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(54) Installation d’émission/réception de signaux radioélectriques

(57) La présente invention concerne une installation
d’émission/réception (1) de signaux radioélectriques hy-
perfréquences comportant une unité d’émission/récep-
tion (2). L’unité (2) comporte des moyens (4) aptes à
recevoir des signaux électriques, dits signaux électriques
terrestres, issus de la transformation de signaux radioé-
lectriques reçus par voie hertzienne terrestre, des
moyens (10) pour transformer des signaux électriques
modulés selon un protocole à étalement de spectre, dits
signaux électriques satellitaires, en signaux radioélectri-
ques aptes à être émis par voie satellitaire, des moyens
(10) d’émission vers un satellite desdits signaux radioé-
lectriques hyperfréquences obtenus après transforma-
tion desdits signaux électriques satellitaires et des
moyens d’amplification (11) desdits signaux électriques
satellitaires. L’installation (1) comporte en outre un boîtier
(21) incluant un modulateur (25) de signaux électriques
selon un protocole à étalement de spectre et un câble
coaxial (20) reliant l’unité d’émission/réception (2) et le
boîtier (21).
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Description

[0001] La présente invention concerne une installation
d’émission/réception de signaux radioélectriques hyper-
fréquences.
[0002] Actuellement, la diffusion de programmes de
télévision numérique par voie terrestre (par exemple se-
lon l’une des normes DVB-T, DVB-T2 ou DVB-T2-lite)
est largement utilisée à travers le monde. De nombreux
dispositifs sont installés chez des millions d’utilisateurs.
Les dispositifs installés sont majoritairement des dispo-
sitifs de réception qui comportent une unité extérieure
incluant une antenne de réception (par exemple une an-
tenne « râteau » réceptrice) qui transmet des signaux
radioélectriques hyperfréquences modulés à une unité
intérieure communément appelée décodeur de télévi-
sion numérique terrestre ou encore STB (« Set Top Box »
en anglais) par l’intermédiaire d’un câble coaxial. Le dé-
codeur comprend un bloc de démodulation DVB-T ou
DVB-T2 qui extrait un signal modulé « utile » dans le si-
gnal modulé transmis sur le câble coaxial et démodule
le signal « utile » extrait. Le signal « utile » démodulé
peut, par exemple, être utilisé pour l’affichage d’images
vidéo sur un écran de télévision.
[0003] Les offres de diffusion de programmes de télé-
vision numérique par voie terrestre sont aujourd’hui es-
sentiellement purement passives, c’est-à-dire unidirec-
tionnelles (« one-way service » en anglais).
[0004] Il peut toutefois s’avérer utile de pouvoir offrir
des services nécessitant une voie retour ; c’est le cas
par exemple des services interactifs (votes, consomma-
tion de contenus à accès conditionnel par échange de
clefs, commandes de nouveaux services tels que de la
vidéo à la demande). En outre, cette voie retour peut
trouver des applications particulièrement intéressantes
dans le domaine des communications de machine à ma-
chine (« Machine to machine » en anglais) ou M2M pour
contrôler certains appareils (alarme, chauffage,...) et/ou
récupérer des données mesurées par des capteurs pré-
sents au sein des foyers.
[0005] Une solution connue à ce problème consiste à
utiliser une voie retour utilisant une connexion de type
ADSL fournie par des opérateurs de téléphonie fixe (RTC
ou « Réseau Téléphonique Commuté ») ou une con-
nexion de type GPRS/UMTS fournie par des opérateurs
de téléphonie mobile. Cette solution nécessite donc du
matériel supplémentaire important et coûteux ainsi qu’un
abonnement additionnel ; par ailleurs, la commutation té-
léphonique n’est pas particulièrement adaptée à la trans-
mission de messages peu volumineux tels que des mes-
sages de vote ou de commande. L’utilisation d’une so-
lution plus appropriée, comme la technologie DVB-RCT
(décrite dans le standard européen ETSI EN 301 958),
a échoué pour des raisons de coût de l’infrastructure né-
cessaire.
[0006] Dans ce contexte, la présente invention vise à
fournir une installation de réception de signaux radioé-
lectriques hyperfréquences par voie terrestre permettant

également d’assurer l’émission en voie retour de signaux
radioélectriques hyperfréquences de façon efficace en
termes de performances, facilement adaptable à une ins-
tallation préexistante, évolutive et peu coûteuse.
[0007] A cette fin, l’invention propose une installation
d’émission/réception de signaux radioélectriques hyper-
fréquences comportant :

