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©  Procédé  de  reconfiguration  de  couvertures  de  faisceau  d'antenne  dans  un  réseau  par  satellite. 

©  Une  station  terrienne  (S5)  appelant  une  station 
appelée  (Si)  transmet  préalablement  une  requête 
d'établissement  de  liaison  à  une  station  de  contrôle 
(SC).  La  station  de  contrôle  mémorise,  relativement 
à  un  repère  transformé,  le  contour  de  la  couverture 
géographique  globale  (CG)  incluant  toutes  les  sta- 
tions  terriennes  (Si  à  Ss),  ainsi  que  les  positions 
terrestres  de  ces  dernières.  Suite  à  cette  requête,  la 
station  de  contrôle  simule  l'évolution  optimale  des 
couvertures  radioélectriques  (CD  ,  CM)  du  satellite 
(1),  afin  d'inclure  en  émission  et  en  réception,  les 
stations  appelante  et  appelée  dans  des  couvertures 

^-  respectives  à  gain  d'antenne  minimal  garanti.  La 
^   puissance  totale  du  satellite  et  les  positions  des 

stations  sont  notamment  considérées  dans  cette  si- 
^   mulation.  Si  le  résultat  de  simulation  est  positif,  une 
N  autorisation  d'émission  est  transmise  par  la  station 
1^  de  contrôle  (SC)  à  la  station  appelante,  et  des 
00  antennes  du  satellite  sont  reconfigurées  par  des 
W  valeurs  de  commande  en  déphasage  et  puissance 
©  transmises  par  la  station  de  contrôle. 

CL 
LU 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.09/3.3.4) 



1 EP  0  587  249  A1 2 

La  présente  invention  concerne  de  manière 
très  générale  des  télécommunications  entre  des 
stations  émettrices-réceptrices  terriennes  par  l'in- 
termédiaire  d'un  satellite. 

Plus  précisément,  l'invention  a  trait  à  un  procé- 
dé  de  reconfiguration  de  couvertures  de  faisceau 
radioélectrique  de  satellite  afin  de  gérer  dynami- 
quement  des  couvertures  de  faisceau  en  fonction 
de  requêtes  des  stations  terriennes,  tout  en  mainte- 
nant  des  couvertures  de  faisceau  de  taille  minimale 
pour  satisfaire  un  bilan  de  puissance  au  sein  du 
satellite.  Les  couvertures  radioélectriques  du  satel- 
lite  sont  reconfigurées  en  fonction  des  variations  de 
trafic  en  volume  et  des  positions  de  stations  ter- 
riennes  fixes  ou  mobiles  utilisant  le  satellite  comme 
relais  radio-électrique.  Cette  reconfiguration  adapte 
les  ressources  de  la  charge  utile  dans  le  satellite 
aux  caractéristiques  du  trafic  à  chaque  instant. 
L'invention  est  particulièrement  bien  adaptée  au 
cas  de  trafic  sporadique,  tel  que  ceux  générés  par 
des  stations  VSAT  (Very  Small  Aperture  Terminal) 
ou  des  stations  mobiles. 

A  l'origine,  les  satellites  étaient  conçus  pour 
acheminer  des  communications  d'un  point  à  un 
autre,  comme  au  moyen  d'un  câble,  et  la  couvertu- 
re  étendue  du  satellite  était  mise  à  profit  pour 
établir  des  liaisons  à  grande  distance.  Ainsi  le 
satellite  "Early  Bird"  reliait  deux  stations  de  part  et 
d'autre  de  l'Océan  Atlantique.  En  raison  des  perfor- 
mances  limitées  de  ces  satellites,  il  fallait  utiliser 
des  stations  terriennes  équipées  de  grandes  anten- 
nes  et  donc  de  coût  élevé.  L'accroissement  de  la 
taille  et  de  la  puissance  des  satellites  a  permis  par 
la  suite  de  réduire  la  taille  des  stations  terriennes, 
donc  leur  coût,  et  par  conséquent  d'en  multiplier  le 
nombre  de  ces  stations.  Une  autre  qualité  du  satel- 
lite  liée  à  sa  couverture  étendue  et  donc  à  sa 
capacité  de  diffusion  ou  collecte  a  été  ainsi  mise  à 
profit  :  au  lieu  de  transmettre  des  signaux  d'un 
point  à  un  autre,  un  émetteur  d'une  station  donnée 
peut  émettre  vers  des  récepteurs  de  stations  en 
grand  nombre  via  le  satellite,  ou  inversement  des 
stations  en  grand  nombre  peuvent  émettre  vers 
une  station  centrale. 

Les  premiers  satellites  conçus  utilisent  des  an- 
tennes  de  type  monofaisceau  qui  présentent  cer- 
tains  inconvénients  :  soit  le  satellite  assure  la  cou- 
verture  d'une  grande  surface  terrestre,  mais  le  gain 
d'antenne  du  satellite  est  limité  par  l'angle  d'ouver- 
ture  du  faisceau;  soit  le  satellite  assure  la  couvertu- 
re  d'une  petite  surface  terrestre,  et  dans  ce  cas,  le 
gain  d'antenne  est  plus  élevé  mais  le  faisceau  ne 
peut  couvrir  des  stations  trop  distantes  géographi- 
quement.  Ainsi,  avec  un  satellite  monofaisceau,  il 
doit  être  choisi  entre,  d'une  part,  une  couverture 
étendue  mais  avec  un  faible  gain  d'antenne,  et 
donc  des  liaisons  à  taux  d'erreur  élevés,  et  d'autre 
part,  une  couverture  réduite  avec  un  gain  d'antenne 

élevé  mais  ne  permettant  pas  d'interconnecter  des 
stations  trop  éloignées. 

Les  techniques  d'antennes  multifaisceaux 
concilient  ces  deux  alternatives.  La  couverture  du 

5  satellite  est  étendue  car  elle  résulte  de  la  juxtaposi- 
tion  de  plusieurs  faisceaux,  et  chaque  faisceau 
offre  un  gain  d'antenne  d'autant  plus  élevé  que 
l'ouverture  du  faisceau  est  réduite.  Typiquement 
les  antennes  multifaisceaux  à  bord  d'un  satellite 

io  sont  constituées  d'éléments  rayonnants,  et  asso- 
ciées  respectivement  à  des  réseaux  de  conforma- 
tion  de  faisceau.  Un  réseau  de  conformation  de 
faisceau  alimentant  les  éléments  rayonnants  d'une 
antenne  comprend  en  outre  des  déphaseurs  et 

75  diviseurs  de  puissance  permettant  de  configurer 
d'une  manière  particulière  l'antenne  associée.  En 
réception  autant  qu'en  émission,  l'antenne  est  ainsi 
programmée  pour  des  diagrammes  de  rayonne- 
ment  particuliers.  Un  diagramme  de  rayonnement 

20  s'exprime  notamment  par  un  gain  en  fonction  d'un 
angle  par  rapport  à  l'axe  de  l'antenne. 

Selon  la  technique  antérieure,  deux  procédés 
sont  principalement  utilisés  dans  le  cadre  d'un 
satellite  multifaisceau. 

25  Selon  un  premier  procédé,  dit  "à  faisceaux  à 
balayage",  des  zones  de  couverture  prédétermi- 
nées  sont  illuminées  cycliquement  par  un  même 
faisceau  d'antenne  dont  l'orientation  est  comman- 
dée  par  des  valeurs  de  commande  particulières 

30  programmant  un  réseau  de  conformation  de  fais- 
ceau.  Les  stations  situées  dans  une  zone  de  cou- 
verture  donnée  n'émettent  ou  ne  reçoivent  des 
informations  que  lorsque  ladite  zone  est  illuminée 
par  le  faisceau.  En  l'absence  d'une  unité  de  mémo- 

35  risation  à  bord  du  satellite,  au  moins  deux  fais- 
ceaux  sont  nécessaires  à  chaque  instant  :  l'un  pour 
établir  une  liaison  montante  des  émetteurs  des 
stations  terriennes  vers  le  satellite,  et  l'autre  pour 
établir  une  liaison  descendante  du  satellite  vers  les 

40  récepteurs  des  stations  terriennes. 
Selon  un  second  procédé  connu,  il  est  proposé 

d'utiliser  en  réception  et  en  émission  un  certain 
nombre  de  faisceaux  respectifs  et  d'allouer  des 
capacités  variables  respectives  aux  faisceaux  par 

45  modification  de  bande  passante  dans  chacun 
d'eux.  Pour  cela,  il  est  réalisé  une  affectation  dyna- 
mique  des  canaux  de  la  charge  utile  entre  les 
faisceaux  en  fonction  de  la  demande  de  trafic  dans 
ces  faisceaux. 

