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(57) Station (SHA) placée sur une plateforme à haute
altitude stationnaire comprenant deux ensembles émet-
teur/récepteur (ERP_1,ERP_2) principaux chacun con-
figuré pour établir une liaison de communication princi-
pale (101,102,103) avec une station terminale distante
(ST_1,ST_2) ou avec une autre station placée sur une
plateforme à haute altitude stationnaire (SHA_1,SHA_2)
et deux ensembles émetteur/récepteur (ERS_1,ERS_2)
de secours, chacun configuré pour établir une liaison de

communication de secours (105,106,107,108) avec un
répéteur (REP) placé sur une station relais (REL) au sol
ou en mer ou avec une station terminale distante
(ST_1,ST_2), la station comprenant en outre un organe
de contrôle (ORG) configuré pour sélectivement activer
une liaison de communication principale ou une liaison
de communication de secours en fonction d’un indicateur
de l’état de fonctionnement de la liaison de communica-
tion principale.
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Description

[0001] Le domaine de l’invention est celui des liaisons
à haut débit et à faible latence pour faire communiquer
deux stations terminales distantes situées en deux points
de la Terre. Par exemple, l’invention s’applique pour l’éta-
blissement de liaison bidirectionnelle point à point à faible
latence entre deux places financières du globe. Dans le
domaine des échanges entre places financières ou bour-
sières, la latence des communications est un paramètre
important. L’invention s’applique également au domaine
de la surveillance d’aéronefs ou la surveillance maritime.
[0002] L’invention concerne plus précisément un sys-
tème de télécommunications comprenant plusieurs sta-
tions placées sur des plateformes à haute altitude sta-
tionnaires complémentées par des répéteurs placés
dans des stations relais situées au sol ou en mer.
[0003] Un objectif visé par l’invention est de concevoir
une liaison de communication numérique à faible latence
entre deux stations terminales distantes situées en deux
points distants du globe terrestre, séparés, par exemple,
par un continent ou par un océan.
[0004] Une solution connue permettant de réaliser une
telle liaison de communication point à point consiste à
déployer des fibres optiques. Cependant, cette techno-
logie ne permet pas d’atteindre les latences faibles re-
quises notamment pour les applications dans le domaine
financier.
[0005] Pour cette raison, une autre solution connue
consiste à utiliser des stations placées sur des platefor-
mes à haute altitude ou HAPS en anglais (High Altitude
Platform Station) qui sont reliées en série pour établir
une liaison entre deux points du globe.
[0006] On connait notamment la solution décrite dans
le brevet américain US 9602190 qui divulgue une liaison
entre deux stations terminales, composée de plusieurs
plateformes à haute altitude en série. Les plateformes
communiquent entre elles par des liaisons radiofréquen-
ces. Des satellites peuvent aussi remplacer certaines
plateformes.
[0007] Un inconvénient de cette première solution est
que les liaisons radiofréquences ne peuvent s’établir
qu’entre deux stations en visibilité directe l’une de l’autre.
Une liaison longue distance nécessite donc un grand
nombre de stations relais placées sur des plateformes à
haute altitude, ce qui présente un coût d’installation et
de maintenance important.
[0008] Par ailleurs, les liaisons radiofréquences peu-
vent être perturbées ou atténuées en cas de mauvaises
conditions météo, notamment lors d’événements de
pluie. Les atténuations provoquées par la vapeur d’eau
atmosphérique et les précipitations sont particulièrement
fortes aux fréquences supérieures à 30 GHz (fréquences
dans la bande EHF). Pour s’affranchir des atténuations
dues à la pluie, le point le plus bas d’une liaison radiofré-
quence doit être au-dessus de l’altitude de l’isotherme
zéro degrés Celsius (ou de l’altitude du haut de la pluie).
L’isotherme 0° s’élève aux environs de 5 km d’altitude

