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SEANCE PLENIERE

Memorandum du Secretaire general
RECOMMANDATIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Au sujet des Recommandations reproduites en Annexe 2 au Document N° 1, le Conseil
d'administration, à sa 34e session (1979), a tenu à rappeler clairement que la CAMR elle-même est
seule habilitee à decider des mesures necessaires à la conduite de ses travaux, sous réserve de
l'application des dispositions de la Convention internationale des telecommunications (MalagaTorremolinos, 1973).

M. MILI
Secrétaire général

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
aooorter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'v aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Mémorandum du Secrétaire general
ORDRE DU JOUR DE LA CONFERENCE
RECOMMANDA IIONS ADOPTEES PAR LE
1

CONSEIL D'ADMINISTRATION

1.
L'ordre du jour de la Conférence est contenu dans la Résolution R N° 801
adoptée par le Conseil d'administration à sa 32e Session (1977). Le texte de cette
Résolution est joint en Annexe 1.
2.
A sa 33e Session (1978), le Conseil d'administration a adopté une série
·de recommandations qui sont reproduites en Annexe 2.

M. MILI
Secrétaire général

Annexes

2

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents.avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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R N° 801

1

CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS DE 1979
Le Conseil d'administration,

considérant le résultat des consultations faisant suite aux télégrammes
circulaires N°s A 72 du 18 juin 1976 et A 125 du 27 mai 1977,
décide
que la Conférence sera convoquée à Genève le 24 septembre 1979 pour une durée
de dix semaines;

1.

2.

que l'ordre

d~

jour de la Conférence sera le suivant :
'

-

2.1
examiner et réviser, le cas échéant, les dispositions du Règlement des radiocommunications concernant la terminologie, l'attribution des bandes de fréquences et les
dispositions directement associées (articles du Remaniement du RR : Nl, N2, N3, N5, N6, N7,
N8, N25, N26, N27, N28 (Section I), N29, N33 (Section IV.B) et N47 et appendices associés ne
s'appliquant pas à un seul service);
(articles de l'édition de 1976 du RR
VIII et IX de l'article 7)
2.2
examiner
la notification et
concernant un seul
associés, mais non

1 à 6, Sections I, II, III, VI, VII,

et réviser, le cas échéant, les dispositions concernant la coordination,
l'enregistrement des assignations de fréquence à l'exception des articles
service (articles du Remaniement du RR : Nll, Nl2 et Nl3 et appendices
les articles Nl4 et Nl5);

(articles de l'édition de 1976 du RR : 9 et 9A mais non 9B et 10)
2.3

examiner et réviser, le cas
(articles du Remaniement du
pas à un seul service) et réviser les
divers (articles du Remaniement du RR
et N39 et appendices associés);
serv~ces

échéant, les autres articles applicables à plusieurs
RR: N4, Nl6 à N24 et appendices associés ne s·'appliquant
dispositions applicables à des stations et services
: N30, N31, N32, N33 (Sections I, II, III et IV.A)

(articles de l'édition de 1976 du RR

12 à 20; 41 à 44)

2.4
apporter à d'autres dispositions du Règlement des radiocommunications et du
Règlement additionnel des radiocommunications tous amendements rédactionnels nécessaires
résultant des mesures prises au titre des points 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus;
2.5
examiner le rapport d'activité de l'IFRB et réviser, le cas échéant, les dispositions relatives à ses méthodes de travail et à son règlement intérieur (articles du
Remaniement du RR : N9 et NlO);
(articles de l'édition de 1976 du RR : 8 et 11)
2.6
étudier les aspects techniques de l'utilisation des radiocommunications pour les
liaisons, la signalisation, l'identification et le radiorepérage des moyens de transport
'sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949 et par tout instrument additionnel à ces Conventions;
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2.7
prendre en considération la Résolution S&t-10 de la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977) concernant le réaménagement éventuel du Règlement des radiocommuniéations et du Règlement additionnel des radiocommunications, effectuer les
changements appropriés pour mettre en harmonie le Règlement des radiocommunications
ainsi que le Règlement additionnel des radiocommunications et, si nécessaire,
en ameliorer le texte et supprimer des dispositions superflues ou redondantes;
2.8
examiner les propositions fondées sur les études du CCITT entreprises
conformément aux Résolutions Mar2 - 22 et 23 et prendre les décisions appropriées;
2.9
examiner les résolutions et les recommandations adoptées par les
conferences administratives des radiocommunications, prendre toute mesure qui
pourrait être jugée nécessaire et adopter de nouvelles résolutions et recommandations appropriées;
2.10
proposer au Conseil d'administration et à la prochaine Con~rence de
plenipotentiaires un programme pour la convocation des futures Conferences administratives des radiocommunications traitant de services determines;
2.11
établir, à l'intention des futures conférences administratives des
radiocommunications, toutes lignes directrices qui pourraient être jugées nécessaires
pour l'utiiisation optimale du spectre des fréquences radioélectriques.

La présente résolution remplace la Résolution NO 783.
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2

MESURES DESTINEES A REDUIRE LES TRAVAUX OU DE MIEUX
LES REPARTIR DANS LE TEMPS
(Recommandations adoptees par le Conseil d'administration,
33e Session, mai/juin 1978)

A.

Recommandations s'adressant aux administrations

1. Il est suggéré que lorsque les administrations savent que leurs
propositions sont identiques à celles d'autres administrations ou qu'elles en
diffèrent seulement par la forme, elles' envisagent de l'indiquer en présentant
leurs propositions pour faciliter les travaux d'edition du Secrétariat général
lors de la préparation de documents composites.
2. Pour faciliter les travaux d'arrangement de la salle plénière, les
administrations (ainsi que les missions permanentes) doivent donner toutes indications
sur la composition de leur delegation au plus tard le 31 août 1979 (voir egalement
la Convention N° 320). L'application de cette mesure facilitera également le bon
deroulement des travaux d'inscription des delegues et la préparation de la première
liste des participants.
Recommandations s'adressant à la Conference

B.

3. Une fois decidee la structure de la Conférence, les participants seront
invités à faire le choix des documents qu'ils desirent recevoir, selon les commissions
dont ils entendent suivre les travaux. Par cette mesure, on espère pouvoir realiser
certaines économies dans le tirage des documents.

4.

Dès les premiers jours, la Commission de direction devra établir un
calendrier précis des travaux de la Conference et veiller à ce qu'il soit respecté.

5. En organisant leurs travaux, dans la mesure du possible, les commissions
doivent éviter de se scinder en sous-commissions officielles, avec la documentation
additionnelle qui en resulte (notamment comptes rendus).

6. Lors de l'etablissement des groupes de travail, le president de la
Commission intéressée, d'entente avec le groupe de travail nouvellement créé, fixe
le nombre de réunions dont pourra disposer le groupe de travail. Passé ce nombre
de réunions, les questions dont l'etude a été confiee au groupe de travail,
reviendraient à la Commission.
7. Les delegations doivent utiliser avec discrétion la faculté que leur
confère la Convention (N° 517) de demander l'insertion an~~ique ou in extenso,
dans les comptes rendus ou procès·-verbaux, des declarations formulees par elles
en seance.
""'
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8.

Lorsque les commissions ont besoin d'une decision de la seance plénière
afin qu'elles puissent avancer dans leurs travaux les rapports qu'elles soumettent
à la seance plénière à cet effet doivent être aussi concis que possible et, en
principe, ne contenir que le(s) texte(s) à faire publier finalement dans les Actes
finals, avec ses (leurs) differentes variantes. Bien entendu, en presentant ce
rapport à la seance plénière, le president de la Commission interessee pourra le
faire avec tout commentaire oral qu'il estime utile.