50  Ainsi,  selon  la  technique  antérieure,  aucun  pro- 
cédé  de  reconfiguration  de  couvertures  de  faisceau 
n'existe  pour  satisfaire  les  demandes  des  stations 
terriennes  en  fonction  des  positions  géographiques 
de  ces  dernières  et  des  volumes  de  trafic.  L'inven- 

55  tion  n'est  pas  basée  sur  le  dernier  procédé  cité 
connu  consistant  en  la  modification  de  capacités 
pour  des  couvertures  de  faisceau  prédéterminées, 
mais  sur  des  modifications  ou  reconfigurations  de 
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couvertures  radioélectriques  de  faisceaux  au  sol. 
A  cette  fin,  un  procédé  pour  reconfigurer  des 

couvertures  de  faisceau  radioélectrique  d'un  satelli- 
te  retransmettant  des  télécommunications  échan- 
gées  entre  des  stations  terriennes  émettrices-ré- 
ceptrices,  en  modifiant  des  valeurs  de  commande 
en  déphasage  et  puissance  de  moyens  conforma- 
teurs  de  faisceau  associés  respectivement  à  des 
moyens  rayonnants  desdits  faisceaux  dans  le  satel- 
lite,  à  la  fois  en  réception  pour  des  télécommunica- 
tions  transmises  par  des  stations  terriennes  vers  le 
satellite  et  en  émission  pour  des  télécommunica- 
tions  retransmises  par  le  satellite  vers  des  stations 
terriennes,  des  canaux  de  télécommunications  en 
nombre  prédéterminé  étant  associés  à  chacune 
desdites  couvertures  de  faisceau, 

pour  l'établissement  d'une  liaison  de  télécom- 
munications  entre  l'une  appelante  desdites  stations 
et  une  autre  appelée  desdites  stations  via  le  satelli- 
te, 

ledit  procédé  étant  précédé  par  la  transmission 
d'une  requête  d'établissement  de  ladite  liaison  de 
ladite  station  appelante  vers  une  station  de  contrô- 
le,  via  un  canal  de  signalisation  du  satellite, 

est  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend,  en  simu- 
lation  dans  la  station  de  contrôle,  l'une  de  première 
et  seconde  alternatives  séparément  pour  chacune 
desdites  stations  appelante  et  appelée,  puis  une 
étape  finale  ; 

(ai)  -  ladite  première  alternative  selon  laquelle 
ladite  chacune  station  n'est  localisée  dans  au- 
cune  des  couvertures  de  faisceau,  comprenant 
les  premières  étapes  suivantes  : 
(aïo)  -  détermination  parmi  toutes  lesdites  cou- 
vertures  de  faisceau,  d'une  couverture  la  plus 
proche  de  ladite  chacune  station,  et 
(ai  1  )  -  itérativement,  réduction  en  dimension  de 
chacune  des  couvertures  autres  que  ladite  cou- 
verture  la  plus  proche,  jusqu'à  ce  ladite  couver- 
ture  la  plus  proche  soit  modifiée  pour  y  inclure 
ladite  chacune  station  avec  un  premier  gain 
d'antenne,  et 
(ai2)  -  production  d'une  autorisation  simulée 
d'établissement  de  liaison  pour  ladite  chacune 
station  lorsque  l'un  des  canaux  associés  à  ladite 
couverture  la  plus  proche  est  libre,  et 
(a2)  -  ladite  seconde  alternative  selon  laquelle 
ladite  chacune  station  est  localisée  dans  une 
couverture  de  faisceau  donnée,  comprenant 
l'une  des  deux  étapes  suivantes  : 
(a2o)  -  lorsqu'au  moins  l'un  des  canaux  associés 
à  ladite  couverture  donnée  est  libre,  production 
d'une  autorisation  simulée  d'établissement  de 
liaison  pour  ladite  chacune  station, 
(a2i)  -  lorsque  tous  les  canaux  associés  à  ladite 
couverture  donnée  sont  occupés,  recherche 
d'une  couverture  de  faisceau  adjacente  à  ladite 
chacune  station  et  offrant  un  canal  associé  libre, 

et  en  réponse  à  une  recherche  positive,  échan- 
ge  de  charge  de  station  entre  ladite  couverture 
donnée  et  ladite  couverture  adjacente  par  réduc- 
tion  de  la  couverture  donnée  et  augmentation  de 

5  la  couverture  adjacente,  afin  que  ladite  chacune 
station  soit  localisée  dans  la  couverture  adjacen- 
te,  et  production  d'une  autorisation  simulée 
d'établissement  de  liaison  pour  ladite  chacune 
station,  et 

io  (b)  -  ladite  étape  finale  comprenant  lorsque  des 
autorisations  d'établissement  de  liaison  simulées 
sont  produites  à  la  fois  pour  lesdites  stations 
appelante  et  appelée,  transmission  d'une  autori- 
sation  d'émission  pour  la  station  appelante,  et 

15  de  valeurs  de  commande  en  déphasage  et  puis- 
sance  par  la  station  de  contrôle  vers  le  satellite 
afin  de  reconfigurer  lesdits  moyens  rayonnants 
dans  le  satellite  selon  la  simulation  réalisée  des 
réductions,  augmentations  et  modifications  des 

20  couvertures. 
Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 

la  première  alternative  comprend  parallèlement 
auxdites  premières  étapes  : 

(a10)  -  détermination  parmi  toutes  lesdites  cou- 
25  vertures  de  faisceau,  d'une  couverture  de  plus 

faible  superficie,  et 
(air)  -  itérativement,  réduction  en  dimension  de 
chacune  des  couvertures  autres  que  ladite  cou- 
verture  de  plus  faible  superficie  tout  en  mainte- 

30  nant  dans  celles-ci  des  stations  qui  sont  actives 
précédemment  à  ladite  requête,  jusqu'à  ce  que 
ladite  couverture  de  plus  faible  superficie  soit 
augmentée  pour  y  inclure  ladite  chacune  station 
avec  un  second  gain  d'antenne,  puis 

35  {a-\  2  )  -  sélection  de  l'une  desdites  couverture  de 
faisceau  de  plus  faible  superficie  et  couverture 
de  faisceau  la  plus  proche  en  fonction  du  plus 
élevé  desdits  premier  et  second  gains  pour  y 
inclure  ladite  station  dans  la  couverture  sélec- 

40  tionnée,  et 
(a13>)  -  production  d'une  autorisation  simulée 
d'établissement  de  liaison  pour  ladite  chacune 
station  lorsque  l'un  des  canaux  associés  à  ladite 
couverture  sélectionnée  est  libre. 

45  Toutefois,  en  variante,  les  deux  premières  éta- 
pes  dans  la  première  alternative  peuvent  être  rem- 
placées  par  les  étapes  de  détermination  et  réduc- 
tion  (a10)  et  (air)  énoncées  ci-dessus. 

La  station  de  contrôle  inclut  des  moyens  de 
50  traitement  numérique  de  simulation  permettant 

d'effectuer  l'ensemble  des  calculs  relatifs  aux  éta- 
pes  précitées.  Afin  de  rendre  opérationnel  le  procé- 
dé  selon  l'invention,  notamment  en  terme  de  temps 
de  simulation  par  la  station  de  contrôle,  les  couver- 

55  tures  de  faisceau  sont  mémorisées  à  chaque  ins- 
tant  dans  la  station  de  contrôle  sous  la  forme  de 
points  discrets  associés  à  des  points  de  contour 
desdites  couvertures,  dans  un  repère  transformé 

3 



5 EP  0  587  249  A1 6 

défini  par  : 

[  u  =  s i n   6  cos   <j) 

[  v  =  s i n   9  s i n   (f> 

où  0  et  i>  désignent  respectivement  des  coor- 
données  angulaires  en  site  et  azimut  dans  un  repè- 
re  sphérique  centré  sur  les  moyens  rayonnants, 
c'est-à-dire  l'antenne  du  satellite. 

Cette  approximation  des  contours  réels  des 
couvertures  par  des  contours  polygonaux  autori- 
sent  des  méthodes  de  calcul  avantageuses  par  la 
station  de  contrôle. 

Ainsi,  selon  un  premier  aspect  de  ces  métho- 
des  de  calcul,  la  détermination  d'une  couverture  la 
plus  proche  de  ladite  chacune  station  comprend, 
en  outre,  une  incrémentation  d'un  coefficient  direc- 
teur  pour  définir  un  faisceau  de  droites  passant  par 
un  point  associé  à  ladite  chacune  station  et  inter- 
ceptant  des  côtés  de  polygones  de  couverture,  un 
calcul  des  distances  entre  ledit  point  associé  à 
ladite  chacune  station  et  les  intersections  des  droi- 
tes  avec  les  côtés  des  polygones,  et  une  sélection 
de  la  distance  minimale  des  distances  calculées 
afin  de  déterminer  la  couverture  dont  un  côté  est  le 
plus  proche  dudit  point  associé. 

Selon  un  second  aspect  des  méthodes  de  cal- 
cul,  la  réduction  en  dimension  d'une  desdites  au- 
tres  couvertures  peut  comprendre,  en  outre,  pour 
chaque  côté  d'un  polygone  associé  à  ladite  autre 
couverture  dans  le  repère  transformé,  les  sous- 
étapes  énoncées  à  la  revendication  7  ou  8. 