dans les régions intertropicales, réduisant ainsi la distan-
ce de visibilité opérationnelle « radio » entre deux sta-
tions placées sur une plateforme à haute altitude à moins
de 875 km.
[0009] On connait également la solution décrite dans
le brevet américain US 9215008 qui divulgue un système
similaire basé sur des plateformes non stationnaires et
des liaisons laser entre chaque station. Les liaisons laser
présentent l’inconvénient d’être sensibles aux perturba-
tions liées aux nuages qui peuvent bloquer une trans-
mission de la lumière infra rouge du laser. Ainsi, l’utilisa-
tion de liaisons laser présente l’inconvénient d’une portée
réduite et nécessite donc un grand nombre de platefor-
mes afin de minimiser la distance entre deux plateformes
pour avoir une distance de visibilité acceptable. Certains
nuages s’élèvent au-delà de 12 km d’altitude, réduisant
ainsi la distance de visibilité d’une liaison laser entre deux
stations placées sur une plateforme à haute altitude à
moins de 640 km.
[0010] L’invention résout les limitations des solutions
de l’art antérieur précitées par la mise en oeuvre d’une
liaison de communication numérique à faible latence
composée de stations placées sur des plateformes à
haute altitude et de répéteurs placés dans des stations
relais disposées au sol ou en mer à égale distance de
deux plateformes successives. Chaque station placée
sur une plateforme à haute altitude est configurée pour
sélectivement activer une liaison directe avec une plate-
forme voisine ou une liaison de secours avec un répéteur
placé dans une station relais lorsque les conditions mé-
téo ne permettent pas d’utiliser la liaison directe.
[0011] L’invention a ainsi pour objet une station placée
sur une plateforme à haute altitude stationnaire compre-
nant deux ensembles émetteur/récepteur principaux
chacun configuré pour établir une liaison de communi-
cation principale avec une station terminale distante ou
avec une autre station placée sur une plateforme à haute
altitude stationnaire et deux ensembles émetteur/récep-
teur de secours, chacun configuré pour établir une liaison
de communication de secours avec un répéteur placé
sur une station relais au sol ou en mer ou avec une station
terminale distante, la station comprenant en outre un or-
gane de contrôle configuré pour sélectivement activer
une liaison de communication principale ou une liaison
de communication de secours en fonction d’un indicateur
de l’état de fonctionnement de la liaison de communica-
tion principale.
[0012] Selon un aspect particulier de l’invention, l’or-
gane de contrôle comprend un dispositif de mesure d’un
indicateur de l’état de fonctionnement de la liaison de
communication principale et la station comprend un dis-
positif de sélection configuré pour activer une liaison de
communication de secours lorsque l’état de fonctionne-
ment d’une liaison de communication principale est dé-
gradé.
[0013] Selon un aspect particulier de l’invention, l’indi-
cateur de l’état de fonctionnement de la liaison de com-
munication principale dépend des conditions météorolo-
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giques.
[0014] Selon un aspect particulier de l’invention, la
liaison de communication principale est une liaison opti-
que.
[0015] Selon un aspect particulier de l’invention, la
liaison de communication de secours est une liaison ra-
diofréquence.
[0016] Selon un mode de réalisation particulier, la sta-
tion placée sur une plateforme à haute altitude station-
naire selon l’invention comprend au moins un ensemble
émetteur/récepteur configuré pour établir une troisième
liaison de communication avec un aéronef ou un navire.
[0017] L’invention a aussi pour objet un système de
télécommunications entre une première station termina-
le et une seconde station terminale distantes, compre-
nant au moins deux stations placées sur des plateformes
à haute altitude stationnaires selon l’une des revendica-
tions précédentes et au moins un répéteur placé sur une
station relais au sol ou en mer et configuré pour relayer
les communications entre deux stations placées sur des
plateformes à haute altitude stationnaires.
[0018] Selon un aspect particulier de l’invention, la dis-
tance entre deux plateformes à haute altitude stationnai-
res est déterminée à partir de deux angles d’élévation
respectifs prédéterminés entre la station relais et les
deux plateformes respectives, les angles d’élévation
étant prédéterminés en fonction de l’environnement géo-
graphique du répéteur.
[0019] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront mieux à la lecture de la
description qui suit en relation aux dessins annexés qui
représentent :