- une unité d’émission/réception comportant :

s des moyens aptes à recevoir des signaux
électriques, dits signaux électriques terrestres,
issus de la transformation de signaux radioélec-
triques reçus par voie hertzienne terrestre ;
s des moyens pour transformer des signaux
électriques modulés selon un protocole à étale-
ment de spectre, dits signaux électriques satel-
litaires, en signaux radioélectriques aptes à être
émis par voie satellitaire ;
s des moyens d’émission vers un satellite des-
dits signaux radioélectriques hyperfréquences
obtenus après transformation desdits signaux
électriques satellitaires ;
s des moyens d’amplification desdits signaux
électriques satellitaires ;

- un boîtier incluant un modulateur de signaux électri-
ques selon un protocole à étalement de spectre ;

- un câble coaxial reliant l’unité d’émission/réception
et le boîtier apte à :

s véhiculer lesdits signaux électriques terres-
tres de ladite unité d’émission/réception vers le-
dit boîtier ;
s véhiculer les signaux électriques issus dudit
modulateur selon un protocole à étalement de
spectre dudit boîtier vers ladite unité d’émis-
sion/réception.

[0008] Grâce à l’invention, on utilise avantageusement
une installation hybride avec une voie de diffusion ter-
restre de signaux vers les utilisateurs (par exemple dans
une bande de fréquence comprise entre 470 et 862 MHz)
et une voie retour satellitaire (bande de fréquences par
exemple comprise entre 1.5 et 5 GHz, c’est-à-dire les
fréquences de la bande S, l’utilisation de cette bande de
fréquence n’étant pas limitative).
[0009] Les avantages d’une telle installation sont mul-
tiples. On utilise une technologie éprouvée en voie aller
de diffusion vers les utilisateurs visant à transmettre des
signaux de taille importante tels que des signaux de té-
lévision et une voie retour satellitaire permettant notam-
ment à l’utilisateur d’interagir avec la voie de diffusion et
de transmettre des messages assez courts, la technique
de modulation étant basée sur un protocole à étalement
de spectre telle qu’un protocole asynchrone à accès
aléatoire multiple à étalement de bande par modulation
du type SPREAD ALOHA utilisant des techniques d’éli-
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mination d’interférences. Un tel protocole est par exem-
ple décrit dans le document US2010/0054131 (del Rio
Herrero et al.).
[0010] Le système selon l’invention permet d’être très
facilement (et sans surcoût important) adaptable sur une
installation existante dans la mesure où il suffit de venir
rajouter l’unité d’émission/réception (préférentiellement
à l’extérieur de l’habitation) et le boîtier (préférentielle-
ment à l’intérieur de l’habitation) qui viennent se connec-
ter au câble coaxial existant. En outre, l’antenne d’émis-
sion des signaux satellitaires est une antenne (i.e. les
moyens d’émission vers un satellite des signaux radioé-
lectriques hyperfréquences) très peu coûteuse omnidi-
rectionnelle ou avec une faible directivité (par exemple
un gain d’antenne de moins de 10 dBi). Le signal émis
par l’antenne pourra être reçu par un satellite ou un
« collecteur » terrestre, selon la fréquence utilisée.
[0011] On notera par ailleurs que le système selon l’in-
vention est très évolutif. En effet, il est tout à fait envisa-
geable de commencer à utiliser le système en émettant
tous les signaux retour vers un satellite ; à partir du mo-
ment où la capacité du satellite n’est plus suffisante, on
identifie la ou les zones de service où il y a le plus de
messages envoyés. Dès lors, au lieu d’utiliser directe-
ment la liaison antenne - satellite, on peut prévoir des
« collecteurs » terrestres, c’est-à-dire des stations de ré-
ception terrestres, servant de relais et permettant de ré-
duire la charge du satellite. Les signaux émis par les
terminaux, sur une fréquence appropriée, seront alors
reçus par les collecteurs au lieu du satellite. La capacité
peut ainsi être augmentée en fonction du besoin, avec
un coût proportionnel au nombre de terminaux déployés
et un investissement progressif.
[0012] La voie de diffusion terrestre peut être fortement
intégrée à la voie retour satellitaire, puisqu’elle peut con-
tenir, dans un des signaux multiplex émis, des informa-
tions de signalisation utiles pour le bon fonctionnement
de l’installation. Ces informations peuvent inclure des pa-
ramètres d’émission à utiliser (fréquence, débit de type
« symbol rate », code d’étalement), la charge du systè-
me, des clés de sécurité, ainsi que d’autres instructions
pour l’installation. Le boîtier contient donc la logique né-
cessaire pour interpréter l’information présente dans la
voie de diffusion terrestre et l’utiliser pour piloter l’émis-
sion de signaux. Comme nous le verrons par la suite,
l’installation peut également comporter une voie de dif-
fusion satellitaire optionnelle ; dans ce cas, les informa-
tions de signalisation peuvent être transmises indifférem-
ment via les signaux satellitaires ou via les signaux ter-
restres.
[0013] L’installation selon l’invention est particulière-
ment insolite pour l’homme du métier dans la mesure où
il était difficile d’imaginer un système hybride terrestre -
satellite avec une voie retour satellitaire sans ajout con-
séquent de matériels induisant un surcoût rédhibitoire
pour l’utilisateur. C’est précisément l’utilisation d’une mo-
dulation spécifique et d’une antenne peu coûteuse qui
permet de rendre attractive l’installation selon l’invention.

