] En l’absence de difficulté de transmission c’est-
à-dire lorsqu’aucune mauvaise condition de transmis-
sion n’a été détectée, les commutateurs sont dans la
position illustrée sur la figure 1. En particulier, les com-
mutateurs 106 et 107 sont positionnés sur leur entrée 2
de manière à ce qu’ en sortie du commutateur 107 ont
ait le signal utile Fu couplé au signal pilote Fp ce dernier
ayant subi un déphasage de 180°. Le commutateur 202
reçoit sur son entrée 1 le signal pilote Fp. L’émetteur 201
de la deuxième station reçoit ainsi le signal pilote Fp issu
du modulateur 104, mélangé au signal généré par l’os-
cillateur local 105 c’est-à-dire la fréquence porteuse de
transmission FRF.
[0034] La figure 2 illustre le basculement ayant lieu
lors d’une détection d’une dégradation des conditions de
transmission. Le commutateur 202 piloté par l’organe
133, bascule sur sa deuxième entrée 2 qui reçoit le signal
utile Fu couplé au signal pilote Fp à travers les deux cou-
pleurs à 90°.
[0035] Ainsi, le dispositif permet de basculer simulta-
nément le signal utile sur l’autre site et la fréquence por-
teuse de transmission via une voie à 180° de déphasage.
De cette façon, le signal utile transmis par le site CX2 se
trouve automatiquement synchrone et en phase avec la
porteuse utile du premier site CX1.
[0036] En outre le commutateur 107 est piloté par l’or-
gane 133 de manière à se positionner sur son entrée 1
afin de recevoir le signal pilote Fp. De cette manière on
remplace le signal utile Fu pour le premier site, par le
signal pilote Fp. Le dispositif est prêt à revenir à l’état
initial lorsque les conditions de transmission redevien-
nent correctes.
[0037] Le dispositif de détection 132 est capable de
détecter le seuil de pluie et de commander le bascule-
ment de site. Ce dispositif 132 est également relié au
modulateur pour avoir un signal de référence, réplique
du signal pilote. Il permet de se synchroniser sur la trame
du signal reçu si besoin, et de détecter le réglage du
déphaseur 111 et du circuit à retard variable (délai) 134
pour minimiser la puissance de signal pilote reçue par le
récepteur 130. Avec cette information de puissance, l’or-
gane 133 pilote les déphaseurs d’asservissement 111 et
203, le circuit à retard variable 134, les atténuateurs pour
équilibrer les niveaux 114 et 115, les commutateurs de
basculement 107 et 202.
[0038] Lorsque le système décrit précédemment est
mis en service, on le place dans l’état indiqué sur la figure
1. On voit ainsi, qu’avec ces positions de commutateurs,
le signal utile Fu et le signal pilote Fp sont envoyées sur
l’émetteur 101. Seul le signal pilote Fp est envoyé sur
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l’émetteur 201 et les deux signaux ont une phase de 180°
avec l’atténuation requise obtenue par les atténuateurs
110 et 203 pilotés par le dispositif 133. En pratique, l’or-
gane de commande 133 pilote alors seulement le dépha-
seur 203 et le circuit à retard 134 pour obtenir un minimum
de puissance sur le signal pilote.
[0039] Moyennant le fait que la station possède des
antennes bien dimensionnées (pour ses autres fonc-
tions), on obtient un rapport puissance de signal utile sur
bruit C/N minimum d’environ 20 dB pour une porteuse
normale, la détection du zéro a donc une dynamique de
cet ordre.
[0040] De plus, il s’agit d’un pilote (de type séquence
PN connue), on peut donc faire fonctionner l’estimateur
sur plusieurs symboles et gagner aussi en précision. Le
niveau relatif des atténuateurs 114.et 115 est ajusté pour
avoir un gain sur le site CX2 un peu plus faible que le
site CX1 (env. 4 dB).
[0041] Lorsque la décision de basculement est prise
on effectue la séquence suivante :

- Basculement du commutateur 107 (coupure du si-
gnal utile sur le site CX1),

- Basculement du commutateur 202 (émission du si-
gnal utile sur le site 2, en phase),

- Ajustement de l’atténuateur 115 pour avoir le niveau
de PIRE requis (ULPC).