9. Les textes à soumettre à la seance plénière en 1ère et 2ème lecture,
et qui ont ete adoptes à l'unanimite en commission, sont transmis directement à
la Commission de redaction sans faire l'objet d'une discussion prealable en seance
plénière. Cette transmission a lieu sous forme de documents de la serie ordinaire
(documents blancs), donc avec distribution à tous les participants.
10. En cas d'accumulation de textes, ceux qui ont trait aux procès-verbaux
ou comptes rendus doivent pouvoir être retardes pour, eventuellemen~ sortir après
la Conference. Toutefois, lorsque les procès-verbaux ou les comptes rendus
contiennent des decisions importantes qui ont ete controversées, tout doit-être
fait pour les etablir le plus rapidement possible afin d'eviter de nouvelles
discussions.
11. La mesure NO 1 s'applique egalement durant la Conference. De plus, en
preparant leurs textes, les delegations doivent compter sur un delai de publication
d'environ 24 heures pour un texte "normal" (3- 4 pages), sauf dans les cas d'urgence.
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Note du Secrétaire général
POUVOIRS DES DELEGATIONS

1.
Selon l'article 67 de la Convention internationale des télécommunications de
Malaga-Torremolinos (1973), les delegations envoyées à une conférence par un Membre de
l'Union doivent être dûment accréditées conformément aux dispositions des numéros 360
à 366 de la Convention.
2.
Pour en faciliter la consultation, j'ai l'honneur de transmettre à la
. Conférence (voir annexe) le texte de l'article 67 précité.

M. MILI
Secrétaire général

.Annexe

1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort J)eu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ARTICLE 67
Pouvoiru deo délégotiono oux confércnceo

1.59

1. La délégation envoyée à une conférence par un Membre de l'Union
doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros
}60 à 366.

}60

2. ( 1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou :par le minist~ des Affaires étrangères.

}61

(2) Les délégations aux conférences administratives sont accréditées
par des actes, signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement,
ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre C!Jmpétcni
pour les questions traitée~ au cours Je la conférence.

}62

( 3) Sous réserve Je confirmation émanant Je l'une des autorités
citées au numéro 360 ou 361 et reçue avant ht signature des Actes finals,
une Jélé~ation peut être provisoirement accréJitée par le chef Je la mission
diplomatique Je son pays auprès du gouvernement du pays où se tient la
conférence ou, si ce dernier est celui du siè~e de l'Union, par le chef de
la délégation permanente de son pays auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève.

}6}

3. Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités
énumérées aux numéros 360 à 362 et s'ils répondent à l'un des critères
suivants:
conférer les pleins pouvoirs à la délégation;

364

-

J6S

-autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans aucune
restriction;

366

-donner à la délé~ation ou è certains de ses Membres le droit de
· signer les Actes finals.

}67

4. ( 1) Une délé~ation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la
séance plénière est habilitée à exercer le droit Je vote du Membre intéressé
et à signer les Actes· finals.

}68

( 2) Une uélé~ation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle
par la séance plénière n''est pas- habilitée à exercer le droit de vote ni à
signer les Actes finals tant qu'il n'n pas été remédié à cet état de choses.
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369

5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence
dès que possible. Une commission spéciale est chargée de les vérifier; elle
prt:scntc à la sé&mce plénière un raJ1Il(lrt sur ses conclusions dnns le délai
fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet,
la délé~ation d'un Membre de l'Union est habilitée à participer aux travaux
et à exercer le. droit de vote de ce Membre.

}70

6. En règle générale, les Membres de l'Union doivent s'efforcer d'envoyer aux conférences de l'Union leurs propres délégations. Toutefois, si
pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre
délégation, il peut donner à la délégation d'un autre Membre le pouvoir
de voter et de si~ner en son nom .. Ce transfert de pouvoir doit faire l'objet
d'un acte signé par l'une des autorités citées au numéro 360 ou 361.

} 71

7. Une délégation ayant le droit de ·vote peut donner mandat à une
autre délégation ayant le droit de vote d'exercer ce droit au cours d'une ou
de J11usieurs séances auxqueJies il ne lui est pas JlOSsible d'assister. En
J1areil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile
et par écrit.

372

8. Une délégation ne peut exercer plus d'un vote par procuration.

373

9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas
acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraJ1hiques aux
demandes d'éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence
concernant les pouvoirs.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
1.
Conformément aux dispositions de l'article 66 de la Convention internationale
des telecommunications de Malaga-Torremolinos (1973), j'ai eu l'honneur, par lettre
du 25.9.1978 N° RE/CONF/2 - 1, d'inviter les Membres de l'Union de bien vouloir me
faire parvenir, avant le 25 janvier 1979, leurs propositions à soumettre à la Conférence.
Toutefois, en ce qui concerne tout spécialement les propositions qui seront
formulees sur la base des renseignements d'ordre technique fournis par la Rérinion
spéciale préparatoire du CCIR (Genève, 23 octobre 1978), la date d'arrivée au Secrétariat
général des propositions peut être reculee au 16 mars 1979.
Il ne sera probablement pas possible de tenir compte des propositions qui
arriveraient après ces dates lors de l'établissement du document des propositions
coordonnées.
2.
Par la même lettre, il a été rappele aux Membres d'utiliser le Règlement des
radiocommunications dans sa forme remaniee et le Règlement additionnel des radiocommunications dans sa forme actuelle pour présenter des propositions, voir à ce sujet la
Résolution N° Sat-10 jointe en annexe.

3.
Il leur a ete rappele egalement que ces propositions doivent être présentées
de manière uniforme selon les "Directives pour la présentation des propositions de
modification aux textes des Règlements des radiocommunications" annexees à la lettrecirculaire No 253 du Secretariat général du 10 juillet 1978.
Des exemplaires supplementaires de ces "Directives" peuvent être fournis sur
demande adressee au Secretariat general.

M. MILI
Secretaire general

Annexe : 1
Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!""'ts sont d1;mc prié_s de b_ien v!;JUioir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplementaires d1spombles.
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RÉSOLUTION N° Sat- 10 °
relative 11u remenicment éventuel

du RètJiement deu rndiocommunicmtions
et du RètJiement additionnel des rmdiocommunic11tions

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977),

considérant
le rapport relatif au remaniement éventuel du Règlement des radiocommunications et du Règlement
additionnel des radiocommunications, présenté par le Groupe d'Experts créé par le Conseil d'administration à sa
30e session en juin 1975;

a)

b)
le point 2. 7 de l'ordre du jour de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de 1979 (CAMR-1979) qui figure dans la Résolution N° 801 du Conseil d'administration (32e session,
mai/juin 1977), aux termes duquel, d'une part sera prise en considération toute .recommandation de la présenté
Conférence concernant le remaniement du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des
radiocommunications et, d'autre part seront apportés les changements appropriés pour mettre en harmonie les
révisions du Règlement des radiocommunications intervenues depuis 1959;

reconnaissant
a)
que cette harmonisation peut entraîner une amélioration du remaniement du Règlement des
radiocommunications et, ce que le Groupe d'Experts n'a pas été en mesure de faire, la suppression de
dispositions superflues ou faisant double emploi;
b)
que les pays Membres peuvent soumettre des propositions d'harmonisation aux termes du point 2. 7 de
l'ordre du jour de la CAMR-1979, ainsi que des propositions relatives aux autres points de cet ordre du jour;

c)
que la CAMR-1979 prendra la décision fmale quant au remaniement du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications ainsi qu'à l'harmonisation prévue au point 2. 7 de
son ordre du jour;

approuve en principe
. le remaniement proposé dans le rapport ·du Groupe d'Experts;

décide
1. ·
que le remaniement du Règlement des radiocommunications proposé par le Groupe d'Experts et
approuvé en principe par la présente Conférence sera publié par le Secrétaire général au plus tard en
septembre 1977, avec les deux nouveaux appendices B et C établis par le Groupe d'Experts, les autres
appendices, les résolutions et les recommandations dans leur ordre remanié étant seulement indiqués par leurs
titres;
2.
que, dans cette publication, ne seront pas inclus le Règlement additionnel des radiocommunications, ainsi
que les textes des appendices, résolutions et recommandations figurant dans l'édition à feuillets amovibles
de 1976;

0

Texte mis à jour après la 32e session du Conseil d'administration.

0
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demande instamment au CCI1T
d'achever, dès que possible, les études actuellement en cours conformément aux dispositions des
Résolutions N° Mar2 - 22 et N° Mar2 - 23 et de la Recommandation N° Mar2- 18 et d'en communiquer les
résultats aux administrations, afin de leur permettre de préparer, sur cette base, leurs propositions pour la
CAMR-1979, comme prévu au point 2.8 de l'ordre du jour de cette Conférence;

demande instamment aux pays Membres
d'utiliser le Règlement des radiocommunications sous la forme remaniée indiquée au point décide 1
ci-dessus et le Règlement additionnel des radiocommunications sous sa forme actuelle pour présenter des
propositions à la CAMR -1979 en vue de la révision du Règlement des radiocommunications et du Règlement
additionnel des radiocommunications conformément à l'ordre du jour de cette Conférence. y compris les
propositions concernant précisément l'harmonisation envisagée au point 2. 7 de cet ordre du jour
(Résolution N° 801 du Conseil d'administration);

invite la CAMR-1979

à accepter que les documents mentionnés aux points décide 1 et 2 ci-dessus soient utilisés comme
documents de référence fondamentaux par les délégués à ladite Conférence lors de l'examen des propositions.
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Note du Secrétaire général
CONVOCATION DE LA CONFERENCE
Resllillé

Dans le présent document, il est fait mention des mesures prises par la
Conférence de plénipotentiaires de Malaga-Torremolinos (1973) ainsi que par
le Conseil d'administration en vue de la convocation de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications de 1979. Ce document est
publié pour information; la Conférence desirera probablement en prendre note.