[0014] L’installation d’émission/réception selon l’in-
vention peut également présenter une ou plusieurs des
caractéristiques ci-dessous, considérées individuelle-
ment ou selon toutes les combinaisons techniquement
possibles :

- ledit modulateur de signaux électriques comporte
des moyens de mis en oeuvre d’un protocole à éta-
lement de spectre fonctionnant selon un protocole
asynchrone à accès aléatoire multiple à étalement
de spectre, éventuellement optimisés pour que le
hub satellitaire puisse utiliser des moyens d’élimina-
tion d’interférences ;

- lesdits moyens d’émission vers un satellite desdits
signaux radioélectriques hyperfréquences obtenus
après transformation desdits signaux électriques sa-
tellitaires sont une antenne omnidirectionnelle ou
avec une faible directivité ;

- ledit modulateur de signaux électriques selon un pro-
tocole à étalement de spectre module est apte à mo-
duler les signaux dans une bande de fréquence in-
termédiaire, ladite unité d’émission réception com-
portant des moyens pour remonter la fréquence des
signaux modulés dans ladite bande de fréquence
intermédiaire vers une bande de fréquence
d’émission ;

- lesdits moyens pour remonter la fréquence compor-
tent un oscillateur local générant un signal de trans-
position à une fréquence d’oscillation apte à être
ajoutée aux fréquences de ladite bande de fréquen-
ce intermédiaire ;

- ledit boîtier comporte des moyens pour extraire un
signal d’horloge à partir d’un signal électrique et des
moyens pour transmettre ledit signal d’horloge aux
dits moyens pour remonter la fréquence de sorte que
la fréquence dudit signal d’horloge soit apte à être
ajoutée aux fréquences de ladite bande de fréquen-
ce intermédiaire ;

- l’installation comporte des moyens pour extraire, à
partir des signaux électriques terrestres, des infor-
mations de signalisation pour l’établissement des
paramètres d’émission.

- lesdits signaux électriques satellitaires sont modulés
dans la bande de fréquences d’émission dite bande
S, et plus particulièrement dans la bande [1980
MHz ; 2010 MHz] ;

- lesdits moyens de réception de signaux radioélec-
triques hyperfréquences transmis par voie hertzien-
ne terrestre sont aptes à recevoir des signaux ra-
dioélectriques hyperfréquences dans la bande UHF
ou VHF;

- ledit boîtier inclut un démodulateur desdits signaux
électriques terrestres.

- ledit démodulateur desdits signaux électriques ter-
restres est apte à démoduler des signaux modulés
selon la norme DVB-T ou DVB-T2 ;

- ledit boîtier comporte des moyens de connexion
sans fil tels que des moyens WiFi, WiMax, Blue-
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Tooth, ZigBee ou KNX ;
- lesdits moyens de connexion sans fil sont aptes à

émettre des données démodulées par ledit démo-
dulateur et à recevoir des données à transmettre au
dit modulateur ;

- lesdits moyens d’émission vers un satellite desdits
signaux radioélectriques hyperfréquences sont éga-
lement des moyens d’émission vers une station de
réception terrestre (« collecteur ») desdits signaux
radioélectriques hyperfréquences.

[0015] La présente invention a également pour objet
une unité d’émission/réception apte à être intégrée dans
une installation selon l’invention comportant :

- des moyens aptes à recevoir des signaux électri-
ques, dits signaux électriques terrestres, issus de la
transformation de signaux radioélectriques reçus
par voie hertzienne terrestre ;

- des moyens pour transformer des signaux électri-
ques modulés selon un protocole à étalement de
spectre, dits signaux électriques satellitaires, en si-
gnaux radioélectriques aptes à être émis par voie
satellitaire ;

- des moyens d’émission vers un satellite desdits si-
gnaux radioélectriques hyperfréquences obtenus
après transformation desdits signaux électriques
satellitaires ;

- des moyens d’amplification desdits signaux électri-
ques satellitaires.