[0042] Si l’intervalle de temps entre les 2 bascule-
ments est de l’ordre de la durée d’un symbole, on limite
le risque de perte d’information, éventuellement, il n’y a
pas de perte. En tout cas, la synchronisation des démo-
dulateurs n’est perturbée que de quelques degrés (+/-
5° environ) et la boucle de reconstruction de porteuse,
récupère ce biais au bout d’au plus 1000 symboles.
[0043] Pour revenir à l’état initial, le dispositif assure
les fonctions symétriques, en particulier avec le dépha-
seur 111, la séquence inverse de celle qui vient d’être
décrite est mise en oeuvre.
[0044] La première partie 10 du dispositif 1 qui vient
d’être décrit comprend en outre une partie ayant pour
fonction le calibrage des chemins de la fréquence de
transmission FRF distribuée sur les deux stations de con-
nexions.
[0045] Cette partie d’équilibrage des chemins compor-
te le modulateur de test 105 ainsi que le commutateur
108, les déphaseurs 109, 112 et l’atténuateur 116. En
effets ces éléments servent à calibrer l’équilibre des che-
mins RF (fréquence porteuse de transmission) en intro-
duisant dans le signal émis, en plus, un autre signal de
service dénommé signal de test Ft. Ce signal est égale-
ment en bord de bande, sans que cela ne perturbe la
transmission. Le signal de test Ft est généré par le mo-
dulateur 105.
[0046] Le schéma de la figure 3 illustre le fonctionne-
ment du dispositif de l’invention en mode calibration. Les

différents commutateurs sont dans la position indiquée
par cette figure.
[0047] Le fonctionnement en mode calibration peut
être déclenché en dehors d’un fonctionnement en diver-
sité d’émission. Ce mode est mis en fonction périodique-
ment sans perturber la mission. Le signal de retour est
traité par le démodulateur 132 et interprété par l’organe
de commande 133 afin de régler les déphaseurs 109,
1012 et les atténuateurs 114 et 115.
[0048] Ce mode consiste pour la première station CX1,
à coupler le signal utile Fu au signal de test Ft et l’émettre
à la fréquence porteuse de transmission FRF.
[0049] La fréquence porteuse de transmission FRF et
le signal pilote sont distribués à la deuxième station de
connexion CX2.
[0050] L’organe de commande 133 pilote les commu-
tateurs 107 et 202 de manière à passer en mode émis-
sion par la deuxième station de connexion CX2, qui reçoit
alors le signal de test Ft à la place du signal utile, couplé
au signal pilote Fp déphasé de 180° (modulateur 202
bascule sur son entrée 2).
[0051] Le signal reçu par le récepteur 130 est traité
pour contrôler la valeur du déphasage et régler les va-
leurs des déphaseurs et atténuateurs.

Revendications

1. Procédé d’émission de signaux dits signaux utiles
via un satellite au moyen de stations de connexions,
l’émission se faisant dans une bande de transmis-
sion définie, caractérisé en ce qu’il comprend pour
une première station de connexion les étapes
suivantes :

- la génération d’un premier signal de service
sur une fréquence porteuse de service dénom-
mé signal pilote, et la transmission de ce signal
pilote à au moins une deuxième station de
connexion ;
- l’utilisation de ce signal pilote pour assurer une
synchronisation de phase et temporelle des si-
gnaux afin de mettre en oeuvre une diversité en
émission c’est-à-dire de basculer l’émission du
signal utile par cette deuxième station de con-
nexion sans perte de synchronisation de phase
entre les deux stations.

2. Procédé d’émission selon la revendication 1, carac-
térisé en ce qu’il consiste à allouer une partie de la
bande de transmission au ou aux signaux de service
notamment au signal pilote.

3. Procédé d’émission selon les revendications 1 ou 2
dans lequel la première station de connexion génère
- un signal utile par modulation d’une fréquence por-
teuse à partir d’un signal d’entrée et - une fréquence
porteuse de transmission ; caractérisé en ce qu’il
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comprend les étapes suivantes :

- La distribution de la fréquence porteuse de
transmission entre les deux stations de con-
nexion,
- La distribution du signal pilote entre les deux
stations de connexion avec un déphasage de
180°;
- L’observation des niveaux d’au moins le signal
pilote et le signal utile à la première station de
connexion afin de détecter de mauvaises con-
ditions de transmission;
- Le basculement du signal utile vers la deuxiè-
me station de connexion avec un déphasage à
180° de manière à être en phase avec la por-
teuse utile de la première station de connexion;
- Le remplacement de la fréquence porteuse uti-
le de la première station par le signal pilote dé-
phasé de 180°.