- La figure 1, un schéma d’un exemple de système de
télécommunication selon un premier mode de réali-
sation de l’invention,

- Les figures 1bis et 1ter, deux autres schémas du
système de la figure 1 dans deux configurations de
fonctionnement différentes,

- La figure 2, une illustration d’une liaison de commu-
nication entre deux points de la Terre réalisée à l’aide
d’un système selon le premier mode de réalisation
de l’invention,

- La figure 3, un premier schéma d’un exemple de
système de télécommunication selon un second mo-
de de réalisation de l’invention,

- La figure 4, un second schéma d’un exemple de sys-
tème de télécommunication selon le second mode
de réalisation de l’invention,

- La figure 5, un schéma illustrant le positionnement
d’une station relais vis-à-vis de deux plateformes à
haute altitude,

- La figure 6, un diagramme donnant la distance entre
deux plateformes à haute altitude en fonction de l’an-
gle d’élévation vu de la station relais,

- La figure 7, un synoptique d’une station placée sur
une plateforme à haute altitude selon le premier mo-
de de réalisation de l’invention,

- La figure 7bis, un synoptique d’une station placée
sur une plateforme à haute altitude selon le second
mode de réalisation de l’invention,

- La figure 8, un synoptique d’une station relais et de
son répéteur,

- La figure 9, un synoptique d’une station terminale.