L'échange  de  charge  de  station  entre  ladite 
couverture  donnée  et  ladite  couverture  adjacente 
prévue  à  l'étape  (a2i)  comprend  de  préférence  les 
sous-étapes  énoncées  dans  la  revendication  9. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 
présente  invention  apparaîtront  plus  clairement  à  la 
lecture  de  la  description  suivante  de  plusieurs  réali- 
sations  préférées  de  l'invention  en  référence  aux 
dessins  annexés  correspondants  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  montre  une  installation  de  réseau 
par  satellite  incluant  en  outre  un  satellite  et 
une  pluralité  de  stations  terriennes; 

-  la  figure  2  montre  schématiquement  une  an- 
tenne  à  éléments  rayonnants  à  bord  du  satel- 
lite,  alimentée  par  un  réseau  à  configuration 
de  faisceau; 

-  la  figure  3  montre  un  repère  à  coordonnées 
sphériques  lié  à  l'antenne  du  satellite  utile  à 
une  transformation  de  repère  opérée  dans  le 
cadre  de  l'invention; 

-  la  figure  4  est  un  diagramme  de  couvertures 
de  faisceaux  dans  un  repère  transformé; 

-  la  figure  5  est  un  algorithme  principal  de 
configuration  de  faisceaux  de  satellite  selon 

l'invention; 
-  les  figures  6  et  7  sont  deux  algorithmes  rela- 

tifs  à  deux  sous-étapes  de  l'algorithme  princi- 
pal  montré  à  la  figure  5  respectivement; 

5  -  les  figures  8  et  9  sont  des  diagrammes  de 
couvertures  de  faisceau  dans  le  repère  trans- 
formé,  en  relation  respectivement  avec  la  ré- 
duction  d'une  couverture  et  l'insertion  d'une 
station  terrienne  dans  une  couverture  de  fais- 

io  ceau; 
-  la  figure  10  est  un  diagramme  de  couvertures 

de  faisceau  en  relation  avec  l'algorithme  de 
la  figure  6; 

-  la  figure  11  est  un  algorithme  dépendant  de 
15  l'algorithme  principal  montré  à  la  figure  5,  et 

gérant  l'échange  de  capacité  entre  faisceaux 
adjacents;  et 

-  la  figure  12  est  un  diagramme  de  deux  cou- 
vertures  de  faisceau  en  relation  avec  l'algo- 

20  rithme  de  la  figure  10. 
En  référence  à  la  figure  1,  une  installation  de 

réseau  satellite  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé 
selon  l'invention  comprend  un  satellite  1,  une  plura- 
lité  de  stations  terriennes  Si  à  Ss  et  une  station  de 

25  contrôle  SC.  En  réception,  une  antenne  du  satellite 
1  est  configurée  pour  assurer  une  couverture  glo- 
bale  constante  CG  d'une  surface  terrestre  donnée 
incluant  toutes  les  stations  terriennes  Si  à  Ss  et  la 
station  de  contrôle  SC,  grâce  à  un  angle  d'ouvertu- 

30  re  de  faisceau  FC  très  ouvert.  Une  station  terrienne 
quelconque  Si  à  Ss  souhaitant  établir  une  liaison  à 
travers  le  réseau  satellite  pour  transmettre  des 
informations  à  une  autre  station  terrienne,  émet 
une  requête  d'établissement  de  liaison  vers  la  sta- 

35  tion  de  contrôle  SC  via  le  satellite  1.  Cette  requête 
est  supportée  par  un  canal  de  signalisation  du 
faisceau  de  réception  de  couverture  globale  FC  en 
direction  du  satellite  1,  pour  être  retransmise  vers 
la  station  de  contrôle  SC.  En  réponse  à  la  requête, 

40  la  station  de  contrôle  SC  élabore,  par  simulation, 
de  nouvelles  couvertures  de  faisceau  du  satellite  1  , 
tant  en  émission  qu'en  réception,  et  transmet,  par 
une  liaison  spécifique,  des  valeurs  de  commande 
de  réseaux  de  conformation  de  faisceaux  pour  pro- 

45  grammer  les  couvertures  des  faisceaux  de  plu- 
sieurs  antennes  à  couverture  variable  du  satellite  1  . 

A  titre  d'exemple,  en  se  reportant  à  la  figure  1  , 
il  est  supposé  que  la  station  terrienne  S5  doit 
transmettre  des  informations  vers  la  station  appe- 

50  lée  Si  ;  il  est  nécessaire  à  la  fois  de  reconfigurer, 
en  émission,  le  faisceau  descendant  FD  dont  la 
couverture  d'émission  CD  n'inclut  pas  la  station  S5 
,  et,  en  réception,  le  faisceau  montant  FM  dont  la 
couverture  de  réception  CM  n'inclut  pas  la  station 

55  Si  . 
Comme  il  sera  montré  ci-après,  les  valeurs  de 

commande  des  réseaux  de  conformation  de  fais- 
ceau  transmises  par  la  station  de  contrôle  SC 

4 
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commandent,  dans  le  satellite,  des  déphaseurs  et 
diviseurs  de  puissance  transmettant/recevant  des 
signaux  à  des/d'éléments  rayonnants  d'antennes 
d'émission/de  réception  du  satellite  1,  respective- 
ment. 

L'invention  n'est  pas  limitée  à  l'insertion  de 
stations  terriennes  dans  de  nouvelles  couvertures 
de  faisceau,  mais  également  comprend  la  réduc- 
tion  des  couvertures  afin  de  maintenir  un  gain 
d'antenne  élevé  et  donc  des  liaisons  de  bonne 
qualité  en  terme  de  taux  d'erreur,  l'échange  de 
capacité  entre  couvertures  adjacentes  afin  de  re- 
médier  à  la  saturation  en  capacité  d'un  faisceau, 
etc. 

Comme  montré  schématiquement  à  la  figure  2, 
une  antenne  à  éléments  rayonnants,  par  exemple 
de  type  plaque,  comprend  une  pluralité  d'éléments 
rayonnants  ERi  à  ERN  ,  pouvant  être  en  nombre 
très  élevé,  répartis  sur  la  surface  de  l'antenne. 
L'antenne,  supposée  ici  fonctionner  en  émission, 
est  précédée  par  un  réseau  de  conformation  de 
faisceau  (non  représenté).  Ce  réseau  de  conforma- 
tion  de  faisceau  inclut  en  outre  des  diviseurs  varia- 
bles  de  puissance  et  des  déphaseurs  variables  à 
micro-onde  associés  respectivement  aux  éléments 
rayonnants  et  commandés  par  des  moyens  de 
modification  d'orientation  de  faisceau.  Par  des 
choix  appropriés  de  déphasages  dans  les  dépha- 
seurs  et  de  répartitions  de  puissance  à  travers  les 
diviseurs  de  puissance  sont  produits  divers  dia- 
grammes  de  rayonnement  de  l'antenne.  Les  varia- 
tions  de  ces  déphasages  et  répartitions  de  puissan- 
ce  modifient  l'inclinaison  du  plan  de  phase  par 
rapport  à  la  surface  des  éléments  rayonnants  et  le 
gain  de  l'antenne,  et  ainsi  l'orientation  du  faisceau 
produit  par  l'antenne  et  l'ouverture  du  faisceau. 
Différents  diagrammes  de  rayonnement  sont  ainsi 
obtenus  en  terme  de  gain  en  fonction  de  l'angle 
Rentre  la  direction  du  rayonnement  et  l'axe  z'z  de 
l'antenne. 

Les  éléments  rayonnants  sont  très  faiblement 
espacés  entre  eux  pour  un  couplage  optimal  et,  en 
chaque  point  M  situé  à  une  distance  donnée  de 
l'antenne,  le  rayonnement  résulte  de  la  contribution 
respective  de  chaque  élément  rayonnant. 

En  réception,  le  principe  de  fonctionnement  de 
l'antenne  est  identique  :  des  déphaseurs  et  divi- 
seurs  de  puissance  sont  commandés  de  manière 
adéquate  pour  conférer  un  gain  optimal  à  l'antenne 
pour  un  angle  solide  donné  de  l'antenne  du  satelli- 
te  1,  définissant  un  faisceau  de  réception. 

Le  principe  de  fonctionnement  des  antennes  à 
éléments  rayonnants  ne  sera  pas  abordé  plus  en 
détail,  et  est  supposé  connu  de  l'homme  du  métier. 

De  même,  le  calcul  par  la  station  de  contrôle 
SC  des  valeurs  de  commande  en  phase  et  amplitu- 
de  des  éléments  rayonnants  des  antennes  d'émis- 
sion  et  de  réception  en  fonction  des  couvertures  de 

faisceau  optimales  obtenues  par  simulation  dans  le 
cadre  du  procédé  selon  l'invention  ne  sera  pas 
détaillé.  On  retiendra  néanmoins  que  la  station  de 
contrôle  SC  inclut  des  moyens  de  calcul  pour 

5  extraire  ces  valeurs  de  commande  qui  sont  tran- 
smises,  via  la  liaison  spécifique,  aux  réseaux  de 
conformation  des  faisceaux  dans  le  satellite  1  .  Des 
méthodes  numériques  de  calcul  de  ces  valeurs  de 
commande,  à  partir  de  couvertures  de  faisceau 

io  souhaitées,  sont  par  exemple,  la  méthode  du  min- 
max  et  la  méthode  des  moindres  carrés. 

En  référence  à  la  figure  3,  il  est  maintenant  fait 
mention  d'une  méthode  de  mémorisation  des 
contours  des  couvertures  de  faisceau  par  la  station 

15  de  contrôle  SC.  Cette  station  de  contrôle  SC  doit 
vérifier,  suite  à  la  réception  d'une  requête  et  la 
modification  simulée  de  contours  de  faisceau  com- 
me  il  sera  décrit  ci-après,  que  le  gain  minimal  pour 
chaque  contour  de  couverture  de  faisceau  est  su- 

20  périeur  à  un  niveau  minimal  correspondant  à  une 
qualité  minimale  des  liaisons  pour  ledit  faisceau.  Il 
n'est  pas  envisageable  qu'un  tel  calcul  de  gain 
minimal  soit  effectué  de  manière  continue  pour  la 
totalité  d'un  contour  de  couverture  de  faisceau. 

25  Cette  solution  conduirait  en  effet  à  l'utilisation  d'al- 
gorithmes  complexes  et  donc  à  des  temps  de 
calcul  très  longs. 