4. Procédé d’émission selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
comprend en outre la génération d’un deuxième si-
gnal de service dénommé signal de test pour per-
mettre de passer en mode calibration, ce mode con-
sistant réaliser un équilibrage des chemins de la fré-
quence porteuse de transmission distribuée sur la
première et la deuxième station de connexion.

5. Procédé d’émission selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que le mode calibration est déclenché
en dehors d’un passage en diversité d’émission, et
consiste à :

- coupler le signal utile au signal de test et l’émet-
tre par la première station de connexion à la fré-
quence porteuse de transmission,
- distribuer la fréquence porteuse de transmis-
sion et le signal pilote à la deuxième station de
connexion,
- basculer en mode émission par la deuxième
station de connexion, qui reçoit alors le signal
de test à la place du signal utile, couplée au si-
gnal pilote déphasée de 180°,
- traitement du signal retour pour contrôler la
valeur du déphasage.

6. Système d’émission de signaux dits signaux utiles,
via un satellite au moyen de stations de connexion,
l’émission se faisant dans une bande de transmis-
sion définie, caractérisé en ce qu’il comprend des
moyens de mise en oeuvre de la diversité en émis-
sion entre au moins deux stations de connexion
comprenant :

- des moyens de génération d’un premier signal
de service dénommé signal pilote,
- des moyens de distribution de ce signal pilote

sur les deux stations de connexion pour assurer
une synchronisation de phase et temporelle des
signaux permettant ainsi de pouvoir basculer
l’émission du signal utile par la deuxième station
de connexion sans perte de synchronisation de
phase entre les deux stations,
- des moyens de basculement en émission par
la deuxième station.

7. Système d’émission selon la revendication 6, carac-
térisé en ce que les moyens de distribution
comportent :

- un canal assurant la liaison avec la deuxième
station de connexion,
- un déphaseur suivi d’un circuit à retard variable
dans la première station de connexion pour opé-
rer un déphasage et introduire un délai définis
sur le signal pilote transmis avec le signal utile
mélangé à la fréquence de transmission à
l’émetteur de cette station.
- un déphaseur dans le canal de liaison pour
opérer le même déphasage sur le signal pilote
lorsque ce dernier est couplé au signal utile pour
être transmis à l’émetteur de la deuxième station
de connexion.

8. Système d’émission selon la revendication 7, carac-
térisé en ce que les moyens de basculement (di-
versité en émission) comportent :

- un premier commutateur dans la première sta-
tion de connexion permettant la transmission du
signal pilote couplé au signal utile ou la trans-
mission du signal pilote à l’émetteur de cette pre-
mière station ;
- un deuxième commutateur dans le canal de
liaison pour la transmission du signal pilote cou-
plé au signal utile ou la transmission du signal
pilote à l’émetteur de la deuxième station de
connexion ;
- un organe de commande de ces deux commu-
tateurs.

9. Système d’émission selon la revendication 7, carac-
térisé en ce que les déphaseurs comprennent cha-
cun, deux coupleurs à 90° de manière à obtenir une
opposition de phase entre les signaux distribués aux
deux stations de connexion.

10. Système d’émission selon les revendications 6 à 9,
caractérisé en ce qu’il comprend en outre des
moyens de génération d’un deuxième signal de ser-
vice dénommé fréquence signal de test ; des
moyens de distribution de ce signal de test sur la
première et la deuxième station de connexion, et des
moyens de basculement en mode calibration, tous
ces moyens permettant de réaliser un équilibrage
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des chemins de la fréquence porteuse de transmis-
sion distribuée sur la première et la deuxième station
de connexion.

11. Station de connexion comprenant un émetteur apte
à émettre un signal utile dans une bande de trans-
mission définie, caractérisée en ce qu’elle
comprend :

- des moyens de génération d’au moins un pre-
mière signal de service dénommé signal pilote,
- des moyens de distribution de ce signal pilote
vers son émetteur et vers un canal de liaison à
au moins une autre station de connexion,
- des moyens de transmission de ce signal pilote
dans la bande de transmission définie,
- des moyens de basculement en émission par
la deuxième station.