1.

La Conférence de plénipotentiaires de Malaga-Torremolinos (1973)
considérant

a) que diverses conférences administratives mondiales des radiocommunications
réunies depuis 1959 ont apporté au Règlement des radiocommunications et au Règlement
additionnel des radiocommunications des amendements portant sur des points particuliers,
mais n'ont pas été en mesure d'harmoniser leurs decisions en raison du caractère limité
de l'ordre du jour de chacune d'elles;
b) que les progrès de la technique amènent à procéder à un réexamen de certaines
dispositions des Règlements précités, notamment pour ce qui est des services qui se
developpent rapidement;
c) que, pour ces motifs, ii convient d'entrepren-dre une révision générale du
Règlement des radiocommunications, ainsi que du Règlement additionnel des radiocommunications,
a décidé
qu'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications serait
convoquée en 1979 afin de réviser, en tant que de besoin, le Règlement des radiocommunications et le Règlement additionnel des radiocommunications (voir Résolution N° 28).
2.

Le Conseil d'administration

2.1
A sa 30e session (1975), le Conseil a examiné la Resolution N° 28 citée
ci-dessus et a procédé à un échange de vues sur l'ordre du jour de la Conférence et sur
la préparation nécessaire à l'organisation de celle-ci. Le Conseil a décidé que
l'ordre du jour, la date et la durée de la Conférence seraient fixés par le Conseil
à sa 3le session en consultation avec les Administrations Membres. D'autre part, le
Conseil a chargé le Secrétaire général d'inviter les administrations à lui communiquer,
pour présentation au Conseil, toutes les suggestions qu'elles souhaiteraient formuler
au sujet des points mentionnés. Le Secrétaire général devait en outre demander l'avis
des administrations en ce qui concerne les études que les organismes permanents de
l'Union devraient entreprendre, y compris la convocation d'une réunion spéciale commune
des commissions d'études du CCIR en 1978 (par la suite dénommée Réunion spéciale
préparatoire) •

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2.2
A sa 3le sesslon (1976), le Conseil a examiné les réponses des Membres à la
consultation lancée par le Secrétaire général et a établi un projet d'ordre du jour de
la Conférence lequel, après consultation, a été approuvé par les Membres; toutefois,
à la suite des débats au sein du Conseil, celui-ci s'est ménagé la possibilité de
reprendre la question au cours de sa prochaine session, si cela s'avérait nécessaire.
De plus, le Conseil a décidé que la Réunion spéciale préparatoire du CCIR devrait être
organisée durant le dernier trimestre de l'année 1978 en vue d'assurer la mise à jour
des données techniques nécessaires à la préparation ~e la Conférence.
2.3
A sa 32e session (1977), le Conseil a été amené à réexaminer l'ordre du jour
de la Conférence, notamment à la suite de certaines décisions prises par la CAMR pour
la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977). Conformément aux dispositions du
numéro 221 de la Convention, le Conseil a proposé aux Membres de l'Union un ordre du
jour définitif qui a recueilli l'accord de la majorité des Membres. La Résolution N° 801
adoptée par le Conseil à ce sujet est annexée au Document N° 1 de la Conférence. Lors
de cette même session, le Conseil a adopté la Résolution N° 804 par laquelle le CCIR a
été invité. à procéder aux études nécessaires pour fournir en temps voulu les renseignements d'ordre technique dont la Conférence aurait probablement besoin comme base de
ses travaux, et à organiser la Réunion spéciale préparatoire du CCIR d'une durée de
4 semaines qui commencerait le 23 octobre 1978 et dont l'objet serait d'établir une
documentation destinée à servir de base technique aux travaux de la Conférence. -Le CCIR
a également été invité à prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer une
participation aussi étendue que possible à cette Réunion spéciale préparatoire.
2.4
A sa 33e session (1978), le Conseil a établi le budget de la Conférence et a
adopté une serie de recommandations dont certaines portent sur la période préparatoire
à la Conférence et certaines autres sur les travaux de la Conférence elle-même. Le
but de ces recommandations (voir Document N° 1) est de réduire les travaux de secrétariat ou de mieux les répartir dans le temps.

M. MILI
Secrétaire général
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RAPPORT 785

*

TOLÉRANCES DE FRÉQUENCE DANS LES FAISCEAUX HERTZIENS
(Programme d'études 19A/9)
(1978)
1.

Introduction

Dans bien des régions du monde, on recourt de plus en plus aux faisceaux hertziens afin de transmettre
des signaux de téléphonie,.de télévision et des signaux numériques. Le matériel récemment mis au point permet de
transmettre davantage d'information dans une largeur de bande radioélectrique donnée, grâce à quoi l'utilisation
du spectre est plus rationnelle. Cependant, il arrive souvent qu'un tel matériel soit plus sensible aux brouillages, et
il peut en résulter une situation telle que l'on ne peut pas porter une artère hertzienne existante à sa pleine
capacité en raison de l'encombrement de l'environnement radioélectrique.
Les tolérances de fréquence résultent généralement d'un compromis entre les facteurs suivants: maintenir
ces valeurs à un minimum réaliste, produire un équipement qui réponde à une spécification rigoureuse et limiter
les dépenses d'argent et d'efforts techniques conduisant à ces résultats. Dans le présent Rapport, on présente un
bref ex posé des techniques actuelles en matière de génération des porteuses, une étude du comportement des
tolérances de fréquence pour divers types de répéteurs de faisceaux hertziens et quelques conditions de brouillage,
un exposé des difficultés croissantes que pose l'utilisation efficace du spectre aux fréquences élevées et enfin un
aperçu des techniques de définition des tolérances de fréquence raisonnables pour une classe de répéteurs
hétérodynes. On trouvera dans ce Rapport des réponses préliminaires aux points 2 et 3 du dispositif du
Programme d'études 19A/9.

2.

Définitions

Le Règlement des radiocommunications donne la définition de la tolérance de fréquence: «Ecart m·aximal
admissible entre la fréquence assignée et la fréquence située au centre de la bande occupée par une émission, ou
entre la fréquence de référence et la fréquence d.ractéristique d'une émission. La tolérance de fréquence est
exprimée en millionièmes ou en Hz.»
D'après cette définition; il est clair que l'emploi du mot «tolérance» se limite, dans le cas de la plupart des
faisceaux hertziens, à l'écart maximal spécifié pour la fréquence porteuse. Il est à noter qu'une tolérance de
x millionièmes signifie une tolérance de ± x millionièmes. Dans une chaîne de répéteurs de faisceaux hertziens, la
définition doit s'appliquer au dernier émetteur de la chaîne. Dans le présent document, on entend par erreur de
· fréquence tout écart intempestif de la fréquence caractéristique.
La différence entre toute valeur instantanée de la fréquence porteuse et la valeur de la fréquence assignée
peut être le résultat de deux facteurs: une imprécision du réglage de fréquence qui est un paramètre constant et
une instabilité dans le temps dont les caractéristiques à long et à court terme peuvent être bien distinctes.
L'instabilité et l'imprécision sont toutes deux des quantités mesurables.

3.