[0016] On notera que même si l’unité d’émission/ré-
ception est principalement décrite comme un dispositif
unique intégrant toutes les fonctionnalités précédem-
ment décrites, il peut également s’agir d’un agencement
de plusieurs dispositifs distincts réalisant ces
fonctionnalités : on peut ainsi envisager que les moyens
d’émission vers le satellite (i.e. l’antenne) ne soient pas
directement intégrés au même dispositif.
[0017] La présente invention a également pour objet
un boîtier apte à être intégré dans une installation selon
l’invention comportant un modulateur de signaux électri-
ques selon un protocole à étalement de spectre.
[0018] Ledit boîtier comporte avantageusement un dé-
modulateur desdits signaux électriques terrestres.
[0019] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront clairement de la description qui en
est donnée ci-dessous, à titre indicatif et nullement limi-
tatif, en référence aux figures annexées, parmi
lesquelles :

- la figure 1 représente schématiquement une instal-
lation selon un premier mode de réalisation de
l’invention ;

- la figure 2 représente schématiquement une instal-
lation selon un second mode de réalisation de l’in-
vention.

[0020] La figure 1 représente schématiquement une
installation d’émission/réception 1 selon un premier mo-
de de réalisation de l’invention.
[0021] L’installation d’émission/réception 1 est apte à
fonctionner avec une antenne hertzienne 3 standard (par
exemple une antenne « râteau » se trouvant sur le toit
d’un immeuble ou d’une habitation) permettant de rece-
voir des signaux en bande UHF ou VHF comportant des
flux de télévision numérique terrestre codés selon un pro-
tocole de type DVB-T ou DVB-T2.
[0022] L’installation d’émission/réception 1 comporte :

- une unité d’émission/réception 2 extérieure à la
maison ;

- un câble coaxial 20 ;
- un boîtier 21 destiné à être logé à l’intérieur de la

maison.

[0023] L’antenne hertzienne 3 reçoit des signaux
DVB-T ou DVB-T2, par exemple en bande UHF (bande
470 - 862 MHz).
[0024] L’unité d’émission/réception 2 comporte :

- des moyens d’entrée 4 aptes à recevoir les signaux
électriques terrestres reçues par l’antenne 3 (l’an-
tenne et les moyens d’entrée 4 sont par exemple
reliés par un câble coaxial 34) ;

- un bloc d’émission 9 ;
- un multiplexeur de signaux radioélectriques 15.

[0025] Le bloc d’émission 9 intègre une voie d’émis-
sion TX.
[0026] Plus spécifiquement, le bloc d’émission 9 com-
porte

- une antenne 10 omnidirectionnelle ou quasi omnidi-
rectionnelle (i.e. une antenne avec une faible direc-
tivité, par exemple présentant un gain d’antenne de
moins de 10 dBi) apte à transformer des signaux
électriques en bande S d’émission (par exemple
dans la bande [1980 MHz - 2010 MHz]) en signaux
radioélectriques hyperfréquences et à transmettre
ces signaux vers un satellite 100 en bande S ;

- un amplificateur du type à état solide 11 ou SSPA
(« Solid State Power Amplifier ») apte à amplifier un
signal électrique dans la bande de fréquences [1980
MHz - 2010 MHz] à une puissance comprise entre
50 mW et 1 W puis à transmettre ce signal amplifié
vers l’antenne 10 ; cet amplificateur 11 va amplifier
les signaux destinés à être transmis en bande S vers
le satellite 100 ;

- un oscillateur local 14 générant un signal de trans-
position à une fréquence d’oscillation par exemple
de 1610 MHz ;

- un mélangeur de fréquence 13 ayant une première
entrée pour recevoir des signaux électriques dans
une bande de fréquences intermédiaires (par exem-
ple la bande [370 MHz - 400 MHz]) et une seconde
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entrée pour recevoir le signal généré par l’oscillateur
local 14 de sorte qu’il produit un signal électrique
dans la bande de fréquence [1980 MHz - 2010 MHz].

[0027] Le multiplexeur 15 comporte :

- un filtre passe-bas 18 dont la sortie est reliée à l’en-
trée du mélangeur de fréquence 13 et l’entrée est
reliée à un coupleur hyperfréquences 19; le filtre pas-
se-bas 18 laisse ici passer les fréquences inférieures
à 400 MHz (donc les fréquences dans la bande de
fréquences intermédiaires dont nous parlerons par
la suite) ;

- un filtre passe-bande 17 dont la sortie est reliée au
coupleur 19 et l’entrée est reliée à la sortie des
moyens d’entrée 4 aptes à recevoir les signaux élec-
triques terrestres reçus par l’antenne 3 ; le filtre pas-
se-bande 17 laisse passer les fréquences comprises
entre 470 et 862 MHz (dans les fréquences dans la
bande UHF).