12. Station de connexion selon la revendication 11, ca-
ractérisée en ce que les moyens de distribution
comportent un premier commutateur permettant la
transmission du signal pilote couplé au signal utile
ou la transmission du signal pilote, à l’émetteur.

Claims

1. A process for emitting signals, referred to as useful
signals, via a satellite by means of connection sta-
tions, which emission is undertaken in a defined
transmission band, characterised in that it com-
prises for a first connection station the following
steps:

- generating a first service signal on a service
carrier frequency referred to as a pilot signal and
transmitting said pilot signal to at least one sec-
ond connection station;
- using said pilot signal to ensure phase and time
synchronisation of the signals so as to imple-
ment emission diversity, that is, changing the
emission of the useful signal by said second con-
nection station without loss of phase synchroni-
sation between the two stations.

2. The emitting process according to claim 1, charac-
terised in that it consists in allocating part of the
transmission band to the service signal(s), notably
to the pilot signal.

3. The emitting process according to claim 1 or 2,
wherein the first connection station generates a use-
ful signal by modulation of a carrier frequency from
an input signal and a transmission carrier frequency,
characterised in that it comprises the following
steps:

- distributing the transmission carrier frequency
between the two connection stations,
- distributing the pilot signal between the two
connection stations with a phase shift of 180°,
- observing the levels of at least the pilot signal
and the useful signal at the first connection sta-
tion so as to detect poor transmission conditions,
- changing the useful signal to the second con-
nection station with a phase shift of 180° so as
to be in phase with the useful carrier of the first
connection station,
- replacing the useful carrier signal of the first
station with the pilot signal phase shifted by
180°.

4. The emitting process according to any one of the
preceding claims, characterised in that it further
comprises generating a second service signal, re-
ferred to as a test signal, to allow changing into a
calibration mode, which mode consists in balancing
the paths of the transmission carrier frequency dis-
tributed over the first and second connection sta-
tions.

5. The emitting process according to claim 4, charac-
terised in that the calibration mode is triggered out-
side of a passage in emission diversity, and consists
in:

- coupling the useful signal with the test signal
and emitting the coupled signal via the first con-
nection station to the transmission carrier fre-
quency,
- distributing the transmission carrier frequency
and the pilot signal to the second connection
station,
- changing into emission mode by the second
connection station, which then receives the test
signal instead of the useful signal, coupled to
the pilot signal phase shifted by 180°,
- processing the return signal to control the value
of the phase shift.

6. A system for emitting signals, referred to as useful
signals, via a satellite by means of connection sta-
tions, which emission is undertaken in a defined
transmission band, characterised in that it com-
prises means for implementing emission diversity
between at least two connection stations comprising:

- means for generating a first service signal re-
ferred to as a pilot signal,
- means for distributing said pilot signal over the
two connection stations to ensure phase and
time synchronisation of the signals thus allowing
tripping of the emission of the useful signal by
the second connection station without loss of
phase synchronisation between the two sta-
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tions,
- means for changing into emission by the sec-
ond station.

7. The emitting system according to claim 6, charac-
terised in that the distribution means comprise:

- a channel for ensuring the connection with the
second connection station,
- a phase shifter followed by a variable delay
circuit in the first connection station to operate
phase shifting and introduce a defined delay on
the pilot signal transmitted with the useful signal
mixed at the transmission frequency to the emit-
ter of this station,
- a phase shifter in the connecting channel to
operate the same phase shifting on the pilot sig-
nal when said signal is coupled to the useful sig-
nal so as to be transmitted to the emitter of the
second connection station.

8. The emitting system according to claim 7, charac-
terised in that the tripping means (emission diver-
sity) comprise:

- a first switch in the first connection station al-
lowing the transmission of the pilot signal cou-
pled to the useful signal or the transmission of
the pilot signal to the emitter of said first station,
- a second switch in the link channel for trans-
mission of the pilot signal coupled to the useful
signal or transmission of the pilot signal to the
emitter of the second connection station,
- a control component for the two switches.