Ainsi,  en  pratique,  d'une  manière  analogue  à 
des  méthodes  de  représentation  de  surfaces  ter- 

30  restres  par  des  calculateurs  de  traitement  numéri- 
que,  la  station  de  contrôle  SC  mémorise  les 
contours  de  couvertures  de  faisceau  sous  une  for- 
me  discrète.  Ainsi,  les  calculs  de  gain  sur  le 
contour  de  couverture  de  chaque  faisceau  ne  sont 

35  effectués  que  pour  un  certain  nombre  de  points 
discrets  de  ce  contour. 

A  cette  fin,  un  espacement  angulaire  est  choisi 
pour  définir  un  "pas"  entre  chaque  point  discret  de 
la  représentation  de  la  couverture.  Cet  espacement 

40  angulaire  résulte  d'un  compromis  entre  la  précision 
des  traitements,  ou  calculs,  effectués  sur  les 
contours  de  couverture  et  la  rapidité  de  ces  traite- 
ments  par  des  moyens  de  traitement  numérique 
dans  la  station  de  contrôle  SC. 

45  Par  ailleurs,  à  partir  de  cette  représentation 
discrète  de  couverture  de  faisceau,  la  couverture 
réelle  peut  être  obtenue  en  utilisant  des  algorith- 
mes  du  type  min-max  ou  des  moindres  carrés.  La 
couverture  réelle  permet  de  déduire  les  valeurs  de 

50  commande  des  réseaux  de  conformation  de  fais- 
ceaux.  Comme  montré  dans  la  figure  3,  dans  un 
repère  cartésien  (0,  x,  y,  z)  à  trois  dimensions 
centré  sur  une  antenne  à  éléments  rayonnants  du 
satellite  1,  un  point  P  quelconque  de  l'espace  est 

55  repéré  par  des  coordonnées  sphériques  (6,  <f>,r). 
Pour  caractériser  un  faisceau,  et  donc  un  angle 
solide,  seules  les  coordonnées  angulaires,  site  6  et 
azimut  <j>,  sont  nécessaires.  Cependant  il  est  plus 

5 
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avantageux,  pour  la  mémorisation  des  couvertures 
des  faisceaux  par  la  station  centrale  SC,  de  travail- 
ler  dans  un  repère  cartésien  transformé  (u,  v). 

Dans  ce  repère  transformé  (u,  v),  les  coordon- 
nées  sphériques  (0,4>)  nécessaires  au  paramétrage 
d'un  angle  solide,  ici  un  faisceau,  sont  transfor- 
mées  en  des  coordonnées  (u,  v)  sous  la  forme  : 

j  U  =  sin  6  .  cos  (j) 
[v  =  sin  0  .  cos  0  • 

De  par  le  caractère  bijectif  de  cette  transforma- 
tion,  tout  résultat  de  calcul  effectué  dans  le  repère 
transformé  (u,v)  est  transposable  dans  le  repère  à 
coordonnées  sphériques. 

Ainsi,  dans  la  station  de  contrôle  SC,  chaque 
contour  de  couverture  de  faisceau  est  mémorisé 
sous  la  forme  d'une  pluralité  de  points  discrets 
dudit  contour  dans  le  repère  transformé  d'échantil- 
lonnage  (u,  v).  Des  éléments  complémentaires  aux 
notions  présentées  ci-dessus  sont  divulgués  dans 
l'article  "Spacecraft  multi-beam  and  contou- 
red-beam  antennas"  de  P.  Balling  paru  dans 
Agard  Lecture  Séries  LS-151,  pages  4-1  à  4-23, 
1987. 

Comme  montré  à  la  figure  4,  toute  couverture 
de  faisceau,  de  forme  sensiblement  circulaire  au 
sol  est  représentée  sous  une  forme  discrète  dans 
le  repère  transformé  (u,v)  par  un  contour  polygonal 
fermé  Ci  ,  C2  ,  C3  représenté  par  des  segments 
de  droite.  Chaque  contour  constitue  un  contour 
isogain  à  l'intérieur  duquel  le  gain  est  supérieur  à 
un  gain  minimal  garanti  correspondant  à  un  taux 
d'erreur  ou  une  qualité  de  liaison  déterminée. 

Les  étapes  principales  du  procédé  de  reconfi- 
guration  des  couvertures  de  faisceau  de  satellite 
sont  maintenant  présentées  en  référence  à  la  figu- 
re  5. 

Au  début  d'une  étape  initiale  E0o  ,  une  station 
Sk  devant  établir  une  liaison  avec  une  station  S| 
afin  de  lui  transmettre  des  informations,  émet  préa- 
lablement  une  requête  d'établissement  de  liaison 
comprenant  en  outre  son  adresse  k  et  l'adresse  I 
de  la  station  terrienne  appelée  S|.  Cette  requête, 
supportée  par  le  canal  de  signalisation  du  faisceau 
de  réception  de  couverture  globale  CG,  est  reçue 
par  le  satellite  1  et  retransmise  à  la  station  de 
contrôle  SC.  La  station  de  contrôle  SC  comprend 
des  moyens  de  simulation  pour  la  mise  en  oeuvre 
du  procédé  selon  l'invention,  et  notamment  des 
moyens  pour  mémoriser  dans  le  repère  (u,v)  l'ima- 
ge  discrète  numérisée  de  la  couverture  globale  au 
sol  vue  du  satellite.  En  réponse  à  cette  requête,  la 
station  SC  produit  une  autorisation  d'émission,  ou 
bien  un  rejet,  voire  une  demande  de  mise  en 
attente  de  la  requête. 

Cette  réponse  est  retransmise,  via  le  canal  de 
signalisation,  à  la  station  terrienne  Sk. 

Comme  signalé  précédemment,  les  réseaux  de 
conformation  de  faisceau  associés  aux  antennes  du 

5  satellite  1  sont  reconfigurés  à  la  fois  en  réception 
pour  que  la  station  terrienne  appelante  Sk  soit 
incluse  dans  une  couverture  de  réception  à  gain 
minimal  d'une  antenne  du  satellite  1,  et  en  émis- 
sion  afin  que  la  couverture  de  faisceau  d'émission 

10  d'une  antenne  du  satellite  1  recouvre  la  station 
appelée  avec  un  gain  d'antenne  minimal.  Ce  der- 
nier  point  est  souligné  à  l'étape  E0i  de  l'algorithme 
de  la  figure  5.  Ainsi  une  de  deux  séries  d'étapes 
suivantes  E1  et  E2  est  effectuée,  en  simulation  par 

15  la  station  SC,  pour  la  station  appelante  Sk  et  pour 
la  station  appelée  S|  respectivement,  et  l'autorisa- 
tion  d'émettre  ou  le  rejet  de  la  requête  est  produit 
par  la  station  SC  respectivement  selon  que  la  si- 
mulation  selon  l'algorithme  de  la  figure  5  conduit  à 

20  une  autorisation  simulée  pour  les  deux  stations 
appelante  et  appelée  Sk  et  S|  ,  ou  à  un  rejet  simulé 
pour  au  moins  l'une  des  deux  stations  Sk  et  S|. 
Dans  la  suite  de  la  description,  les  deux  stations  Sk 
et  S|  sont  désignées  par  station  S,  tout  en  sachant 

25  que  les  séries  de  sous  étapes  suivantes  doivent 
être  simulées  pour  les  deux  stations  Sk  et  S|  ,  et 
donner  des  résultats  d'autorisation  simulée  respec- 
tivement  pour  les  deux  stations  Sk  et  S|  afin  que 
l'autorisation  d'émettre  soit  transmise  par  la  station 

30  de  contrôle  SC  à  la  station  Sk. 
Dans  la  station  de  contrôle  SC,  les  couvertures 

de  tous  les  faisceaux,  tant  en  émission  qu'en  ré- 
ception,  du  satellite  1  sont  mémorisées  sous  forme 
discrète  telles  que  présentées  dans  la  figure  4, 

35  c'est-à-dire  sous  la  forme  de  polygones  dans  le 
repère  transformé  (u,v).  La  position  "géographique" 
dans  le  repère  (u,v),  et  l'adresse  associée  de  cha- 
que  station  sont  également  mémorisées  dans  la 
station  SC. 

40  Une  dernière  sous-étape  initiale  de  traitement 
E02  de  l'algorithme  consiste  à  étudier  l'appartenan- 
ce  de  la  station  S  à  une  couverture  d'émission 
(lorsque  S  est  appelante)  ou  de  réception  (lorsque 
S  est  appelée)  avec  la  configuration  donnée  des 

45  réseaux  de  conformation  de  faisceau  lors  de  la 
réception  de  la  requête  d'établissement  de  liaison. 

Selon  une  première  alternative  (étape  E1),  la 
station  S  n'appartient  pas  à  une  couverture  de 
faisceau  Ci,  l'autre  alternative  étant  présentée  ulté- 

50  rieurement  en  référence  à  la  figure  11.  Ainsi  la 
station  S  est,  comme  les  stations  Si  ou  S5  dans  la 
figure  1,  située  à  l'extérieur  d'une  couverture  de 
faisceau.  Une  modification  de  la  couverture  de  l'un 
des  faisceaux  est  donc  nécessaire  pour  y  inclure  la 

55  station  S.  Les  couvertures  des  faisceaux  délimitent 
des  zones  géographiques  terrestres  dont  les 
contours  définissent  des  frontières  sur  lesquelles 
des  liaisons  avec  le  satellite  1  sont  garanties  avec 
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une  qualité  minimale  en  terme  de  gain  d'antenne, 
ou  taux  d'erreur  en  transmission.  Ces  frontières 
définissent  également  des  points  géographiques  où 
une  qualité  minimale  de  liaison  avec  le  satellite  1 
est  ainsi  garantie. 