Stabilité de fréquence du générateur de porteuse

On peut éviter que les variations de la température ambiante ne donnent lieu à des variations de fréquence
excessives du générateur de porteuse en recourant, soit à une régulation de la température de ce générateur, soit à
un dispositif de régulation de fréquence présentant une faible sensibilité à la température, soit encore à une
combinaison de ces deux procédés. La régulation de température seule est rarement utilisée dans les systèmes de
faisceaux hertziens. Les principaux types de générateur de fréquence porteuse réalisés peuvent êfre classés d'après
le système de régulation de fréquence qu'ils comportent et d'après la façon dont ce système agit sur la fréquence.
Deux types de systèmes de régulation de fréquence sent couramment employés, à savoir les quartz et les
cavités à compensation de température à facteur de qualité élevé. Leur action sur la fréquence est directe ou
indirecte. Dans le cas direct, le stabilisateur de fréquence fait partie de l'oscillateur; dans le cas indirect, il fournit
une fréquence de référence stabilisée, laquelle est appliquée à un circuit de commande automatique de fréquence
ou à un circuit de commande automatique de phase, lequel règle l'oscillateur du générateur de porteuse sur la
fréquence de référence. La variété avec laquelle on peut réaliser ce générateur est encore rendue plus grande par le
fait qu'on peut, selon qu'on le désire, lui faire débiter la fréquence fondamentale directement, ou indirectement:
dans ce dernier cas, il engendre un sous-harmonique que l'on soumet ensuite à une multiplication de fréquence.
Cependant, les considérations relatives à la stabilité de fréquence peuvent se limiter aux propriétés du système de
~. régul<ition de fréquence utilisé.

•

Le présent Rappon doit être poné à l'attention de la Commission d'études 1.

Annexe à l'Addendum N° 1 au
Document NÜ 5-F
Page 3
Des facteurs techniques et économiques imposent en pratique une limite maximale aux fréquences de
résonance utilisables des quartz; cette limite se situe dans la partie inférieure de la gamme des ondes métriques. La
régulation de fréquence obtenue à J'aide de ce dispositif est cependant applicable dans tout le spectre des
hy,..,erfréquences utilisé par les faisceaux hertziens, et cela grâce au recours à la multiplication de fréquence (ou à
la division de fréquence, selon le type du générateur de porteuse utilisé). En revanche, la régulation de fréquence
par cavité est pratiquement impossible dans la partie inférieure du spectre des hyperfréquences, car il faudrait des
cavités trop volumineuses, alors que J'on cherche toujours à réduire les dimensions du matériel.
Les quartz de modèles normalisés permettent aisément d'obtenir une stabilité de fréquence de 50 x I0- 6,
par exemple dans la gamme des températures ambiantes comprises entre - 30 oC et + 60 oC. Certains quartz
choisis peuvent donner une stabilité encore meilleure, de l'ordre de 20 x l o- 6• L'adjonction d'un thermostat peut
encore améliorer ces performances, dans des proportions qui dépendent des caractéristiques du quartz et de la
régulation de température assurée par le thermostat; de telles méthodes permettent d'arriver à mieux que
5 x 1o- 6 • Les résultats que l'on obtient lorsque l'on emploie des cavités diffèrent selon que la stabilisation est
directe ou indirecte: lOO x I0- 6 pour les oscillateurs comportant une cavité insérée et 50 x I0- 6 pour des cavités
de référence, pouvant être portés à 30 x I0- 6 dans la gamme normale des températures ambiantes (par exemple
la gamme + 10 oC..à + 40 oC); les valeurs. précitées se rapportent à des cavités scellées, du point de vue ambiant,
avec compensation de température. Les possibilités pratiques d'amélioration de la stabilité de fréquence par
régulation de la température dépendent des dimensions et de la masse des cavités. Dans certains cas, on réussit à
obtenir une stabilité de fréquence de 5 x to- 6•

4.

Facteurs influençant les exigences sur la tolérance de fréquence du signal émis

4.1

Généralités

*

Lorsque les répéteurs d'un faisceau hertzien comportent une remodulation, l'erreur sur la fréquence émise·
est celle du générateur de fréquence, mais il n'en est généralement pas de même quand les répéteurs sont du type
hétérodyne.
C'est ainsi qu'avec le système hétérodyne classique utilisé en transmission analogique, utilisant des
générateurs de porteuse indépendants insérés dans une chaine de convertisseurs élévateurs et abaisseurs de la FI
modulée en fréquence, la tolérance de fréquence s'accumule de section homogène en section homogène terminée
par un modulateur et un démodulateur. Les générateurs de fréquence d'un tel système hétérodyne doivent donc
satisfaire à des tolérances beaucoup plus strictes que celles des systèmes qui comportent une remodulation. Il
existe cependant des systèmes hétérodynes dans la réalisation desquels on a cherché à réduire les exigences en
matière de stabilité de fréquence imposées aux générateurs de porteuse sans étendre les limites de tolérance de la
fréquence émise.
L'une de ces réalisations fait usage de répéteurs dans lesquels il y a une différence fixe entre la fréquence
porteuse reçue et la fréquence porteuse émise, ce qui exige un seul générateur de porteuse hyperfréquence, de
stabilité modérée, et un oscillateur à ondes métriques de grande stabilité pour le décalage. Ce générateur et cet
oscillateur sont mis en œuvre de telle manière que les variations de fréquence du générateur hyperfréquence
n'influent pas sur la fréquence du signal émis. L'erreur de fréquence de ce dernier ne dépend que de celle de
l'oscillateur à ondes métriques. Dans une autre réalisation de type hétérodyne, on a cherché à faciliter le respect
des tolérances par les générateurs de porteuse en recourant à une commande automatique de chaque fréquence de
l'émetteur. Les erreurs de fréquence ne s'accumulent donc pas et chaque source de porteuse peut balayer toute la
gamme de tolérance permise pour le signal émis, comme dans un système à remodulation.

4.2

Erreur cumulative de fréquence dans certains systèmes hétérodynes

L'erreur de fréquence instantanée, F, à l'extrémité d'une liaison à plusieurs bonds avec répéteurs
hétérodynes et erreurs cumulées de fréquence, est déterminée par:
n-l

F=M+T+L R

(1)

où
M: erreur de fréquence du modulateur,
T: erreur de fréquence de l'émetteur terminal,

R : erreur de fréquence du répéteur qui varie selon le type de répéteur utilisé et qui dépend de la structure
du circuit.

·

Dans un système de répéteurs comprenant deux oscillateurs locaux indépendants, l'un pour un récepteur et
l'autre pour un ~m~?tteur, R est égal à la somme des erreurs de fréquence des deux oscillateurs ( R = ra + r~. où r 1
et r2 sont les çrreurs de fréquence des oscillateurs).

•

Des études complémentaires sur ce sujet sont nécessaires.
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Dans le cas de neuf bonds par exemple, l'erreur maximale de fréquence du signal émis est égale à 17 fois
l'erreur maximale d'un générateur de porteuse plus l'erreur de fréquence du modulateur.
Considérons maintenant un système de répéteurs ayant un oscillateur local, soit dans le récepteur soit dans
l'émetteur, l'autre signal local étant obtenu par transfert du signal de sortie de l'oscillateur local; dans ces
conditions, R est égal à l'erreur de fréquence S de l'oscillateur de transfert. Comme la fréquence de trànsfert est
généralement comprise entre 150 MHz et 600 MHz, S est inférieur à environ 15 kHz lorsque l'oscillateur de
transfert accuse une erreur de 20 millionièmes.
II est nécessaire de procéder à une addition linéaire des erreurs de fréquence appropriées pour déterminer
le total des erreurs de fréquence, en vue d'évaluer l'occupation de la largeur de bande. L'application de la formule
ci-dessus peut donner des résultats indûment pessimistes, alors qu'une détermination statistique du total de l'erreur
de fréquence peut donner un résultat plus réaliste.
4.3

Considérations d'erdre statistique

Si l'on prend une section de la bande de base avec N répéteurs hétérodynes, les contributions à f;erreur de
fréquence finale correspondent à deux oscillateurs locaux dans chaque répéteur, un oscillateur local et le
modulateur au terminal d'émission.
On peut admettre que l'erreur de fréquence instantanée à l'extrémité d'une liaison suit une distribution
normale avec une valeur moyenne J.1 et un écart type s. Lorsque l'on connaît J.1 et s, on peut calculer la probabilité
de dépassement de l'erreur de fréquence par rapport à une valeur de référence donnée. Le problème consiste à
établir 1a relation entre s, Net les erreurs de fréquence données pour les oscillateurs locaux et les modulateurs.
En admettant que la valeur moyenne de l'erreur de fréquence des oscillateurs locaux et des modulateurs
soit égale à zéro, on peut supposer que, pour le dernier émetteur de la liaison, l'erreur de fréquence aura une
valeur moyenne (J.l) égale à zéro. Alors, l'écart type (s) de la distribution normale de l'erreur de fréquence du
dernier émetteur de la liaison est donné par la formule

s =va~+ (2N

+

l) a~e

(2)

où
cr m : écart type de l'erreur de fréquence du modulateur,
croe: écart type de l'erreur de fréquence d'un oscillateur local,
N: nombre de répéteurs dans une section dans la bande de base.
En admettant que l'erreur de fréquence des modulateurs est négligeable (par exemple lorsque les
modulateurs sont automatiquement commandés en fréquence par une boucle de verrouillage de phase), la Fig. 1
donne les résultats des calculs effectués selon deux hypothèses. La première hypothèse (courbes en traits continus)
est fondée sur les résultats expérimentaux d'une administration* et suppose un écart type de l'erreur de fréquence
de l'oscillateur local ~gal à 1/3 de la tolérance de l'oscillateur local. La seconde hypothèse (courbes en tirets) est
plus prudente et admet une densité de probabilité d'erreur de fréquence de l'oscillateur local uniforme dans une
gamme définie par la valeur positive et la valeur négative de la tolérance de fréquence et égale à zéro en dehors de
cette gamme.