[0028] Le boîtier 21 comporte :

- un démultiplexeur 22 ;
- un modulateur 25 fonctionnant par exemple suivant

un protocole asynchrone à accès aléatoire multiple
à étalement de bande par modulation du type
SPREAD ALOHA optimisé pour que le hub satelli-
taire puisse utiliser des moyens d’élimination d’inter-
férences (un tel protocole est par exemple décrit
dans le document US2010/0054131 (del Rio Herrero
et al.)) ;

- des moyens 26 de connexion sans fil à un réseau
local du type WiFi, WiMax, BlueTooth, ZigBee ou
KNX, ou de connexion filaire à un réseau local du
type Ethernet ou similaire ;

- une connexion d’entrée/sortie 32 de type USB apte
à délivrer des signaux vers un décodeur de télévision
numérique 31 dit encore STB (« Set Top Box » en
anglais) ;

- un démodulateur 33 fonctionnant selon la norme
DVB-T (décrite dans la norme ETSI EN 300 744
« Digital Video Broadcasting (DVB); Framing struc-
ture, channel coding and modulation for digital ter-
restrial television ») ou DVB-T2 (décrite dans la nor-
me ETSI EN 302 755 « Digital Video Broadcasting
(DVB); Frame structure channel coding and modu-
lation for a second generation digital terrestrial te-
levision broadcasting system (DVB-T2) », les exten-
sions de la norme DVB-T2 telles que DVB-T2-lite
étant décrites dans le « DVB BlueBook A122 »).

[0029] Le démultiplexeur 22 comporte :

- un filtre passe-bas 29 dont la sortie est reliée à un
coupleur hyperfréquences 30 et l’entrée est reliée à
la sortie du modulateur 25; le filtre passe-bas 29 lais-
se ici passer les fréquences inférieures à 400 MHz

(fréquences intermédiaires) ;
- un filtre passe-bande 27 dont l’entrée est reliée au

coupleur 30 et la sortie est reliée au démodulateur
33 apte à alimenter le décodeur 31 ; le filtre pas-
se-bande 27 laisse passer les fréquences comprises
entre 470 et 862 MHz (bande UHF).