[0020] La figure 1 représente un schéma d’un système
de télécommunication selon un premier mode de réali-
sation de l’invention. Ce système comprend plusieurs
stations placées sur des plateformes à haute altitude sta-
tionnaires SHA_1,SHA_2 et agencées en série pour for-
mer ensemble une liaison de communication point à point
entre une première station terminale et une seconde sta-
tion terminale ST_1,ST_2.
[0021] Le terme « station » ou « station de communi-
cation» désigne une station comprenant un ou plusieurs
émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d’émetteurs
et de récepteurs, y compris les appareils accessoires,
nécessaires pour assurer un service de communication
en un emplacement donné.
[0022] Le terme « station relais » désigne une station
comprenant un ou plusieurs répéteurs relayant dans les
deux sens de communication les signaux issus d’autres
stations de communication.
[0023] Une station placée sur une plate-forme à haute
altitude (HAPS en anglais pour High Altitude Platform
Station) désigne une station installée sur un objet placé
à une altitude élevée, par exemple au dessus de 18 km
et en un point spécifié, nominal, fixe par rapport à la Terre.
[0024] Une plateforme à haute altitude stationnaire
SHA_1,SHA_2 est, par exemple, un aérostat. Elle est
pourvue de moyens de propulsion, typiquement un mo-
teur, lui permettant de compenser la force des vents pour
rester stationnaire autour d’un point spécifié, nominal,
fixe par rapport à la Terre. Par stationnaire, on entend
ici un positionnement de la plateforme fixe par rapport à
un point situé au sol ou, plus généralement, un déplace-
ment de la plateforme limité à une zone restreinte, de
quelques kms de diamètre, centrée sur un point fixe.
[0025] Bien que deux plateformes SHA_1,SHA_2 sont
représentées sur la figure 1, un système de télécommu-
nications réel comporte en général plus de deux plate-
formes pour pouvoir construire une liaison de communi-
cation entre deux points du globe distants de plusieurs
milliers de km.
[0026] Le système selon le premier mode de réalisa-
tion de l’invention comporte en outre au moins un répé-
teur placé dans une station relais REL disposée entre
deux plateformes SHA_1,SHA_2 voisines. La station re-
lais REL est disposée au sol ou en mer. Lorsqu’elle est
positionnée sur la Terre, une station relais REL est, par
exemple, disposée sur un pylône ou sur un point élevé.
Lorsqu’elle est positionnée en mer, une station relais
REL est disposée sur un engin flottant, par exemple une
bouée. L’engin flottant sur lequel est disposée la station
relais comprend des moyens pour rester stationnaire
autour d’un point fixe et spécifié. Ces moyens peuvent
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être par exemple des moteurs à hélices ou une ancre
permanente.
[0027] Chaque station placée sur une plateforme à
haute altitude stationnaire SHA_1,SHA_2 comprend des
moyens pour établir une liaison bidirectionnelle principa-
le avec une autre station placée sur une plateforme voi-
sine ou avec une station terminale. Cette liaison
101,102,103 est, par exemple, une liaison laser ou opti-
que en espace libre.
[0028] Chaque station placée sur une plateforme à
haute altitude stationnaire SHA_1,SHA_2 comprend
également des moyens pour établir une liaison bidirec-
tionnelle 107,108 de secours avec un répéteur placé
dans un relais REL. La liaison de secours 107,108 est
une liaison radiofréquence, par exemple dans la bande
de fréquences EHF.
[0029] Par ailleurs, chaque station placée sur une pla-
teforme à haute altitude stationnaire SHA_1,SHA_2 est
aussi configurée pour établir une liaison bidirectionnelle
105,106 de secours avec une station terminale
ST_1,ST_2, la liaison de secours étant une liaison ra-
diofréquence de même nature que la liaison de secours
entre une station SHA_1,SHA_2 et un répéteur placé
dans une station relais REL.
[0030] Au moins une station terminale ST_1 est reliée
à un centre de contrôle et commande CCM configuré
pour paramétrer le système de télécommunications se-
lon l’invention.
[0031] En agençant plusieurs stations placées sur des
plateformes à haute altitude stationnaires et plusieurs
stations relais en série, on arrive à réaliser une liaison
de communication point à point transcontinentale ou
transocéanique. La figure 2 schématise un exemple de
liaison de communication réalisée entre Johannesburg
et Singapour en utilisant 10 plateformes à haute altitude
et 9 relais en mer.
[0032] Comme indiqué en préambule, les liaisons op-
tiques 101,102,103 entre deux plateformes peuvent être
bloquées ou atténuées par les phénomènes météorolo-
giques, notamment les nuages. Pour résoudre ce pro-
blème, chaque station placée sur une plateforme à haute
altitude stationnaire SHA_1,SHA_2 comprend un organe
de contrôle configuré pour sélectivement activer la liaison
principale 101 entre deux stations placées sur des pla-
teformes à haute altitude ou une liaison de secours
107,108 avec une station relais REL placée au sol ou en
mer. Dans le cas où la liaison de secours est activée, le
répéteur placé dans la station relais REL retransmet la
liaison reçue d’une première station SHA_1 vers une se-
conde station SHA_2 voisine.
[0033] De même, la liaison de secours 105,106 entre
une station SHA_1,SHA_2 et une station terminale
ST_1,ST_2 est activée si la liaison principale 102,103
est défaillante.
[0034] La figure 1bis représente le système de la figure
1 dans le cas où les liaisons principales 101,102,103
optiques sont en état de fonctionner.
[0035] La figure 1ter représente le même système