Deux  cas  sont  envisagés  selon  la  présente 
invention  pour  le  choix  de  la  couverture  de  faisceau 
à  modifier  afin  d'inclure  la  station  S  :  ou  bien,  selon 
un  premier  cas,  cette  couverture  de  faisceau  est  la 
couverture  ayant  la  plus  faible  superficie  au  sol 
parmi  toutes  les  couvertures  des  faisceaux  du  sa- 
tellite,  ou  bien,  selon  un  second  cas,  cette  couver- 
ture  est  la  couverture  la  plus  proche  de  la  station 
S.  Les  deux  cas  sont  traités  séparément  par  la 
station  de  contrôle  et  la  solution  offrant  le  gain 
d'antenne  le  plus  élevé  en  simulation  pour  la  sta- 
tion  S  est  sélectionnée  (  sous-étape  E15). 

Selon  le  premier  cas,  le  choix  de  la  couverture 
de  plus  faible  superficie  résulte  du  constat  suivant  : 
la  couverture  de  plus  faible  superficie  offre  le  gain 
d'antenne  le  plus  élevé  et  est  donc  la  plus  adéqua- 
te  pour  "s'agrandir"  afin  d'y  inclure  la  station  S  tout 
en  maintenant  un  gain  d'antenne  suffisant.  Il  est 
rappelé  que  chaque  faisceau  offre  un  gain  d'anten- 
ne  d'autant  plus  élevé  que  l'angle  d'ouverture  du 
faisceau  est  faible.  La  détermination  de  la  couvertu- 
re  de  plus  faible  superficie  s'effectue  dans  la  sta- 
tion  de  contrôle  SC  en  repérant,  dans  une  repré- 
sentation  du  type  de  celle  montrée  dans  la  figure 
4,  la  couverture  ayant  une  couverture  géographique 
minimale  par  calcul  d'aire. 

Après  la  détermination  par  calcul  de  la  couver- 
ture  de  plus  faible  superficie  Cd  (sous-étapeE11a), 
itérativement  chacune  Ci  des  couvertures,  avec  1  ^ 
/   ̂ /  et  I  désignant  le  nombre  de  couvertures  de 
faisceau  existantes  à  l'instant  de  la  requête  d'éta- 
blissement,  est  réduite  selon  une  méthode  (sous- 
étape  Et  2a)  décrite  en  référence  à  la  figure  8,  et 
une  modification  de  la  couverture  déterminée  Cd 
est  simulée  pour  y  inclure  la  station  S  au  niveau  de 
sa  frontière  (sous-étape  E13a).  Des  réductions  de 
couvertures  de  faisceau  sont  simulées  jusqu'à  ce 
qu'une  modification  de  la  couverture  Cd  pour  inclu- 
re  la  station  S  permette  d'obtenir  un  gain  d'antenne 
suffisant  au  niveau  de  sa  frontière  modifiée,  et 
donc  de  la  station  S.  Dès  qu'un  gain  d'antenne 
suffisant  pour  la  station  S,  au  niveau  de  la  frontière 
modifiée  de  la  couverture  Cd  ,  peut  être  obtenu 
après  i  =  L  réductions  de  couverture,  un  résultat  de 
gain  simulé  est  enregistré. 

Selon  le  second  cas,  la  couverture  Cd  la  plus 
proche  de  la  station  S  est  d'abord  déterminée 
(sous-étape  E11b).  Puis,  de  la  même  façon  que 
dans  le  premier  cas  précédent,  chacune  Ci  des 
couvertures,  avec  1   ̂ /   ̂ /  et  I  étant  le  nombre  total 
de  couvertures,  est  réduite  (sous-étape  E12b),  et 
une  insertion  de  la  station  S  dans  la  couverture 
déterminée  Cd  est  simulée  (sous-étape  E13b).  En 

fonction  du  gain  obtenu  pour  la  station  S,  au  niveau 
de  la  frontière  de  la  couverture  modifiée  Cd  pour 
l'inclure,  d'autres  couvertures  sont  réduites,  et  les 
résultats  de  gain  théorique  pour  la  station  S  dans 

5  les  couvertures  modifiées  respectives  sont  enregis- 
trés.  Il  est  à  noter  que  la  réduction,  en  émission  ou 
en  réception,  d'une  couverture  de  faisceau  du  sa- 
tellite,  a  pour  effet  de  réduire  la  puissance  utilisée 
par  le  satellite  pour  cette  couverture.  Compte  tenu 

io  d'une  puissance  totale  disponible  au  niveau  du 
satellite,  la  réduction  d'une  couverture  Ci  permet 
l'agrandissement  d'une  autre  couverture,  en  l'oc- 
currence  Cd.  Des  priorités  peuvent  être  définies 
pour  l'ordre  de  sélection  des  couvertures  Ci  à 

15  réduire.  Ainsi,  par  exemple,  il  peut  paraître  intéres- 
sant  de  réduire  initialement  la  couverture  Cd. 

Comme  indiqué  à  la  sous-étape  E15  dans  la 
figure  5,  en  fonction  des  résultats  de  gain  d'anten- 
ne  obtenus  pour  les  deux  cas,  savoir  la  sélection 

20  de  la  couverture  de  plus  faible  superficie  et  la 
sélection  de  la  couverture  la  plus  proche  de  la 
station  S,  le  cas  offrant  le  plus  élevé  gain  d'anten- 
ne  théorique  pour  la  station  S  au  voisinage  de  la 
frontière  de  la  couverture  Cd  est  retenu.  Une  autori- 

25  sation  d'émission  simulée  pour  la  station  S  est 
établi  pour  la  station  Sk  ,  en  sachant  qu'à  la  fois  les 
autorisations  simulées  en  émission  et  réception 
doivent  être  obtenues  pour  les  stations  Sk  et  S| 
pour  que  l'autorisation  réelle  d'émission  soit  tran- 

30  smise  par  la  station  de  contrôle  SC. 
Les  sous-étapes  E11a  à  E14a  et  E11b  à  E14b  , 

relatives  respectivement  aux  traitements  parallèles 
des  deux  cas  de  détermination  de  couverture  Cd 
sont  maintenant  détaillées,  en  introduisant  notam- 

35  ment  la  représentation  des  couvertures  dans  le 
repère  transformé  (u,v). 

Les  sous-étapes  E11a  à  E14a  relatives  au  pre- 
mier  cas  sont  d'abord  étudiées. 

Il  est  rappelé  que  l'étape  E11a  de  détermination 
40  de  la  couverture  de  plus  faible  superficie  s'effectue 

dans  le  repère  transformé  (u,  v)  par  calcul  d'aire. 
La  réduction  d'une  quelconque  couverture  de 

faisceau  Ci  lors  de  la  sous-étape  E12a  est  décrite 
ci-après  en  référence  à  la  figure  8.  Dans  le  repère 

45  transformé  (u,v),  toute  couverture  de  faisceau  est 
représentée  par  un  polygone,  et  par  exemple  la 
couverture  de  faisceau  représentée  dans  la  figure  8 
est  délimitée  par  un  polygone  ayant  six  sommets  h 
,  b  ,  I3  ,  l+  ,  b  et  le.  Pour  chaque  côté  (I1  ,  I2)  ,  (I2  , 

50  I3)  (b  ,  Ig)  et  (Ig  ,  I1)  du  polygone  est  déterminé 
un  faisceau  de  droites  paramétrées  (A0)  à  (A„) 
parallèles  à  ce  côté.  Ces  droites  paramétrées  ont 
un  même  coefficient  directeur  Tga45  et  sont  déter- 
minées  par  les  équations  (figure  7)  : 

55 
u  =  (Tga4,5)  v  +  Bn  , 

où  Bn  est  un  paramètre  incrémenté  d'un  pas 
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prédéterminé  é,  afin  que  les  droites  soient  sécantes 
du  polygone  en  direction  de  l'intérieur  de  la  surfa- 
ce  de  couverture.  A  partir  de  chaque  côté  du 
polygone,  la  station  de  contrôle  SC  sélectionne  la 
première  des  droites  paramétrées  incluant  une  sta- 
tion  terrienne  active  Si  en  utilisant  la  représentation 
discrète  de  la  couverture  Ci  mémorisée  dans  la 
station  de  contrôle  SC.  Dans  la  figure  8,  les  sta- 
tions  actives,  émettrices  lorsque  S  =  Sk  ou  réceptri- 
ces  lorsque  S  =  S|  ,sont  désignées  par  des  cercles, 
tandis  que  les  stations  inactives,  c'est-à-dire 
n'émettant  ou  ne  recevant  pas,  sont  désignées  par 
des  croix. 

Soit  par  exemple  une  première  station  active  Sj 
appartenant  à  une  droite  du  faisceau  de  droites 
parallèles  la  plus  proche  du  côté  (U  ,  b).  Deux 
variantes  sont  envisagées  dans  le  cadre  de  la 
présente  invention  pour  la  réduction  de  la  couvertu- 
re  Ci  ,  relativement  au  côté  (U  ,  b). 