[0030] Le câble coaxial 20 relie le boîtier 21 via son
démultiplexeur 22 et l’unité d’émission/réception 2 via
son multiplexeur 15.
[0031] Le principe de fonctionnement de l’installation
1 selon l’invention repose sur l’utilisation d’une partie ré-
ception (sans émission) par voie hertzienne terrestre for-
mée par l’antenne « râteau » 3 et les moyens d’entrée 4
aptes à recevoir les signaux électriques terrestres reçus
par l’antenne 3 et d’une partie émission en bande S for-
mée par le bloc d’émission 9. La partie émission en bande
S constitue une voie retour permettant la mise en place
de services interactifs (votes, consommation de conte-
nus à accès conditionnel par échange de clefs, comman-
des de nouveaux services tels que de la vidéo à la de-
mande) ou de services M2M (contrôle d’appareils do-
mestiques, surveillance, monitorage d’un paramètre me-
suré par un capteur) avec un ajout de matériel relative-
ment limité et peu coûteux sur une installation existante.
L’antenne omnidirectionnelle 10 permet de transmettre
les signaux en bande S soit directement vers le satellite
100 ou vers des collecteurs terrestres 101 dans l’hypo-
thèse d’une augmentation de la capacité (dans ce cas,
l’antenne 10 devra être préférentiellement légèrement
directionnelle de façon à atteindre le collecteur 101).
[0032] L’ensemble des signaux est multiplexé sur le
seul câble coaxial 20.
[0033] Les signaux terrestres reçus par l’antenne 3
puis les moyens d’entrée 4 sont transmis par le multi-
plexeur 15 sur le câble coaxial 20 après filtrage par le
filtre passe-bande 17. Ces signaux sont ensuite récupé-
rés au niveau du coupleur hyperfréquences 30 du dé-
multiplexeur 22 puis filtrés par le filtre passe-bande 27
avant d’être transmis au démodulateur 33 DVB-T ou
DVB-T2 puis à la STB 31 via la sortie USB 32, et/ou en
parallèle directement à la STB 31 via un câble coaxial 35.
[0034] Les signaux à émettre en bande S sont modulés
par le modulateur 25 sur la bande de fréquences inter-
médiaires (ici [370 MHz - 400 MHz] donnée à titre pure-
ment illustratif) et sont transmis sur le câble coaxial 20
par le démultiplexeur 22 après avoir été filtrés par le filtre
passe bas 29. Ils sont ensuite transposés en fréquence
vers la bande S en émission et amplifiés par l’amplifica-
teur 11. On notera que la bande de fréquences intermé-
diaires est choisie de façon à limiter les pertes sur le
câble coaxial. Si la longueur du câble est limitée, il serait
toutefois possible de transmettre les signaux directement
sur le câble coaxial sur la bande [1980 MHz - 2010 MHz]
sans utiliser de bande de fréquences intermédiaires puis-
que les bandes de fréquences utilisées respectivement
pour la bande S en voie aller et retour et pour la bande
UHF sont disjointes, permettant donc d’éviter les inter-
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férences entre les signaux transmis sur le même câble.
[0035] La bande de fréquences intermédiaires choisie
présente toutefois l’avantage d’être compatible avec la
bande passante d’un câble coaxial standard.
[0036] La voie aller de réception terrestre en UHF per-
met par ailleurs de récupérer des informations utiles. Il
peut s’agir par exemple de la fréquence ou de la largeur
de bande qui seront utilisées en voie retour en bande S.
Il peut s’agir également de mises à jour liées à la modu-
lation/démodulation utilisée par le modem 23. On peut
également récupérer un signal d’horloge très stable (i.e.
avec une erreur en fréquence inférieure à 1 kHz) : ce
signal d’horloge peut ensuite être transmis vers le bloc
d’émission/réception afin d’être utilisé pour la transposi-
tion en fréquence à la place de l’oscillateur local moins
précis. En d’autres termes, la voie aller de diffusion ter-
restre peut être fortement intégrée à la voie retour satel-
litaire puisque les signaux multiplex émis par voie terres-
tre peuvent contenir des informations de signalisation
utiles pour le bon fonctionnement de l’installation. Ces
informations peuvent inclure des paramètres d’émission
à utiliser (fréquence, débit de type « symbol rate », code
d’étalement), la charge du système, des clés de sécurité,
ainsi que d’autres instructions pour l’installation. Le boî-
tier contient donc la logique nécessaire pour interpréter
l’information présente dans la voie de diffusion terrestre
et l’utiliser pour piloter l’émission de signaux. Ce dernier
point suppose que le boîtier comporte des moyens (non
représentés) pour extraire des informations de signali-
sation utilisées pour établir les paramètres d’émission en
voie retour présentes dans une partie des signaux élec-
triques terrestres.
[0037] Une seconde application particulièrement inté-
ressante de l’installation selon l’invention concerne le do-
maine du M2M. Dans ce cas, la voie retour en bande S
peut être utilisée pour transmettre des informations pro-
venant d’un appareil se trouvant dans la maison tel qu’un
système d’alarme ; ainsi, lorsque le système d’alarme se
déclenche, un signal est transmis par le système d’alar-
me aux moyens de connexion sans fil 26 (par exemple
des moyens fonctionnant en ZigBee) et un message in-
diquant la mise en route de l’alarme est transmis sur la
voie retour en bande S.
[0038] La figure 2 représente schématiquement une
installation d’émission/réception 1’ selon un second mo-
de de réalisation de l’invention.
[0039] L’installation 1’ de la figure 2 comporte l’ensem-
ble des éléments de l’installation 1 de la figure 1 référen-
cés de façon identique : la description de ces éléments
telle que faite en référence à la figure 1 s’applique éga-
lement aux éléments communs de l’installation 1’ de la
figure 2 et ne sera pas reprise dans ce qui suit.
[0040] L’installation 1’ de la figure 2 se différencie de
celle de la figure 1 en ce qu’elle comporte en outre une
voie aller (voie de réception) satellitaire en plus de la voie
aller terrestre.
[0041] Pour ce faire, le bloc d’émission 9 devient un
bloc 9 d’émission/réception intégrant une voie de récep-