9. The emitting system according to claim 7, charac-
terised in that the phase shifters each comprise two
90° couplers so as to obtain phase opposition be-
tween the signals distributed to the two connection
stations.

10. The emitting system according to any one of claims
6 to 9, characterised in that it further comprises
means for generating a second service signal, re-
ferred to as the test frequency signal, means for dis-
tributing said test signal over the first and second
connection stations and means for changing into cal-
ibration mode, all of these means allowing balancing
of the paths of the transmission carrier frequency
distributed over the first and second connection sta-
tions.

11. A connection station comprising an emitter designed
to emit a useful signal in a defined transmission band,
characterised in that it comprises:

- means for generating at least one first service
signal, referred to as the pilot signal,

- means for distributing said pilot signal to its
emitter and to a link channel on at least one other
connection station,
- means for transmitting said pilot signal in the
defined transmission band,
- means for changing into emission by the sec-
ond station.

12. The connection station according to claim 11, char-
acterised in that the distribution means comprise
a first switch which allows transmission of the pilot
signal coupled to the useful signal or transmission
of the pilot signal to the emitter.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Senden von Signalen, Nutzsignale
genannt, über einen Satelliten mittels Verbindungs-
stationen, wobei das Senden in einem definierten
Übertragungsband erfolgt, dadurch gekennzeich-
net, dass es für eine erste Verbindungsstation die
folgenden Schritte beinhaltet:

- Erzeugen eines ersten Service-Signals auf ei-
ner Service-Trägerfrequenz, Pilotsignal ge-
nannt, und Übertragen dieses Pilotsignals zu
wenigstens einer zweiten Verbindungsstation;
- Verwenden dieses Pilotsignals zum Gewähr-
leisten einer Phasen- und Zeitsynchronisation
der Signale, um Sendediversität zu implemen-
tieren, das heißt das Senden des Nutzsignals
durch diese zweite Verbindungsstation ohne
Verlust an Phasensynchronisation zwischen
den beiden Stationen umzuschalten.

2. Sendeverfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es darin besteht, einen Teil des
Übertragungsbandes dem/den Service-Signal(en),
insbesondere dem Pilotsignal zuzuordnen.

3. Sendeverfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
erste Verbindungsstation ein Nutzsignal durch Mo-
dulation einer Trägerfrequenz von einem Eingangs-
signal und eine Übertragungsträgerfrequenz er-
zeugt, dadurch gekennzeichnet, dass es die fol-
genden Schritte beinhaltet:

- Verteilen der Übertragungsträgerfrequenz zwi-
schen den beiden Verbindungsstationen,
- Verteilen des Pilotsignals zwischen den beiden
Verbindungsstationen mit einer Phasenver-
schiebung von 180°,
- Beobachten der Pegel wenigstens des Pilotsi-
gnals und des Nutzsignals an der ersten Ver-
bindungsstation, um schlechte Übertragungs-
bedingungen zu erkennen,
- Wechseln des Nutzsignals zur zweiten Verbin-

15 16 



EP 1 894 322 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dungsstation mit einer Phasenverschiebung
von 180°, so dass es phasengleich mit dem
Nutzträger der ersten Verbindungsstation ist,
- Ersetzen der Nutzträgerfrequenz der ersten
Station durch das um 180° phasenverschobene
Pilotsignal.

4. Sendeverfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass es ferner das
Erzeugen eines zweiten, Testsignal genannten Ser-
vice-Signals umfasst, um den Eintritt in einen Kali-
brationsmodus zuzulassen, der darin besteht, die
Pfade der Übertragungsträgerfrequenz über die er-
ste und zweite Verbindungsstation verteilt auszu-
gleichen.

5. Sendeverfahren nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kalibrationsmodus außer-
halb einer Passage in Sendediversität ausgelöst
wird und besteht im:

Koppeln des Nutzsignals mit dem Testsignal
und Senden desselben durch die erste Verbin-
dungsstation mit der Übertragungsträgerfre-
quenz,

- Verteilen der Übertragungsträgerfrequenz
und des Pilotsignals zur zweiten Verbin-
dungsstation,
- Wechseln in den Sendemodus durch die
zweite Verbindungsstation, die dann das
Testsignal anstatt des Nutzsignals emp-
fängt, gekoppelt mit dem um 180° phasen-
verschobenen Pilotsignal,
- Verarbeiten des Rückkehrsignals zum Re-
geln des Wertes der Phasenverschiebung.