Selon  une  première  variante,  la  couverture  (h  , 
h  ,  b  ,  U  ,  b  ,  Ig  )  est  transformée  en  (I1  ,  I2  ,  I3  ,  l+ 
,  Sj  ,  b  ,  Ig  )  pour  le  côté  (U  ,  b).  Dans  cette 
représentation  discrète  des  couvertures,  il  est  pos- 
sible  que  plusieurs  stations  Sj,  telles  que  deux 
stations  et  Sj2,  appartiennent  simultanément  à 
une  première  droite  paramétrée  du  faisceau  de 
droites  incluant  au  moins  une  station.  Pour  former 
le  polygone  (I1  ,  I2  ,  b  ,  U  ,  Sj  =  (Sj!  ou  Sj2)  ,  b  , 
Ig)  est  choisie  la  station,  ou  Sj2  ,  pour  laquelle 
est  minimale  la  somme  des  distances 

(d(Sj  ,  U)  +  d(Sj  ,l5)), 

où  d  désigne  l'opérateur  distance.  Ce  polygone 
réduit  correspond  à  une  surface  pour  laquelle  la 
réduction  de  couverture  est  minimale. 

Selon  une  seconde  variante,  la  couverture  (I1  , 
I2  ,  I3  ,  U  ,  b  ,  Ig)  est  transformée  en  (I1  ,  I2  ,  I3  ,  P, 
Q,  Ig)  relativement  au  côté  (U  ,  b),  où  P  et  Q 
désignent  respectivement  deux  points  d'intersec- 
tion  d'une  première  droite  du  faisceau  de  droites 
parallèles,  incluant  au  moins  une  station  terrienne 
active,  avec  les  côtés  (I3  ,  U)  et  (b  ,  Ig)  adjacents 
au  côté  considéré  (U,  b). 

Les  deux  sous-étapes  E12a  et  E12b  de  réduction 
de  couverture  de  l'algorithme  principal  de  la  figure 
5,  selon  les  deux  variantes,  sont  résumées  dans 
l'algorithme  de  la  figure  7.  Il  est  à  noter  qu'une 
réduction  de  la  couverture  d'un  faisceau  Ci  n'est 
pas  réalisée  seulement  relativement  à  un  côté,  tel 
que  le  côté  (U,  b),  du  polygone  associé  à  la 
couverture  dans  le  repère  transformée  (u,v)  mais 
également  relativement  à  tous  les  côtés  du  polygo- 
ne.  Après  ces  diverses  réductions  de  polygone  en 
nombre  égal  au  plus  au  nombre  de  côtés  du 
polygone,  la  réduction  de  couverture  du  faisceau 
correspondant,  en  émission  ou  en  réception,  dans 
le  satellite  1  est  commandée  par  la  station  de 

contrôle  SC  en  programmant  des  réseaux  de 
conformation  de  faisceaux  associés  à  l'antenne 
correspondante  du  satellite.  Cette  programmation 
est  effectuée  après  que  des  autorisations  simulées 

5  d'émission  /  réception  soient  obtenues  pour  la  sta- 
tion  appelante  Sk  et  la  station  appelée  S|. 

En  référence  à  la  figure  9,  il  est  maintenant 
détaillé  la  sous-étape  E13a  d'insertion  de  la  station 
S  dans  la  couverture  déterminée  Cd,  ici  de  plus 

10  faible  superficie,  par  simulation  dans  la  station  de 
contrôle  SC.  Dans  le  diagramme  de  la  figure  9,  le 
polygone  associé  à  une  couverture  de  faisceau  Ci 
comprend  par  exemple  quatre  sommets  I1  ,  I2  ,  I3 
et  U.  Le  début  de  cette  sous-étape  d'insertion 

15  consiste  à  déterminer  le  côté  (lp  ,  lp+1)  le  plus 
proche  de  la  station  S,  ici  (I2  ,  I3).  Puis  la  couvertu- 
re  de  faisceau  (I1  ,  I2  ,  I3  ,  U)  est  modifiée  en  la 
couverture  (I1  ,  I2  ,S,  I3  ,  U)  dont  la  surface  est 
augmentée  par  adjonction  du  triangle  (I2,  S,  I3),  la 

20  station  S  étant  la  station  appelante  Sk  ou  la  station 
appelée  S|  à  inclure  dans  le  faisceau,  en  réception 
ou  en  émission,  d'une  antenne  du  satellite  1. 

S'agissant  des  sous-étapes  E11b  à  E14b  de  l'al- 
gorithme  principal,  les  sous-étapes  E12b  et  E13b 

25  sont  identiques  aux  sous-étapes  E12a  et  E13a  décri- 
tes  ci-dessus,  et  la  sous-étape  E11b  consiste  en  la 
détermination,  en  simulation  dans  la  station  de 
contrôle  SC,  de  la  couverture  Cd  la  plus  proche  de 
la  station  S,  c'est-à-dire  la  station  Sk  ou  S|. 

30  En  référence  à  la  figure  10  relative  à  la  sous- 
étape  E11b,  soit  Ci  avec  i  =  1,  3  ou  4,  la  couverture 
la  plus  proche  d'une  station  S,  station  appelante  Sk 
ou  appelée  S|,  devant  être  modifiée  pour  y  inclure 
cette  station.  Un  faisceau  de  droites  (At)  passant 

35  par  S  de  coordonnées  us  et  vs  est  déterminé  par 
les  équations  (figure  6)  : 

U  =  (tga,)v  +  [US  "  (tgat).  Vs] 

40  en  incrémentant  discrètement  un  coefficient  direc- 
teur  tgat  à  partir  de  celui  d'une  droite  prédétermi- 
née  A0  de  ce  faisceau.  Pour  chaque  droite  (At) 
est/sont  calculé(s)  un/des  point(s)  d'intersection  de 
la  droite  (At)  avec  le/les  côté(s)  de  polygone  le/les 

45  plus  proche(s)  de  la  station  S.  Ainsi  à  titre  d'exem- 
ple,  dans  la  figure  10  la  droite  (At)  possède  deux 
points  d'intersection  Mt1  et  Mt4  avec  deux  côtés 
respectifs,  tels  que  (lp,  lp+1),  des  polygones  asso- 
ciés  aux  couvertures  Ci  et  C+.  Par  itérations  suc- 

50  cessives  de  l'incrémentation  du  coefficient  direc- 
teur  tgat  paramétrant  le  faisceau  de  droites,  et  de 
la  recherche  de  points  d'intersection,  un  ensemble 
de  points  : 

55 
Cn t=   {Mt  «  à k f \ l p i   Jpfl)  *  { 0 } }  
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est  obtenu. 
Il  est  ensuite  déterminée  la  distance  minimale 

entre  le  point  associé  à  la  station  S  et  l'un  quelcon- 
que  des  points  Mt.  Le  côté  auquel  appartient  le 
point  d'intersection  M,  à  distance  minimale  de  la 
station  S  est  celui  de  la  couverture  de  faisceau 
déterminée  en  tant  que  couverture  la  plus  proche 
de  la  station  S. 

L'algorithme  de  la  figure  6  présente  les  diver- 
ses  sous-étapes  de  détermination  de  la  couverture 
la  plus  proche  de  la  station  S  (E11b).  Dans  cet 
algorithme,  la  distance  minimale  est  déterminée 
itérativement  pour  chaque  nouvelle  droite  paramé- 
trée  (Aj)  par  comparaison  de  la  distance  du  point 
M,  de  cette  droite  (At)  appartenant  à  un  quelcon- 
que  segment  d'une  couverture  et  la  distance  mini- 
male  jusqu'ici  mesurée. 

Il  n'a  été  traité  jusqu'à  présent  que  de  la  pre- 
mière  alternative  selon  laquelle  la  station  S,  Sk  ou 
S|,  n'est  pas  localisée  dans  une  couverture  en 
émission  ou  en  réception  d'une  antenne  du  satellite 
1.  Comme  indiqué  par  l'étape  E2  de  l'algorithme 
principal  (figure  5),  la  seconde  alternative  selon 
laquelle  la  station  S  est  localisée  dans  une  couver- 
ture  de  faisceau  Ci  est  maintenant  abordée  en 
référence  à  la  figure  1  1  . 

Il  est  supposé  que  des  bandes  de  fréquence 
sont  dédiées  respectivement  aux  faisceaux  du  sa- 
tellite  1  ,  et  que  chacun  des  faisceaux  supporte  des 
canaux  en  nombre  prédéterminés  NC,  par  exemple 
des  canaux  multiplexés  en  fréquence  ou  résultant 
de  tout  autre  type  de  multiplexage. 

Comme  signalé  à  la  sous-étape  E21  dans  la 
figure  11,  la  station  de  contrôle  SC  vérifie  la  dispo- 
nibilité  des  NC  canaux  de  la  couverture  Ci  couvrant 
la  station  S.  Si  au  moins  l'un  des  NC  canaux  est 
libre  pour  la  couverture  Ci,  c'est-à-dire  si  une  por- 
teuse  de  modulation  associée  à  la  couverture  Ci 
peut-être  utilisée  en  réception  ou  en  émission  par 
la  station  S,  alors  une  autorisation  simulée  est 
accordée  à  la  station  S.  Il  est  rappelé  que  l'autori- 
sation  réelle  d'émission/réception  est  conditionnée 
dans  la  station  de  contrôle  SC  par  des  autorisa- 
tions  simulées  à  la  fois  relatives  à  la  station  appe- 
lante  Sk  et  la  station  appelée  S|. 