tion RX ; plus spécifiquement, l’antenne 10 est égale-
ment adaptée pour la réception de signaux radioélectri-
ques hyperfréquences émis par le satellite en bande S
de transmission (par exemple dans la bande [2170 MHz
- 2200 MHz]) et le bloc d’émission/réception 9 comporte
en outre un amplificateur à faible bruit 12 pour amplifier
le signal électrique représentatif de l’onde radioélectri-
que reçue en bande S de réception et provenant de l’an-
tenne 10.
[0042] Le multiplexeur 15 comporte en outre un filtre
passe-haut 16 dont la sortie est reliée au coupleur 19 et
l’entrée est reliée à la sortie de l’amplificateur faible bruit
12 ; le filtre passe-haut 16 laisse passer les fréquences
supérieures à 2170 MHz (donc les fréquences dans la
bande S en réception).
[0043] Le boîtier 21 comporte en outre un modem 23
intégrant le modulateur 25, fonctionnant par exemple sui-
vant un protocole asynchrone à accès aléatoire multiple
à étalement de bande par modulation du type SPREAD
ALOHA optimisé pour que le hub satellitaire puisse uti-
liser des moyens d’élimination d’interférences (un tel pro-
tocole est par exemple décrit dans le document
US2010/0054131 (del Rio Herrero et al.) et un démodu-
lateur 24, fonctionnant selon la norme DVB-SH (ETSI
EN 302 583 Digital Video Broadcasting (DVB) ; Framing
structure, channel coding and modulation for Satellite
Services to Handheld devices (SH) below 3 GHz, Janua-
ry 2008).
[0044] Le démultiplexeur 22 comporte en outre un filtre
passe-haut 28 dont l’entrée est reliée au coupleur 30 et
la sortie est reliée à l’entrée du démodulateur 24 ; le filtre
passe-haut 28 laisse passer les fréquences supérieures
à 2170 MHz (bande S en réception).
[0045] Le principe de fonctionnement de l’installation
1’ selon l’invention repose sur l’utilisation d’une partie
réception (sans émission) par voie hertzienne terrestre
et d’une partie émission/réception en bande S formée
par le bloc d’émission/réception 9. Le fonctionnement de
la partie réception par voie hertzienne et de la partie émis-
sion par le bloc 9 est identique à celui présenté en réfé-
rence à la figure 1.
[0046] L’ensemble des signaux est multiplexé sur le
seul câble coaxial 20.
[0047] S’agissant de la partie réception du bloc 9, les
signaux satellitaires reçus en bande S (ici la bande [2170
MHz -2200 MHz] sont directement (sans modification de
fréquence) transmis, après amplification par l’amplifica-
teur 12, sur le câble coaxial 20 par le multiplexeur 15
après filtrage via le filtre passe-haut 16 et passage par
le coupleur hyperfréquences 19. Ces signaux sont en-
suite récupérés au niveau du coupleur hyperfréquences
30 du démultiplexeur 22 puis filtrés par le filtre passe-
haut 28 avant d’être transmis au démodulateur DVB-SH
24.
[0048] On notera qu’on n’utilise pas de bande de fré-
quences intermédiaires pour les signaux reçus en bande
S, la fréquence de ces derniers étant directement com-
patibles avec la bande passante du câble 20. Même si
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l’installation selon l’invention utilise avantageusement la
bande S en émission, l’installation 1’ selon l’invention
permet également d’utiliser la bande S en réception.
[0049] On notera également que, selon le mode de
réalisation de la figure 2, la voie aller de réception satel-
litaire en bande S permet (comme la voie aller de récep-
tion terrestre) de récupérer des informations de signali-
sation présentes dans le signal satellitaire. Ce dernier
point suppose que le boîtier comporte des moyens (non
représentés) pour extraire des informations de signali-
sation utilisées pour établir les paramètres d’émission en
voie retour présentes dans une partie des signaux satel-
litaires reçus en bande S.
[0050] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée au
mode de réalisation qui vient d’être décrit.
[0051] Ainsi, l’invention a été plus particulièrement dé-
crite dans le cas d’une utilisation en bande S mais elle
peut également être utilisée en bande C.

Revendications

1. Installation d’émission/réception (1) de signaux ra-
dioélectriques hyperfréquences comportant :

- une unité d’émission/réception (2)
comportant :

s des moyens (4) aptes à recevoir des si-
gnaux électriques, dits signaux électriques
terrestres, issus de la transformation de si-
gnaux radioélectriques reçus par voie hert-
zienne terrestre ;
s des moyens (10) pour transformer des
signaux électriques modulés selon un pro-
tocole à étalement de spectre, dits signaux
électriques satellitaires, en signaux radioé-
lectriques aptes à être émis par voie
satellitaire ;
s des moyens (10) d’émission vers un sa-
tellite desdits signaux radioélectriques hy-
perfréquences obtenus après transforma-
tion desdits signaux électriques
satellitaires ;
s des moyens d’amplification (11) desdits
signaux électriques satellitaires ;

- un boîtier (21) incluant un modulateur (25) de
signaux électriques selon un protocole à étale-
ment de spectre ;
- un câble coaxial (20) reliant l’unité d’émis-
sion/réception (2) et le boîtier (21) apte à :

s véhiculer lesdits signaux électriques ter-
restres de ladite unité d’émission/réception
(2) vers ledit boîtier (21) ;
s véhiculer les signaux électriques issus
dudit modulateur (25) selon un protocole à

étalement de spectre dudit boîtier (21) vers
ladite unité d’émission/réception (2).