4.4

Autres considérations

Parmi d'autres facteurs, qui ne contribuent guère à créer une différence entre la stabilité du générateur de
porteuse et la tolérance du signal émis, on citera la précision du réglage initial de la fréquence du générateur et les
effets des circuits de verrouillage de fréquence.
Il est donc évident que la tolérance de fréquence spécifiée de la porteuse émise doit souvent être beaucoup
moins stricte que la stabilité des générateurs dont on dispose et qu'elle doit être assez large pour couvrir
l'utilisation des divers types d'équipements, ainsi que les considérations relatives au brouillage dans une bande
donnée.
Les brouillages provenant de l'erreur de fréquence du signal émis ont des répercussions qui dépendent de
la modulation de la porteuse ainsi que du type de signal dans la bande de base. Par· exemple, des faisceaux
hertziens MRF-MF que brouillent dans la même voie d'autres émissions MRF-MF peuvent être affectés de
perturbations appréciables, du type «à battements», dans le signal démodulé.

•

On a procédé en Italie, pendant la période 1971-72, à des mesures sur plus de 200 oscillateurs transistorisés et plus de
100 modulateurs de fréquence transistorisés, sans aucune commande automatique de fréquence. Les composants mesurés
avaient été installés de un à trois ans avant le commencement des mesures et, en règle générale, leur fréquence n'avait pas
été ajustée après l'installation.
Pour savoir de combien les erreurs oe fréquences peuvent être réduites grâce à un réglage périodique des oscillateurs locaux
et des modulateurs, il a été décidé de régler la fréquence de chaque oscillateur local et de chaque modulateur, puis de
répéter les mesures trois mois plus tard.
Les résultats ont confirmé la validité de la distribution normale, avec une valeur moyenne normalisée pratiquement égale à
zéro, mais avec un écart type très amélioré pour l'oscillateur transistorisé, tandis que, pour le modulateur, l'écan type est
pratiquement le même que lors des mesures précédentes.
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FIGURE 1 - R-elation entre A et le nombre N de répéteurs FI

A : Rapport entre l'erreur de fréquence à la sortie du dernier émetteur dans une section en bande de base
et la tolérance de fréquence des oscillateurs locaux.
Chaque courbe indique la valeur du rapport qui n'est dépassée que pour le pourcentage de cas spécifié dans
la figure.
Cas de répéteurs FI avec oscillateurs locaux individuels pour les émetteurs et les récepteurs.
Courbes calculées dans l'hypothèse d'un écart type de l'erreur de fréquence de l'oscillateur local égal à
1iJ de la tolérance de cet oscillateur (hypothèse fondée sur les résultats expérimentaux).
- - - - Courbes calculées selon l'hypothèse prudente d'une densité uniforme de probabilité de l'erreur de
fréquence de l'oscillateur local dans une gamme définie par la valeur positive et la valeur négative de la
tolérance de fréquence, et égale à zéro en dehors de cette gamme.

5.

Problèmes posés par la tolérance de fréquence aux fréquences plus élevées

Les techniques à mettre en œuvre pour obtenir la stabilité requise risquent d'être d'autant plus complexes
que la fréquence est plus élevée. Toutefois, lorsque la tolérance de fréquence est exprimée en millionièmes, la
tolérance totale admise (en hertz) augmente proportionnellement à la fréquence du signal émis, et pourrait en
définitive dépasser la largeur de bande de l'information transmise par le système.

,

Dans les bandes actuellement utilisées (inférieures à 13 GHz environ), et compte tenu des largeurs de
bandes prévues dans les plans de répartition de voies du CCIR, ce problème n'a jamais soulevé de difficultés. En
revanche, lorsqu'on utilisera des bandes plus élevées (18 GHz et au-delà), on risque de rencontrer là une difficulté
majeure, surtout s'il apparaît une forte demande pour des systèmes à capacité relativement faible. Par exemple,
pour des équipements fonctionnant avec une fréquence porteuse de 39 GHz, une tolérànce de 500 millionièmes
(valeur actuellement spécifiée dans le Règlement des radiocommunications) correspondrait à une tolérance absolue
de ± 19,5 MHz. Cette valeur serait très élevée par rapport à la largeur de bande des équipements de capacité
relativement faible.
Afin de prévenir toute utilisation inefficace du spectre des fréquences, en tirant parti des progrès de la
technique, il faudrait revoir la tolérance de fréquence autorisée par le Règlement des radiocommunications.
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6.

Conclusions et tolérances de fréquence proposées

En prévision de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR) de 1979, il
importe que les administrations envisagent des tolérances de fréquence plus strictes pour les nouveaux équipements fonctionnant dans les gammes allant jusqu'à 40 GHz.
Le Tableau 1 fait connaître les tolérances de fréquence en vigueur pour les stations fixes fonctionnant entre
100 MHz et 40 GHz ainsi que les valeurs plus strictes dont nous suggérons que la CAMR de 1979 les introduise
dans la révision de l'Appendice 3 au Règlement des radiocommunications.

TABLEAU 1- Tolérances de fréquence pour les stations fixes (en millionièmes)

Ga mme de fréquences
(en MHz)
100- 470
470- 1 000
1 000- 2 450
2 450-10 500
10 500-40 000

Règlement des
radiocommunications
en vigueur

Tolérances de fréquence à envisager
pour la révision de l'Appendice 3 au
Règlement des radiocommunications

50 (1)
300
300
300
500

20( 1 )
100
100
200
300

(1) Pour les stations fixes d'une puissance égale ou inférieure à 50 W.

Note 1. - Sauf indication contraire, les valeurs indiquées <fans le Tableau 1 ci-dessus s'appliquent aux stations
fixes d'une puissance égale ou inférieure à 100 W.
Note 2. - Des études ultérieures sont nécessair~s pour les stations du service fixe émettant plus de 100 W.
Note 3. -

Des études ultérieures sont aussi nécessaires pour les stations du service fixe opérant à plus de

40 GHz.

Note 4. -

Le présent Rapport doit être transmis à 1la Commission d'études 1 et à la CAMR de 1979 par le
Secrétariat du CCIR.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

La XIVe Assemblée plénière du CCIR (Kyoto, 1978) a adopté plusieurs Avis,
dont les deux suivants :

1.

Avis 507

Classification et designation des émissions

Avis 535

Emploi du terme UTC.

L'Assemblee plénière a de plus décidé de soumettre, à titre de propositions
formelles, les textes de ces deux Avis à la C.AMR-79.
2.
Les deux textes m'ont été transmis par le Directeur du CCIR qul m'a aussi
adressé, à l'intention de la Conference, le texte du :

Voeu 62 : Définition du terme "ondes radioélectriques".

M.