Lorsque  tous  les  NC  canaux  de  la  couverture 
Ci  sont  occupés,  la  station  de  contrôle  recherche 
parmi  des  couvertures  adjacentes  à  la  couverture 
Ci  incluant  la  station  S,  l'une  de  celles  dont  le 
faisceau  supporte  un  canal  libre.  Cette  recherche 
est  effectuée  selon  un  ordre  de  priorité  prédétermi- 
né  des  couvertures  adjacentes  et/ou  de  préférence 
en  sélectionnant  la  couverture  ayant  le  plus  faible 
nombre  de  canaux  occupés.  Deux  couvertures  de 
faisceaux  sont  dites  "adjacentes"  lorsque  leur  sé- 
paration  angulaire  est  telle  qu'il  n'existe  aucune 
couverture  intercalée  entr'elles. 

Si  aucune  des  couvertures  examinées  adjacen- 
tes  à  la  couverture  Ci  ne  possède  au  moins  un 
canal  libre,  alors  la  requête  d'établissement  de  la 
station  S  est  rejetée  ou  mise  en  attente  dans  une 

5  file  d'attente  de  station  dans  la  station  SC.  Que  la 
station  S  soit  la  station  appelante  Sk  ou  la  station 
appelée  S|,  la  liaison  entre  les  deux  stations  Sk  et 
S|  n'est  pas  alors  établie. 

Si  une  première  couverture  adjacente  à  la  cou- 
io  verture  Ci  et  incluant  au  moins  un  canal  libre  est 

décelée,  il  est  alors  procédé  à  une  sous-étape 
d'échange  des  charges  des  faisceaux  de  ces  cou- 
vertures,  comme  indiqué  en  E2+  dans  la  figure  11. 

Cette  sous-étape  d'échange  de  charges  entre 
15  faisceaux  est  représentée  graphiquement  dans  la 

figure  12.  Selon  cette  figure  12,  soit  Ci  la  couvertu- 
re  de  faisceau  incluant  initialement  la  station  S  et 
ayant  tous  ses  canaux  occupés,  et  Ci+1  une  cou- 
verture  adjacente  à  la  couverture  Ci  et  ayant  au 

20  moins  un  canal  libre,  ces  deux  couvertures  étant 
délimitées  initialement  par  des  contours  polygo- 
naux  en  trait  plein. 

Tout  d'abord,  dans  le  repère  transformé  (u,v) 
est  déterminé  le  côté  (lp  ,  lp+1)  du  polygone  de  la 

25  couverture  Ci  le  plus  proche  de  la  station  S.  Ce 
côté  est  de  préférence  déterminé  de  la  même 
manière  que  dans  la  sous-étape  E11b,  en  utilisant 
un  faisceau  de  droites  à  coefficient  directeur  incré- 
menté.  Dans  la  figure  12,  ce  côté  de  la  couverture 

30  Ci  est  (l2  Puis  la  couverture  Ci  est  réduite  en 
joignant  les  deux  sommets  l2  et  b  de  ce  côté  au 
point  de  la  station  S  de  sorte  que  le  côté  (l2  ,  I3) 
est  remplacé  par  les  deux  côtés  (l2  ,S)  et  (S,  I3), 
comme  représenté  en  trait  discontinu  dans  la  figure 

35  12.  Toutefois,  la  réduction  de  la  couverture  Ci  peut 
être  accomplie  selon  la  seconde  variante  montrée 
à  la  figure  8  pour  laquelle  le  côté  (l2  ,  I3)  est 
remplacé  par  un  côté  (P,Q)  parallèle  à  celui-ci  et 
passant  par  le  point  S. 

40  Ensuite,  pour  la  couverture  Ci+1  adjacente  à  la 
couverture  Ci  et  possédant  au  moins  un  canal  libre, 
sont  déterminés  les  deux  côtés  du  polygone  déli- 
mitant  la  couverture  Ci+1  ,  les  plus  proches  de  la 
station  S.  Comme  précédemment  à  la  sous-étape 

45  E11b  ,  cette  détermination  est  réalisée  au  moyen 
d'un  faisceau  de  droites  passant  par  S,  de  coeffi- 
cient  directeur  incrémenté.  Dans  la  figure  12,  ces 
deux  côtés  de  la  couverture  Ci+1  sont  (IV  ,  \'s)  et 
(l's  ,  l'i).  Puis  la  couverture  Ci+1  est  agrandie  afin 

50  d'y  inclure  la  station  S,  en  joignant  les  deux  som- 
mets  extrêmes  l'i  et  IV  de  ces  deux  côtés  (IV  ,  l's) 
et  (l's  ,  IV)  au  point  de  la  station  S,  de  manière  à 
constituer  deux  côtés  (IV  ,S)  et  (S,  IV),  comme 
représenté  en  trait  discontinu  dans  la  figure  12. 

55  Ainsi  la  station  S  est  incluse  dans  la  couverture 
Ci+1  modifiée,  et  un  canal  libre  du  faisceau  de 
cette  couverture  Ci+1  est  alloué  par  la  station  de 
contrôle  SC  à  la  station  S  pour  une  émission  ou 
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réception. 
Simultanément,  l'adresse  de  la  station  S  est 

retirée  de  la  mémoire  d'allocation  de  canaux  dans 
la  station  SC  associée  à  la  couverture  Ci,  et  cette 
couverture  Ci  couvrant  initialement  la  station  S  est 
réduite  en  commandant  une  diminution  de  puissan- 
ce  d'émission  ou  de  réception  de  l'antenne  du 
satellite  1  desservant  la  couverture  Ci,  par  modifi- 
cation  des  coefficients  de  commande  des  dépha- 
seurs  et  diviseurs  de  puissance  du  réseau  de 
configuration  de  cette  antenne  selon  la  couverture 
Ci  ainsi  définie. 

Ainsi  l'invention  fournit  un  procédé  original  de 
reconfiguration  de  faisceaux  de  satellite,  en  tenant 
compte  de  la  puissance  limitée,  en  émission  et  en 
réception,  du  satellite,  et  fait  appel  à  l'utilisation  de 
points  discrets  pour  chaque  contour  de  faisceau 
dans  le  repère  transformé  (u,  v)  simplifiant  considé- 
rablement  certaines  étapes  ou  sous-étapes  du  pro- 
cédé. 

Revendications 

1.  Procédé  pour  reconfigurer  des  couvertures  de 
faisceau  radioélectrique  d'un  satellite  (1)  re- 
transmettant  des  télécommunications  échan- 
gées  entre  des  stations  terriennes  émettrices- 
réceptrices, 

en  modifiant  des  valeurs  de  commande  en 
déphasage  et  puissance  de  moyens  conforma- 
teurs  de  faisceau  associés  respectivement  à 
des  moyens  rayonnants  desdits  faisceaux  dans 
le  satellite  (1),  à  la  fois  en  réception  pour  des 
télécommunications  transmises  par  des  sta- 
tions  terriennes  vers  le  satellite  et  en  émission 
pour  des  télécommunications  retransmises  par 
le  satellite  vers  des  stations  terriennes,  des 
canaux  de  télécommunications  en  nombre  pré- 
déterminé  étant  associés  à  chacune  desdites 
couvertures  de  faisceau, 

pour  l'établissement  d'une  liaison  de  télé- 
communications  entre  l'une  appelante  (Sk) 
desdites  stations  et  une  autre  appelée  (S|)  des- 
dites  stations  via  le  satellite  (1), 

ledit  procédé  étant  précédé  par  la  tran- 
smission  d'une  requête  d'établissement  de  la- 
dite  liaison  de  ladite  station  appelante  (Sk)  vers 
une  station  de  contrôle  (SC),  via  un  canal  de 
signalisation  du  satellite, 

ledit  procédé  étant  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend,  en  simulation  dans  la  station  de 
contrôle  (SC),  l'une  de  première  et  seconde 
alternatives  séparément  pour  chacune  (S)  des- 
dites  stations  appelante  et  appelée  (Sk  ,  S|), 
puis  une  étape  finale; 

(ai)  -  ladite  première  alternative  (Ei)  selon 
laquelle  ladite  chacune  station  (S)  n'est  lo- 
calisée  dans  aucune  des  couvertures  de 

faisceau,  comprenant  les  premières  étapes 
suivantes  : 
(aïo)  -  détermination  (E11b)  parmi  toutes  les- 
dites  couvertures  de  faisceau,  d'une  couver- 

5  ture  (Cd)  la  plus  proche  de  ladite  chacune 
station  (S), 
(ai  1  )  -  itérativement,  réduction  en  dimension 
(Et  2b,  E13b)  de  chacune  des  couvertures  (Ci) 
autres  que  ladite  couverture  la  plus  proche 

io  (Ci),  jusqu'à  ce  ladite  couverture  la  plus 
proche  (Cd)  soit  modifiée  pour  y  inclure 
ladite  chacune  station  (S)  avec  un  premier 
gain  d'antenne,  et 
(ai2)  -  production  (EiG)  d'une  autorisation 

15  simulée  d'établissement  de  liaison  pour  la- 
dite  chacune  station  (S)  lorsque  l'un  des 
canaux  associés  à  ladite  couverture  la  plus 
proche  est  libre,  et 
(a2)  -  ladite  seconde  alternative  (E2)  selon 

20  laquelle  ladite  chacune  station  (S)  est  locali- 
sée  dans  une  couverture  de  faisceau  don- 
née  (Ci),  comprenant  l'une  des  deux  étapes 
suivantes  : 
(a2o)  -  lorsqu'au  moins  l'un  des  canaux  as- 