6. System zum Senden von Nutzsignale genannten Si-
gnalen über einen Satelliten mittels Verbindungssta-
tionen, wobei das Senden in einem definierten Über-
tragungsband erfolgt, dadurch gekennzeichnet,
dass es Mittel zum Implementieren der Sendediver-
sität zwischen wenigstens zwei Verbindungsstatio-
nen umfasst, die Folgendes umfassen:

- Mittel zum Erzeugen eines ersten Service-Si-
gnals, Pilotsignal genannt,
- Mittel zum Verteilen des Pilotsignals über die
beiden Verbindungsstationen zum Gewährlei-
sten von Phasen- und Zeitsynchronisation der
Signale, so dass das Senden des Nutzsignals
durch die zweite Verbindungsstation ohne Pha-
sensynchronisationsverlust zwischen den bei-
den Stationen umgeschaltet werden kann,
- Mittel zum Wechseln auf Senden durch die
zweite Station.

7. Sendesystem nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das Verteilungsmittel Folgendes
umfasst:

- einen Kanal zum Gewährleisten der Verbin-
dung mit der zweiten Verbindungsstation,
- einen Phasenschieber, gefolgt von einer va-
riablen Verzögerungsschaltung in der ersten
Verbindungsstation zum Anwenden einer Pha-
senverschiebung und zum Einbringen einer de-
finierten Verzögerung auf das Pilotsignal, das
mit dem Nutzsignal, gemischt auf der Übertra-
gungsfrequenz, zum Sender dieser Station
übertragen wird.
- einen Phasenschieber im Verbindungskanal,
um dieselbe Phasenverschiebung auf das Pilot-
signal anzuwenden, wenn das Signal mit dem
Nutzsignal gekoppelt ist, um zum Sender der
zweiten Verbindungsstation übertragen zu wer-
den.

8. Sendesystem nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Umschaltmittel (Sendediversi-
tät) Folgendes umfassen:

- einen ersten Schalter in der ersten Verbin-
dungsstation, der die Übertragung des mit dem
Nutzsignal gekoppelten Pilotsignals oder die
Übertragung des Pilotsignals zum Sender die-
ser ersten Station zulässt,
- einen zweiten Schalter im Verbindungskanal
zum Übertragen des mit dem Nutzsignal gekop-
pelten Pilotsignals oder zum Übertragen des Pi-
lotsignals zum Sender der zweiten Verbin-
dungsstation,
- ein Steuerelement für diese beiden Schalter.

9. Sendesystem nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Phasenschieber jeweils zwei
90°-Koppler umfassen, um einen Phasengegensatz
zwischen den Signalen zu erhalten, die zu den bei-
den Verbindungsstationen verteilt werden.

10. Sendesystem nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass es ferner Mittel
zum Erzeugen eines zweiten Service-Signals, Test-
frequenzsignal genannt, Mittel zum Verteilen dieses
Testsignals zur ersten und zweiten Verbindungssta-
tion und Mittel zum Wechseln in den Kalibrations-
modus umfasst, wobei alle diese Mittel ein Ausglei-
chen der Pfade der Übertragungsträgerfrequenz, die
über die erste und zweite Verbindungsstation verteilt
ist, ermöglichen.

11. Verbindungsstation, die einen Sender zum Senden
eines Nutzsignals in einem definierten Übertra-
gungsband umfasst, dadurch gekennzeichnet,
dass sie Folgendes umfasst:
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- Mittel zum Erzeugen wenigstens eines ersten
Pilotsignal genannten Service-Signals,
- Mittel zum Verteilen dieses Pilotsignals zu sei-
nem Sender und zu einem Verbindungskanal
auf wenigstens einer anderen Verbindungssta-
tion,
- Mittel zum Übertragen des Pilotsignals in dem
definierten Übertragungsband,
- Mittel zum Wechseln auf Senden durch die
zweite Station.

12. Verbindungsstation gemäß Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verteilungsmittel einen
ersten Schalter umfasst, der die Übertragung des
mit dem Nutzsignal gekoppelten Pilotsignals oder
die Übertragung des Pilotsignals zum Sender um-
fasst.
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