MILI

Secrétaire général

Annexes

textes ci-dessus mentionnés

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNE XE 1
AVIS 507

CLASSIFICATION ET

D~SIGNATION

DES

~MISSIONS

(Question 1/1)
(1978)
Le CCIR,
CONSIDÉRANT
~

que, par sa Recommandation No 8, la Conférence
administrative des radiocommunications (Genève, 1959) lui a demandé d'étudier
la classification et la désignation des émissions et d'émettre un Avis en temps
utile pour qu'une décision puisse être prise par la prochaine Conférence
administra~ive mondiale des radiocommunications;

que plusieurs méthodes ont été étudiées et qu'une méthode de
classification et de désignation des émissions permettant de donner tous les
renseignements nécessaires a été mise au point;

Ql

que cette méthode a été essayée et qu'elle a été améliorée au vu
des observations et des suggestions présentées par des administrations a
1 'issue de sa mise en application;

gl

Ql
que cette méthode ainsi améliorée est considérée comme propre à
être soumise à l'examen de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications de 1979;
qu'il pourrait être utile que les administrations puissent
ajouter des détails supplémentaires aux caractéristiques fondamentales si elles
le désirent;

gl

11

qu'il devrait être possible de mettre à jour ces
caractéristiques supplémentaires à intervalles plus rapprochés que ceux qui
séparent deux Conférences administratives mondiales des radiocommunications;

&l

qu'un Avis du CCIR fournirait le cadre approprié pour cette mise

à jour,
ÉMET A L'UNANIMITÉ L'AVIS
que la méthode suivante soit utilisée pour classer et désigner
les émissions:
ANNEXE I
PARTIE
MÉTHODE DE DÉSIGNATION DES ÉMISSIONS
1.
Les émissions sont désignées d'après leur largeur de bande
nécessaire·et d'après leur classe. Chaque fois qu'il est indispensable de
désigner complètement une émission, sa classification est précédée de
l'indication de la largeur de bande nécessaire.
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SECTION I

Largeur de bande nécessaire
2.
La largeur de bande nécessaire est exprimée comme suit par
3 chiffres et une lettre occupant la position de la virgule. Le premier chiffre
ne doit pas être un zéro.
Une largeur de bande comprise:
entre
entre
entre
entre

Hz
kHz
MHz
GHz

et
et
et
et

999
999
999
999

Hz
kHz
MHz
GHz

est
est
est
est

exprimée
exprimée
exprimée
exprimée

en
en
en
en

Hz
kHz
MHz
GHz

(symbole
(symbole
(symbole
(symbole

H),
K),
M)'
G).

Exemples
Largeur de bande nécessaire

25
400
2,4
6
12,5
36
180
1 '25
6,25
27
5,6

Symbole

25HO
400H
2K40
6KOO
12K5
36KO
180K
1M25
6M25
27MO
5G60

Hz
Hz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz
MHz
MHz
GHz
SECTION II

Classe

*

3.

Les émissions sont classées et symbolisées d'après les
fondamentales et les caractéristiques supplémentaires
énumérées dans la présente Section. On peut ne pas tenir compte des modulations
employées seulement pendant de courtes périodes et ne faisant pas partie
intégrante de 1 'information transmise (comme, dans bien des cas, les signaux
d'identification, les signaux d'appel, etc.), ~condition que la largeur de
bande indiquée ne s'en trouve pâs augmentée.
~aractéristiques

La classe d'émission est l'ensemble des caractéristiques,
c'est-à-dire le type de modulation de 1~ porteuse, la nature du signal
modulant, le type d'information à transmettre et, le cas échéant, d'autres
caractéristiques supplémentaires du signal, désignées par des symboles
normalisés.
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SECTION 11.1
Caractéristiques fondamentales
4. 1

Premier symbole

Type de modulation de la porteuse principale
(voir le§ 5 ci-après).

4.2

Deuxième symbole

Nature du signal (ou des signaux) modulant la
porteuse principale (voir le§ 6 ci-après).

4.3

Troisième symbole

Type d'information à transmettre (voir le
§ 7 ci-après) .

5.

Premier symbole
principale *

5. 1

Onde porteuse non modulée

5.2

Emission dont l'onde porteuse principale est modulée en
amplitude (y compris les cas où il y a des sous-porteuses
modulées en modulation angulaire)

5.4

N

5.2. 1

Double bande latérale

A

5.2.2

Bande latérale unique, onde porteuse
complète

H

Bande latérale unique, onde porteuse réduite
ou de niveau variable

R

5.2.4

Bande latérale unique, onde porteuse supprimée

J

5.2.5

Bandes latérales indépendantes

B

5.2.6

Bande latérale résiduelle

c

5.2.3

5.3

Type de modulation de la porteuse

Emission dont l'onde porteuse principale est modulée en
modulation angulaire

5. 3. 1

Modulation de fréquence

F

5.3.2

Modulation de phase

G

Emission dont l'onde porteuse principale est modulée
en amplitude et en modulation angulaire, soit simultanément
soit dans un ordre établi d'avance

D

Cette classification suppose qu'aucun changement n'est apporté à la
procédure fondamentale de notification. Si un tel changement avait lieu,
et que l'utilisation de la bande latérale supérieure ou inférieure
n'était plus indiquée, on pourrait être amené à réviser la méthode en
ce qui concerne le premier symbole.
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5.5

Emission d'impulsions

5. 5.

1

*

Trains d'impulsions non modulées

p

5.5.2

Trains d'impulsions:

5. 5. 2. 1

Modulées en amplitude

K

5.5.2.2

Modulées en largeur/durée

L

5.5.2.3

Modulées en position/phase

M

5.5.2.4

Dans lesquels l'onde porteuse est modulée
en modulation angulaire pendant la période de
l'impulsion

Q

Consistant en une combinaison de ce qui
préc~de, ou produites par d'autres moyens

v

Cas non couverts ci-dessus, dans lesquels l'émission
se compose de la porteuse principale modulée, soit simultanément,
soit dans un ordre établi d'avance, selon une combinaison des
modes suivants: en àmplitude, en angle ou par impulsions

w

5.7

Autres cas

x

6.

Deuxième symbole - Nature du signal (ou des signaux)
modulant la porteuse principale

5.5.2.5
5.6

6.

1

Pas de signal modulant

0

6.2

Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou
numérique, sans emloi d'une sous-porteuse modulante**

6.3

Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou
numérique, avec emploi d'une sous-porteuse modulante**

6.4

Une seule voie contenant de l'information analogique

3

6.5

Deux voies ou plus eontenant de l'information quantifiée ou
numérique

7

6.6

6.7

6.8

*

Deux voies
analogique

o~

plus contenant de l'information
8

Syst~me

composite, comportant une ou plusieurs
voies èontenant de l'information quantifiée ou numerlque et une
ou plusieurs voies contenant de l'information analogique

9

Autres cas

x

Les émissions dont la porteuse principale est modulée directement par
un signal qui a été codé sous une forme quantifiée (par exemple, mQdulation
par impulsions et codage) doivent être désignées conformément aux § 5.2
ou 5. 3).
Cela exclut le multiplexage par répartition dans le temps.
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sysbole- Type d'information à transmettr~

*

1.

Troisiè~e

7. 1

Aucune information

7.2

T~l~graphie

- (pour

7.3

T~l~graphie

- (pour réception automatique)

7.4

Fac-similé

7.5

Transmission de

7.6

T~léphonie

(y compris la radiodiffusion sonore)

E

7.7

T~lévision

(vidéo)

F

7.8

Autres combinaisons des cas ci-dessus

w

7.9

Autres cas

x

N
r~ception

auditive)

A

B

c
donn~es

-

Tél~mesure

- Télécommande

D

SECTION 11.2
Caractéristiques supplémentaires

B.

Si les administrations veulent donner d'autres d~tails sur une
émission, elles doivent utiliser les symboles indiqués ci-apris.

8.1

Quatrième symbole**- Détails concernant le signal (ou les
signaux) (voir le§ 9 ci-après).

8.2

Cinquième symbole uo- Nature du multiplexage (voir le
ci-apris).

9.

Quatrième sycbole signaux)

9. 1

Code bivalent, avec des ~léments de signal qui diffirent
soit en nombre soit en durée

A

Code bivalent, avec des ~léments de signal identiques
en nombre et en durée, sans correction d'erreurs

B

9.3

Code bivalent, avec des él~ments de signal identiques
en nombre et en durée, avec correction d'erreurs

c

9.4

Code quadrivalent, dans lequel chaque état représente
un él~ment de signal (d'un ou plusieurs bits)

D

9.2

0

oo

§ 10

Détails concernant le signal (ou les

Dans ce contexte, le mot «information» a un sens restrictif,
c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une information de nature
permanente et invariable comme dans le cas d'émissions de fréquences
étalon, de radars à ondes entretenues ou à impulsions, etc.
Si le quatrième ou le cinquième symbole n'est pas utilisé, cela
doit être indiqué par un tiret figurant à la position qu'aurait occupée le
symbole.
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9.5

9.6

Code plurivalent, dans lequel chaque ~tat repr~sente
un ~lément de signal (d'un ou plusieurs bits)

E

Code plurivalent, dans lequel chaque état ou combinaison
d'états repr~sente un caractère

F

9.7

Son de

9.8

Son de qualité radiophonique (stéréophonique ou
quadriphonique)

h

Son de qualité commerciale (à l'exclusion des
catégories visées en 9. 10 et 9. 11)

J

Son de qualit~ commerciale avec emploi de l'inversion
des fréquences ou du d~coupage de la bande

K

Son de qualité commerciale, avec des signaux s~parés
modulés en fréquence pour commander la niveau du signal démodulé

L

9.12

Noir et blanc

M

9. 13

Couleur

N

9.14

Combinaisons des cas ci-dessus

W

9.15

Autres cas

X

10.