dans le cas où ces liaisons principales 101,102,103 sont
bloquées par des nuages et où les liaisons de secours
105,107,108,106 sont activées. Bien que sur la figure
1ter, toutes les liaisons de secours sont activées, l’inven-
tion ne se limite pas à ce cas de figure et couvre aussi
les cas où au moins une liaison de secours est activée
au sein du système global alors que d’autres liaisons
principales sont maintenues.
[0036] La sélection de la liaison principale ou de la
liaison de secours est effectuée à partir d’un indicateur
de l’état de fonctionnement de la liaison principale. Cet
indicateur peut être obtenu de plusieurs manières. Il peut
être le résultat d’une mesure de qualité du lien de com-
munication 101,104 principal, par exemple une mesure
réalisée à bord de la station SHA_1,SHA_2, soit du rap-
port signal à bruit, soit de la puissance optique du signal
reçu. Cet indicateur peut être aussi obtenu par un dispo-
sitif de détection des nuages basé sur un appareil pho-
tographique et un logiciel de traitement des images apte
à détecter des nuages entre les plateformes. Il peut aussi
être déterminé a priori en fonction de données météoro-
logiques et transmis par un centre de contrôle et com-
mande CCM vers chaque station SHA_1,SHA_2.
[0037] L’utilisation de relais REL permet d’augmenter
la distance entre deux plateformes à haute altitude sta-
tionnaires et au final de diminuer leur nombre afin de
réduire le coût de réalisation et de déploiement global du
système.
[0038] La figure 3 représente un second mode de réa-
lisation du système selon l’invention.
[0039] Dans ce second mode de réalisation, le systè-
me est utilisé en outre pour fournir une liaison de contri-
bution ou liaison « back-haul » en anglais à un système
de surveillance d’aéronefs ou un système de surveillance
maritime.
[0040] Pour cela, chaque station SHA_1,SHA_2 pla-
cée sur des plateformes haute altitude est en outre pour-
vue de moyens pour établir une liaison de communication
300,301 avec un aéronef TU_1 ou un bateau TU_2, par
exemple une liaison radiofréquence dans la bande de
fréquences VHF.
[0041] Un système de surveillance d’aéronefs est, par
exemple, un système du type « ADS-B » pour
« Automatic Dependent Surveillance Broadcast ». Dans
un tel système, les aéronefs émettent périodiquement
des messages pour signaler leur position. Ces messages
sont captés par une station SHA_1,SHA_2 par l’intermé-
diaire de la liaison de communication 300 radiofréquen-
ce. Ils sont ensuite transmis à une station terminale
ST_1,ST_2 qui est reliée à un centre de contrôle de la
circulation aérienne CTT par le réseau Internet ou tout
autre moyen de communication.
[0042] Le même fonctionnement peut être mis en
oeuvre pour la surveillance maritime pour un système de
type « AIS » pour « Automatic Identification System »
dans lequel des navires TU_2 émettent des messages
d’identification comprenant un identifiant, leur position et
leur route. Ces messages sont captés par une station
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SHA_1,SHA_2 proche du navire via la liaison de com-
munication radiofréquence 301.
[0043] La figure 4 schématise un autre exemple de
système de communication combinant l’un et l’autre des
modes de réalisation de l’invention, comprenant, à titre
illustratif et non limitatif, cinq stations placées sur des
plateformes à haute altitude
SHA_1,SHA_2,SHA_3,SHA_4,SHA_5 et deux stations
relais RE_1,RE_2 flottants situées en mer.
[0044] Afin d’optimiser au mieux le nombre et la répar-
tition des stations placées sur des plateformes à haute
altitude et des stations relais au sein du système de té-
lécommunication selon l’invention, un procédé de dé-
ploiement particulier du système est proposé.
[0045] Pour chaque station relais positionnée au sol
ou en mer, on fixe un angle d’élévation α associé en
fonction de l’environnement géographique du relais.
L’angle d’élévation est l’angle entre l’horizon et la droite
reliant le relais à une plateforme à haute altitude. Cet
angle d’élévation est illustré sur la figure 5. Par exemple,
si des obstacles sont présents autour du relais, par exem-
ple des montagnes, l’angle d’élévation est pris à une va-
leur plus élevée que si le relais est situé en mer. Pour
chaque relais disposé entre deux plateformes à haute
altitude, deux angles d’élévation sont définis.
[0046] Le diagramme de la figure 6 donne ensuite la
distance entre deux plateformes à haute altitude qu’il faut
respecter pour obtenir les deux angles d’élévation pres-
crits. Ainsi, on peut déterminer la distance entre les pla-
teformes voisines deux à deux et en déduire le nombre
de plateformes et de stations relais à utiliser pour réaliser
une liaison de communication ayant une longueur don-
née.
[0047] La figure 7 décrit un exemple de réalisation
d’une station SHA placée sur une plateforme à haute
altitude selon le premier mode de réalisation de l’inven-
tion. La station SHA est configurée pour communiquer
avec d’autres stations similaires SHA_1,SHA_2, une sta-
tion terminale ST_1 et au moins une station relais
REL_1,REL_2.
[0048] La station SHA comprend deux ensembles
ERP_1,ERP_2 émetteur/récepteur configurés pour éta-
blir une liaison de communication principale optique avec
une autre station SHA_1,SHA_2 placée sur une plate-
forme à haute altitude ou avec une station terminale
ST_1. Chaque ensemble ERP_1,ERP_2 émetteur/ré-
cepteur est configuré pour établir une liaison optique en
espace libre ou liaison laser. Il comprend au moins un
modulateur/démodulateur et un terminal optique.
[0049] La station SHA comprend en outre deux en-
sembles ERS_1,ERS_2 émetteur/récepteur configurés
pour établir une liaison de secours radiofréquence avec
une station relais REL_1,REL_2 ou une station terminale
ST_1.
[0050] Chaque ensemble ERS_1,ERS_2 émetteur/ré-
cepteur comprend au moins un modulateur/démodula-
teur et un transmetteur radio en bande EHF comprenant
une antenne.