2. Installation d’émission/réception selon la revendica-
tion précédente caractérisée en ce que ledit mo-
dulateur de signaux électriques comporte des
moyens de mise en oeuvre d’un protocole à étale-
ment de spectre fonctionnant selon un protocole
asynchrone à accès aléatoire multiple à étalement
de spectre.

3. Installation d’émission/réception selon l’une des re-
vendications précédentes caractérisée en ce qu’il
comporte des moyens pour extraire, à partir des si-
gnaux électriques terrestres, des informations de si-
gnalisation pour l’établissement des paramètres
d’émission.

4. Installation d’émission/réception selon l’une des re-
vendications précédentes caractérisée en ce que
lesdits moyens d’émission vers un satellite desdits
signaux radioélectriques hyperfréquences obtenus
après transformation desdits signaux électriques sa-
tellitaires sont une antenne omnidirectionnelle ou
présentant une faible directivité.

5. Installation d’émission/réception selon l’une des re-
vendications précédentes caractérisée en ce que
ledit modulateur de signaux électriques selon un pro-
tocole à étalement de spectre est apte à moduler les
signaux dans une bande de fréquence intermédiaire,
ladite unité d’émission réception comportant des
moyens pour remonter la fréquence des signaux mo-
dulés dans ladite bande de fréquence intermédiaire
vers une bande de fréquence d’émission.

6. Installation d’émission/réception selon la revendica-
tion précédente caractérisée en ce que lesdits
moyens pour remonter la fréquence comportent un
oscillateur local générant un signal de transposition
à une fréquence d’oscillation apte à être ajoutée aux
fréquences de ladite bande de fréquence intermé-
diaire.

7. Installation d’émission/réception selon la revendica-
tion 5 caractérisée en ce que ledit boîtier comporte
des moyens pour extraire un signal d’horloge à partir
d’un signal électrique et des moyens pour transmet-
tre ledit signal d’horloge aux dits moyens pour re-
monter la fréquence de sorte que la fréquence dudit
signal d’horloge soit apte à être ajoutée aux fréquen-
ces de ladite bande de fréquence intermédiaire.

8. Installation d’émission/réception selon l’une des re-
vendications précédentes caractérisée en ce que
lesdits signaux électriques satellitaires sont modulés
dans la bande de fréquences d’émission dite bande
S et plus particulièrement dans la bande [1980 MHz ;
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2010 MHz].

9. Installation d’émission/réception selon l’une des re-
vendications précédentes caractérisée en ce que
lesdits moyens de réception de signaux radioélec-
triques hyperfréquences transmis par voie hertzien-
ne terrestre sont aptes à recevoir des signaux ra-
dioélectriques hyperfréquences dans la bande UHF
ou VHF.

10. Installation d’émission/réception selon l’une des re-
vendications précédentes caractérisée en ce que
ledit boîtier inclut un démodulateur desdits signaux
électriques terrestres tel qu’un démodulateur apte à
démoduler des signaux modulés selon la norme
DVB-T, DVB-T2 ou DVB-T2-lite.

11. Installation d’émission/réception selon l’une des re-
vendications précédentes caractérisée en ce que
ledit boîtier comporte des moyens de connexion
sans fil tels que des moyens WiFi, WiMax, Blue-
Tooth, ZigBee ou KNX ou filaire tels que Ethernet.

12. Installation d’émission/réception selon l’une des re-
vendications précédentes caractérisé en ce que
lesdits moyens d’émission vers un satellite desdits
signaux radioélectriques hyperfréquences sont éga-
lement des moyens d’émission vers une station de
réception terrestre desdits signaux radioélectriques
hyperfréquences.

13. Unité d’émission/réception apte à être intégrée dans
une installation selon l’une des revendications 1 à
12 comportant :

- des moyens aptes à recevoir des signaux élec-
triques, dits signaux électriques terrestres, issus
de la transformation de signaux radioélectriques
reçus par voie hertzienne terrestre ;
- des moyens pour transformer des signaux
électriques modulés selon un protocole à étale-
ment de spectre, dits signaux électriques satel-
litaires, en signaux radioélectriques aptes à être
émis par voie satellitaire ;
- des moyens d’émission vers un satellite des-
dits signaux radioélectriques hyperfréquences
obtenus après transformation desdits signaux
électriques satellitaires ;
- des moyens d’amplification desdits signaux
électriques satellitaires.

14. Boîtier apte à être intégré dans une installation selon
l’une des revendications 1 à 12 comportant :

- un modulateur de signaux électriques selon un
protocole à étalement de spectre ;
- un démodulateur desdits signaux électriques
terrestres.
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