Cinquième symbole - Mature du multiplexage

10. 1

Pas de multiplexage

N

10.2

Multiplexage par répartition en fréquence

F

10.3

Multiplexage· par répartition dans le temps

T

10.4

Combinaison de multiplexage par r~partition en
fréquence et de multiplexage par répartition dans le temps

w

10.5

Autres types de multiplexage

x

9.9
9.10
9.11

qualit~

radiophonique (monophonique)

G
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PARTIE 2
EXEMPLES

t
t

Description

Symbole du
Règlement
des radio-

Symboles proposés
dans la présente
méthode

~ornmunications

(Art. 2)
I.

§

5, 6 et 7

§ 9

et

l.O

Pas de s ign,al modulant
1.

Emission de fréquence étalon
sans signaux horaires

AO ou FO

NON

--

AO ou FO

NON

--

1

2.

Radar à ondes entretenues

1

j.

Radar à impulsions

PO

PON

--

4.

Train d'impulsions non modulées
avec onde porteuse modulée en
modulation angulaire pendant la
période de l'impulsion (Radar
"chirp")

PO

QON

--

A.l Télégraphie Morse pour
réception auditive

A1

A1A

A_N

A.2 Télégraphie Morse pour
réception automatique

A1

,A1B

AN

A.3 Télémesure, code formé
J.'éléments identiques en
nombre et en durée, sans
correction d'erreurs

A1

A1D

BN

li.

Une seule VOle contenant de l'in formati on quantifiée ou numérique, sans
emploi d'une sous-porteuse modulante

A.

Emi~;sion

à modulation

d'amplitude
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Description

Symbole du
Symboles proposés
Règlement
dans la présente
des radiométhode
communications
~------------~------------~
§ 9 et 10
(Art. 2)
§ 5, 6 et 7

B.

Emission à modulation de
fréquence

B.l

Télégraphie Morse, avec
manipulation par déplacement
de fréquence, pour réception
automatique

F1

F1B

AN

Téléimprimeur, avec manlpulation par déplacement de
fréquence, code à 5 moments
sans correction d'erreurs

F1

F1B

BN

F1

F1B

Fac-similé quantifié (cartes
météorologiques)

F4

F1C

AN

Transmission de données
quantifiées

F1

F1D

BN

P1G

L1D

BN

A2

A2A

AN

B.2

B.3

B.4

B.)

Système de télégraphie à
impression directe à bande
étroite du service mobile
maritime

C.

Mmission d'impulsions

C.l

Trains d'impulsions modulées
en largeur (par exemple,
:..;ignaux de télémesure)

CN

III. Une seule voie contenant de
l'information quantifiée ou numérique, avec emploi d'une sousporteuse modulante
A.

Emission à modulation
d'amplitude

A.l

Double bande latérale

A.l.l Télégraphie Morse pour
réception auditive, avec
manipulation par tout ou rien
de la porteuse modulée
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Description

Symbole du
Règlement
des radiocommunications

(Art. 2)

Symboles proposés
dans la présente
methode
~------------~------------~
§ 9 et 10
§ 5, 6 et 7

A.l.2 Télégraphie Morse pour réceptior
automatique, avec manipulation
par tout ou rien de la sousporteuse modulante

A2

A2B

AN

A.2.1 Emission de fréquence étalon
avec signaux horaires

A2H

H2X

XN

A.2.2 Signal d'appel sélectif avec
code séquentiel à une seule
fréquence

A2H

H2B

FN

A.3.1 Télégraphie Morse à grande
vitesse, avec manipulation par
tout ou rien de la sousporteuse modulante

A2J

J2B

AN

A.3.2 Système de télégraphie à deux
fréquences, avec emploi d'une
sous-porteuse modulante et
correction des erreurs

· A2J

J2B

CN

A[J

J2B

FN

A.l.l Radiodiffusion sonore

A3

A3E

GN

A.l.2 Téléphonie avec dispositif
de secret

A3

A3E

KN

A.l.3 Téléphonie sans dispositif
de secret

A3

A3E

A.l.4 Fac-similé analogique

A4

A3C

A.2

A.3

Bande latérale unique, onde
porteuse complète

Bande latérale unique, onde
porteuse supprimée

A.3.3 Système de télégraphie employant
un code à conditions multiples,
chaque condition ou combinaison
de conditions représentant un
caractère

IV. Une seule voie contenant de l'information analogique
A.

Emission à modulation
d'amplitude

A.l

Double bande latérale
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Symbole du
Symboles proposés
Règlement
dans la présente
des radiométhode
communications ~----------~~----------~
§ 9 et 10
§ 5, 6 et 7
(Art. 2)

Description

Bande latérale un1que, onde
porteuse complète

A. 2.1 •réléphonie de qualité connnerciale avec dispositif de secret

A3H

H3.E

.t\N

A3A

R3E

GN

A.4.1 Téléphonie avec signaux modulés
en fréquence distincts pour
régler le niveau du signal
vocal démodulé ·(Lincompex)

A3J

J3E

LN

A.4.2 Fac-similé analogique (modulation en fréquence d'une sousporteuse audiofréquence
modulant la porteuse principale)

A4J

J3C

A.5.1 Télévision noir et blanc (vidéo

A5C

C3F

A.5.2 Télévision en couleur (vidéo)

A5C

C3F

NN

A.3

Bande latérale unique, onde
porteuse réduite

A.3.1 Son de qualité radiophonique
A.4

A.)

Bande latérale unique, onde
porteuse supprimée

Bande latérale résiduelle

l

B.

Bmission à modulation de
fréquence

13.1

Radiodiffusion sonore

F3

F3E

GN

B.2

Téléphonie avec dispositif
de secret

F3

F3E

KN

B.3

Fac-similé analogique

F4

F3C

B.4

Télévision en couleur (vidéo)

F5

F'3F

C.

Emission d'impulsions

C.l

Train d'impulsions modulées
en amplitude

NN
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Description

C.l.l Téléphonie sans dispositif de
secret (ligne d'ordre, qualité
non commerciale)
C.2

P3D

K3E

P1F

M3D

XN

Train d'impulsions modulées
en phase ou en position

C.2.1 Transmission de données
analogiques

V.

Symbole du
Symboles proposés
Règlement
dans la présente
des radio·méthode
communications
~------------?-------------~
§ 9 et 10
(Art. 2)
§ 5, 6 et 7

Deux vo1es ou plus contenant de
l'information quantifiée ou numér1~ue

A.

Emission à modulation
d'amplitude

A.l

Télégraphie harmoni~ue multivoie à bande latérale unique
et onde porteuse réduite,
avec correction des erreurs;
quel~ues vo1es sont multiplexées par répartition dans
le temps

A7A

R7B

cw

Emission à bandes latérales
indépendantes : fac-similé
quantifié dans l'une d'elles;
dans l'autre, télégraphie
harmonique multivoie avec
correction des erreurs et
multiplexage par répartition
dans Je temps

A9B

B7W

ww

F6

F7B

DX

F3

G7E

DT

A.2

B.

Emission à modulation angulaire

B.l

Modulation de fréquence

B.l.l Duoplex à quatre fréquences
B.2

Modulation de phase

B.2.1 Faisceau hertzien numérique
(dont la bande de base est
constituée par des voies de
téléphonie MIC multiplexées
dans le temps et module la
porteuse principale en quadrature par déplacement de phase)
\

•
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Description

•
•

VI.

Symbole du
Symboles proposés
Règlement
dans la présente
des radiométhode
communications
~------------~----------~
§ u et 10
(Art. 2)
§ 5, 6 et 7

Deux vo1es ou plus contenant de
l'information analogique
A.