25  sociés  à  ladite  couverture  donnée  est  libre, 
production  (E22)  d'une  autorisation  simulée 
d'établissement  de  liaison  pour  ladite  cha- 
cune  station  (S), 
(a2i)  -  lorsque  tous  les  canaux  associés  à 

30  ladite  couverture  donnée  (Ci)  sont  occupés 
(E23),  recherche  (E25)  d'une  couverture  de 
faisceau  adjacente  à  ladite  chacune  station 
(S)  et  offrant  un  canal  associé  libre,  et  en 
réponse  à  une  recherche  positive,  échange 

35  de  charge  de  station  entre  ladite  couverture 
donnée  (Ci)  et  ladite  couverture  adjacente 
(Ci+1)  par  réduction  de  la  couverture  don- 
née  et  augmentation  de  la  couverture  adja- 
cente,  afin  que  ladite  chacune  station  soit 

40  localisée  dans  la  couverture  adjacente,  et 
production  d'une  autorisation  simulée  d'éta- 
blissement  de  liaison  pour  ladite  chacune 
station  (S),  et 
(b)  -  ladite  étape  finale  comprenant  lorsque 

45  des  autorisations  d'établissement  de  liaison 
simulées  sont  produites  à  la  fois  pour  lesdi- 
tes  stations  appelante  (Sk)  et  appelée  (S|), 
transmission  d'une  autorisation  d'émission 
pour  la  station  appelante  (Sk)  et  de  valeurs 

50  de  commande  en  déphasage  et  puissance 
par  la  station  de  contrôle  (SC)  vers  le  satel- 
lite  (1)  afin  de  reconfigurer  lesdits  moyens 
rayonnants  dans  le  satellite  (1)  selon  la  si- 
mulation  réalisée  des  réductions,  augmenta- 

55  tions  et  modifications  des  couvertures. 

2.  Procédé  conforme  à  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  que  ladite  première  alternative 
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comprend  parallèlement  auxdites  premières 
étapes  : 

(a10)  -  détermination  (E11a)  parmi  toutes  les- 
dites  couvertures  de  faisceau,  d'une  couver- 
ture  de  plus  faible  superficie  (Cd),  5 
(air)  -  itérativement,  réduction  en  dimension 
(Et  2a,  Et  3a)  de  chacune  des  couvertures  (Ci) 
autres  que  ladite  couverture  de  plus  faible 
superficie  tout  en  maintenant  dans  celles-ci 
des  stations  qui  sont  actives  précédemment  10 
à  ladite  requête,  jusqu'à  ce  que  ladite  cou- 
verture  de  plus  faible  superficie  (Cd)  soit 
augmentée  pour  y  inclure  ladite  chacune 
station  (S)  avec  un  second  gain  d'antenne, 
puis  75 
(a12)  -  sélection  (E15)  de  l'une  desdites 
couverture  de  faisceau  de  plus  faible  super- 
ficie  et  couverture  de  faisceau  la  plus  pro- 
che  en  fonction  du  plus  élevé  desdits  pre- 
mier  et  second  gains  pour  y  inclure  ladite  20 
station  (S)  dans  la  couverture  sélectionnée, 
et 
{a-\  3')  -  production  (EiG)  d'une  autorisation 
simulée  d'établissement  de  liaison  pour  la- 
dite  chacune  station  (S)  lorsque  l'un  des  25 
canaux  associés  à  ladite  couverture  sélec- 
tionnée  est  libre. 

Procédé  conforme  à  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  que  ladite  première  alternative  30 
comprend  en  remplacement  desdites  premiè- 
res  étapes  : 

(a10)  -  détermination  (E11a)  parmi  toutes  les- 
dites  couvertures  de  faisceau,  d'une  couver- 
ture  de  plus  faible  superficie  (Cd),  35 
(air)  -  itérativement,  réduction  en  dimension 
(Et  2a,  Et  3a)  de  chacune  des  couvertures  (Ci) 
autres  que  ladite  couverture  de  plus  faible 
superficie  tout  en  maintenant  dans  celles-ci 
des  stations  qui  sont  actives  précédemment  40 
à  ladite  requête,  jusqu'à  ce  que  ladite  cou- 
verture  de  plus  faible  superficie  (Cd)  soit 
augmentée  pour  y  inclure  ladite  chacune 
station  (S)  avec  un  second  gain  d'antenne, 
et  45 
(ai3)  -  production  (EiG)  d'une  autorisation 
simulée  d'établissement  de  liaison  pour  la- 
dite  chacune  station  (S)  lorsque  l'un  des 
canaux  associés  à  ladite  couverture  de  plus 
faible  superficie  est  libre.  50 

Procédé  conforme  à  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que 
lesdites  réductions  des  couvertures  dans  ladite 
première  alternative  s'effectuent  selon  un  ordre  55 
de  priorité  prédéterminé. 

Procédé  conforme  à  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que,  à 
chaque  instant,  les  couvertures  de  faisceau 
sont  mémorisées  dans  la  station  de  contrôle 
(SC)  sous  la  forme  de  points  discrets  associés 
à  des  points  de  contour  desdites  couvertures, 
dans  un  repère  transformé  (u,  v)  défini  par  : 

u  =  s i n   6  cos   <p 

v  =  s i n   6  s i n   <j> 

où  6  et  4>  désignent  respectivement  des 
coordonnées  angulaires  en  site  et  azimut  dans 
un  repère  sphérique  centré  sur  les  moyens 
rayonnants  du  satellite  (1). 

Procédé  conforme  à  la  revendication  5,  carac- 
térisé  en  ce  que  ladite  détermination  (E11b) 
d'une  couverture  la  plus  proche  (Cd)  de  ladite 
chacune  station  (S)  comprend,  en  outre,  une 
incrémentation  d'un  coefficient  directeur  (tgat) 
pour  définir  un  faisceau  de  droites  (At)  passant 
par  un  point  associé  à  ladite  chacune  station 
(S)  et  interceptant  des  côtés  de  polygones  de 
couverture,  un  calcul  des  distances  entre  ledit 
point  associé  à  ladite  chacune  station  (S)  et 
les  intersections  des  droites  avec  les  côtés 
des  polygones,  et  une  sélection  de  la  distance 
minimale  des  distances  calculées  afin  de  dé- 
terminer  la  couverture  dont  un  côté  est  le  plus 
proche  dudit  point  associé. 

Procédé  conforme  à  la  revendication  5  ou  6, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  réduction  en  di- 
mension  (E12)  d'une  desdites  autres  couvertu- 
res  de  faisceau  comprend,  en  outre,  pour  cha- 
que  côté  (U,  b)  d'un  polygone  associé  à  ladite 
autre  couverture  dans  le  repère  transformé 
(u,v),  une  incrémentation  d'un  paramètre  (Bn) 
pour  définir  un  faisceau  de  droites  (A„)  parallè- 
les  audit  côté,  et  la  détermination  d'un  point 
d'intersection  associé  à  une  première  station 
active  (Sj)  localisée  dans  ladite  autre  couvertu- 
re  avec  un  segment  de  droite  dudit  faisceau 
afin  que  ledit  segment  de  droite  (PQ)  constitue 
un  côté  du  polygone  de  ladite  autre  couverture 
réduite. 

Procédé  conforme  à  la  revendication  5  ou  6, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  réduction  en  di- 
mension  (E12)  d'une  desdites  autres  couvertu- 
res  de  faisceau  comprend  en  outre,  pour  cha- 
que  côté  (U,  b)  d'un  polygone  associé  à  ladite 
autre  couverture  dans  le  repère  transformé  (u, 
v),  une  incrémentation  d'un  paramètre  (Bn) 
pour  définir  un  faisceau  de  droites  parallèles 
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(A„)  audit  côté,  la  détermination  d'au  moins  un 
point  d'intersection  associé  à  au  moins  une 
première  station  active  (Sj),  localisée  dans  ladi- 
te  autre  couverture,  avec  une  droite  dudit  fais- 
ceau,  et  jonction  dudit  point  d'intersection  dé- 
terminé  associé  à  une  première  station  active 
avec  les  deux  extrémités  dudit  côté  afin  de 
former  deux  côtés  (U  Sj  ,  Sj  k)  de  ladite 
couverture  réduite,  ledit  point  d'intersection  dé- 
terminé  désignant  un  point  pour  lequel  la  som- 
me  des  distances  aux  deux  extrémités  dudit 
côté  est  sensiblement  minimale. 

Procédé  conforme  à  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  5  à  8,  caractérisé  en  ce  que 
l'échange  de  charge  de  station  entre  ladite 
couverture  donnée  (Ci)  et  ladite  couverture  ad- 
jacente  (Ci+1)  comprend  la  détermination  d'un 
premier  côté  (b  I3)  d'un  polygone  associé  à  la 
couverture  donnée  le  plus  proche  de  la  station 
(S),  la  réduction  de  la  couverture  donnée  en 
remplaçant  ledit  premier  côté  (I2  I3)  par  deux 
côtés  (I2S;  SI3)  joignant  les  extrémités  dudit 
premier  côté  à  un  point  associé  à  la  station,  la 
détermination  de  deux  seconds  côtés  (l'i  l'5, 
l's  IV)  de  la  couverture  adjacente  les  plus 
proches  de  la  station  (S),  et  l'agrandissement 
de  ladite  couverture  adjacente  par  remplace- 
ment  des  deux  seconds  côtés  par  deux  côtés 
(lî  S,  Sl4  )  joignant  les  extrémités  opposées 
des  deux  seconds  côtés  au  point  associé  à 
ladite  station  (S). 
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