[0051] La station SHA comporte en outre un organe
de commande ORG et au moins un sélecteur
SEL_1,SEL_2 configurés pour activer soit la liaison de
communication principale avec une station
SHA_1,SHA_2 placée dans une plateforme à haute al-
titude ou une station terminale ST_1, soit la liaison de
secours avec un répéteur placé dans un relais
REL_1,REL_2 ou une station terminale ST_1.
[0052] L’organe de commande ORG est configuré
pour sélectionner la liaison principale ou la liaison de
secours en fonction d’un indicateur d’état de la liaison
principale. Cet indicateur peut être obtenu à partir de
mesures sur le signal reçu de la liaison principale, par
exemple des mesures de rapport signal à bruit ou des
mesures de la puissance optique du signal reçu. Il peut
aussi être fourni à distance par un centre de contrôle
CCM en fonction des conditions météorologiques dans
l’environnement proche de la plateforme à haute altitude.
Dans ce dernier cas, l’indicateur est reçu via une interface
INT et un contrôleur CONT qui sont par ailleurs en charge
de la configuration générale de la station SHA.
[0053] Dans le second mode de réalisation de l’inven-
tion, la station SHA comprend en outre, tel qu’illustré sur
la figure 7bis, au moins un ensemble émetteur/récepteur
ERA_ERN pour recevoir des messages d’identification
en provenance d’aéronefs TU_1 ou de navires TU_2.
Chaque ensemble émetteur/récepteur ERA_ERN com-
prend au moins un processeur, un modulateur/démodu-
lateur et un récepteur radio, par exemple en bande VHF.
Le processeur est configuré pour extraire les messages
d’identification du signal reçu et les transmettre à l’organe
de contrôle ORG qui est en charge d’insérer ces messa-
ges dans le signal émis sur la liaison de communication
principale à destination finale d’une station terminale
ST_1.
[0054] La figure 8 décrit un exemple d’architecture d’un
répéteur REP placé dans une station relais. Le répéteur
REP comprend au moins un organe de contrôle
CONT_8, une interface INT_8 et un récepteur GNSS
R_GPS. Il comprend en outre deux chaines d’émis-
sion/réception d’une liaison de secours radiofréquence
comprenant chacune un modulateur/démodulateur
MOD_81,MOD_82 et un émetteur/récepteur radio en
bande EHF par exemple, ANT_81,ANT_82 comprenant
une antenne. Le répéteur REP est ainsi configuré pour
recevoir un signal provenant d’une première station
SHA_1, le démoduler, puis le moduler à nouveau et le
retransmettre vers une seconde station SHA_2, et ceci
dans les deux sens de communication.
[0055] Sans sortir du cadre de l’invention, d’autres im-
plémentations sont possibles pour le répéteur REP, no-
tamment un répéteur non régénératif qui ne démodule
pas le signal reçu et le retransmet directement sur la
seconde liaison.
[0056] La figure 9 décrit un exemple de réalisation
d’une station terminale ST_1 qui comprend principale-
ment une chaine d’émission/réception principale optique
et une chaine d’émission/réception de secours radiofré-
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quence. La chaine d’émission/réception principale opti-
que comprend un terminal optique TO et un modula-
teur/démodulateur MOD_90. La chaine d’émission/ré-
ception de secours radiofréquence comprend un émet-
teur/récepteur radio en bande EHF par exemple et un
modulateur/démodulateur MOD_91.
[0057] La station ST_1 comprend en outre un organe
de routage ORG_9, un contrôleur CONT_9 et une inter-
face réseau INT_9 pour communiquer avec un centre de
commande CCM.

Revendications

1. Station (SHA) placée sur une plateforme à haute al-
titude stationnaire comprenant deux ensembles
émetteur/récepteur (ERP_1,ERP_2) principaux
chacun configuré pour établir une liaison de commu-
nication principale (101,102,103) avec une station
terminale distante (ST_1,ST _2) ou avec une autre
station placée sur une plateforme à haute altitude
stationnaire (SHA_1,SHA_2) et deux ensembles
émetteur/récepteur (ERS_1,ERS_2) de secours,
chacun configuré pour établir une liaison de commu-
nication de secours (105,106,107,108) avec un ré-
péteur (REP) placé sur une station relais (REL) au
sol ou en mer ou avec une station terminale distante
(ST_1,ST_2), la station comprenant en outre un or-
gane de contrôle (ORG) configuré pour sélective-
ment activer une liaison de communication principa-
le ou une liaison de communication de secours en
fonction d’un indicateur de l’état de fonctionnement
de la liaison de communication principale.

2. Station placée sur une plateforme à haute altitude
stationnaire selon la revendication 1 dans laquelle
l’organe de contrôle (ORG) comprend un dispositif
de mesure d’un indicateur de l’état de fonctionne-
ment de la liaison de communication principale et la
station (SHA) comprend un dispositif de sélection
(SEL_1,SEL_2) configuré pour activer une liaison
de communication de secours lorsque l’état de fonc-
tionnement d’une liaison de communication princi-
pale est dégradé .

3. Station placée sur une plateforme à haute altitude
stationnaire selon la revendication 1 dans laquelle
l’indicateur de l’état de fonctionnement de la liaison
de communication principale dépend des conditions
météorologiques.

4. Station placée sur une plateforme à haute altitude
stationnaire selon l’une des revendications précé-
dentes dans laquelle la liaison de communication
principale (101,102,103) est une liaison optique.

5. Station placée sur une plateforme à haute altitude
stationnaire selon l’une des revendications précé-

dentes dans laquelle la liaison de communication
(105,106,107,108) de secours est une liaison ra-
diofréquence.

6. Station placée sur une plateforme à haute altitude
stationnaire selon l’une des revendications précé-
dentes comprenant au moins un ensemble émet-
teur/récepteur (ERA,ERN) configuré pour établir une
troisième liaison de communication (300,301) avec
un aéronef (TU_1) ou un navire (TU_2).

7. Système de télécommunications entre une première
station terminale (ST_1) et une seconde station ter-
minale (ST_2) distantes, comprenant au moins deux
stations (SHA_1,SHA_2) placées sur des platefor-
mes à haute altitude stationnaires selon l’une des
revendications précédentes et au moins un répéteur
(REP) placé sur une station relais (REL) au sol ou
en mer et configuré pour relayer les communications
entre deux stations (SHA_1,SHA_2) placées sur des
plateformes à haute altitude stationnaires.

8. Système de télécommunications selon la revendica-
tion 7 dans lequel la distance entre deux plateformes
à haute altitude stationnaires est déterminée à partir
de deux angles d’élévation respectifs prédéterminés
entre la station relais (REL) et les deux plateformes
respectives, les angles d’élévation étant prédétermi-
nés en fonction de l’environnement géographique
du répéteur.
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