Emission à modulation
d'amplitude

A.l

Bande latérale un1que, onde
porteuse complète, plusieurs
vo1es téléphoniques en multiplexage par répartition en
fréquence

A3H

H8E:

.JF

Bande latérale un1que, onde
porteuse supprimée, téléphonie
de qualité commerciale avec
dispositif de secret

A3J

J8E

KF

A.3.1 Son de qualité radiophonique

A3B

B8E

GF

A.3.2 Téléphonie de qualité
commerciale avec dispositif
de secret

A3B

B8E

KF

A.3.3 Deux signaux de fac-similé
analogique

A4B

B8C

XF

A3B

B8E

LF

HF

A.2

A.3

A~3.4

Bandes latérales indépendantes

Téléphonie avec s1gnaux
modulés en fréquence distincts
pour régler le niveau du
signal vocal démodulé
(Lincompex)

B.

Emission à modulation de
fréquence

B.l

Radiodiffusion sonore
stéréophonique

F3

F8E

Téléphonie de qualité
commerciale

F3

F8E

Faisceau hertzien MRF-MF de
téléphonie multivoie (dont la
bande de base est formée par
multiplexage par répartition
en fréquence et module en
fréquence la porteuse
principale)

F3

F'8E

B.2

B.3

JF'
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Description

Symbole du
Règlement
des radio-

Symboles proposés
dans la présente
méthode

communications ~------------r-------------~
§ 9 et 10
(Art. 2)
§ 5, 6 et 7

B.4

Télévision en couleur avec
quatre voies son

F9

F8W

WF

A9

A9W

WF

A9B

B9W

WF

F9

F9W

WF

WII. Système composite, comportant une
ou plusie~rs vo1es contenant de
l'information quantifiée ou numérique
et une ou plusieurs voies contenant
de l'information analogique
A.

Emission à modulation
d'amplitude

A.l

Elnission à double bande
latérale de VOR avec vo1x
(consistant en une porteuse
principale modulée par :
- une sous-porteuse de 30 Hz,
- une porteuse résultant d'une
tonalité de 9 960 Hz modulée
en fréquence par une tonalité
de 30 Hz,
- une vo1e téléphonique,
- une tonalité de 1 020 Hz·
manipulée pour identification
continue en Morse)

A.2

B.

B.l

Emission à bandes latérales
indépendantes comportant
plusieurs vo1es télégraphiques
avec correction d'erreurs,
a1ns1 que plusieurs vo1es téléphoniques avec dispositif de
secret
Emission à modulation de
fréquence
Plusieurs voles télégraphiques

à manipulation par déplacement
de fréquence sans correction
d'erreurs a1ns1 que plusieurs
vo1es téléphoniques
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EXEMPLES DE DÉSIGNATIONS COMPLÈTES D'ÉMISSIONS
AVEC INDICATION DE LA LARGEUR DE BANDE NÉCESSAIRE

1•

2.

3.

n

Télégraphie Morse pour réception auditive
25 mots par minute

100H A1A AN

Téléphonie à modulation d'amplitude, à double
bande latérale, sans dispositif de secret

6KOO A3E - -

Radiodiffusion sonore à modulation de
fréquence

180K F3E GN

Les largeurs de bande sont tirées des exemples de l'Appendice 5 au
Règlement des radiocommunications.
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A N N E X E

AVIS 535

2

*

EMPLOI DU TERME UTC

t

(Question 1/7)

(1978)

Le CCIR,
CONSIDÉRANT

..9.1

que l'Avis 460-2 recom.11ande que les émissions de fréquences
étalon et de signaux horaires soient conformes au temps universel coordonné
( UTC);

Ql

que l'UTC est disponible depuis 1972 comme référence de temps
universelle;

que la Conférence générale des poids et mesures ( CGPtvl) a
recommandé en 1975 l'utilisation de l'UTC comme base pour le temps civil;

_çJ_

.Ql
que d'autres organismes scientifiques, en particulier l'Union
astronomique internationale (UAI) et l'Union radioscientifique internationale
(URSI), ont recommandé l'empioi généralisé de l'UTC;

&1

que l'UTC permet de dater les événements sans ambigu1té avec une
incertitude àe 1 ~s;

11

que selon l'Avis 536 et la recommandation de la Conférence
des poids et mesures, l'appellation UTC doit ~tre utilisée dans
toutes les langues,

g~nérale

ÉMET A L'UNANIMITÉ L'AVIS
1.
que l'UTC soit appliqué à la désignation de l'heure dans la
totalité des activités internationales relevant des télécommunications;

2.
que le terme UTC remplace partout le terme TMG lorsque ce dernier
figure dans le Règlement des radiocommunications et dans tous les autres
documents officiels de l'Union internationale des télécommunications.

*

Le Directeur du CCIR est prié de porter le présent Avis à l'attention
Groupe mixte consultatif de l'Institut de navigation (JAG/ION), de
1 Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), de l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) et de
l'Union astronomique internationale (UAI).
d~
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ANNE XE 3
VŒU 62

•

A L;ADRESSE DE LA CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS DE 1979
DÉFINITION DU TERME «ONDES RADIOÉLECTRIQUES»
( 197 8)

Le CCIR,
TENANT COMPTE
~

de la Résolution NO 44 de la Conférence de plénipotentiaires
de Malaga-Torremolinos (1973);

Ql

du Vœu NO 9 de la VIe Assemblée plénière du CCITT;

~

du fait que la prochaine Assemblée plénière du CCITT se tiendra
avant la procha~ne Conférence de plénipotentiaires;
CONSIDÉRANT

Ql

que le mandat actuel du CCIR est défj_ni essentiellement par le
terme «rad iocornmunication>> et, par voie de conséquence, indirectement par le
terme «ondes radioélectriques»;

~

que les «ondes·radioélectrique~> pour les besoins de l;actuel
Règlement des radiocommunications, sont définies avec une limite supérieure de
3000 GHz;

11

que l;utilisation des fréquences super1eures à 3000 GHz permettra
de réduire l;encombrement du spectre des fréquences radioélectriques;

sl
que le CCIR devrait poursuivre activement des études sur les
·questions techniques et d;exploitation se rapportant à l;utilisation des
fréquences supérieures à 3000 GHz;
hl

qu;il semble opportun de redéfinir le terme «ondes
en tenant compte des progrès accomp~is dans le domaine des
techniques de radiocommunication,
radioélectrique~>

ÉMET A L ;UNANIMITÉ LE VŒU
que, la définition du terme «ondes radioélectrique~> donnée au
numéro 7 *(Article 1, section 1) du Règlement des radiocommunications n;étant
plus satisfaisante, la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications de 1979 procède à l;examen de la modification de cette
définition.

*

NO 3005 dans le Règlement des radiocommunications remanié.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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Docl.Ullent N 6-F
29 septembre 1978
Original
français,
anglais,
espagnol

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Note du Secretaire general

CAMR POUR LE SERVICE MOBILE

J'ai l'honneur de transmettre à la Conference la Resolution N° 814 adoptee
par le Conseil d'administration à sa 33e session (1978).

M. MILI
Secretaire general

Annexe

l

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

--------------------
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ANNE XE

CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS POUR LE SERVICE MOBILE
Le Conseil d'administration,
ayant noté
a)
que la Résolution~ 28 de la Conférence de plénipotentiaires (Malaga-Torremolinos, 1973)
charge le Conseil d'administration de convoquer en 1979, une Conférence administrative mondiale
des radiocommunications afin de procéder, en tant que de besoin, ~ une révision générale du
Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications;
b)
que la Résolution NO 801 du Conseil d'administration, contenant l'ordre du jour de
la CAMR-79, prévoit une révision partielle du Règlement des radiocommunications;
c)
que l'ordre du jour contenu dans la Résolution N° 801 ne couvre pas la rev1s1on de
nombreuses dispositions réglementaires, en partiéulier celles qui concernent quelques services
individuels;
considérant
a)
que l'Administration du Royaume-Uni a suggéré ~ la 33e session du Conseil d'administration
qu'une CAMR pour le service mobile pourrait se tenir dès que possible après la CAMR-79 afin
d'examiner des questions intéressant les services mobiles aéronautique, maritime et terrestre;
b)
que lors des délibérations du Conseil d'administration plusieurs pays ont indiqué
qu'il pourrait ~tre utile de convoquer une telle CAMR pour le service mobile;
c)

que la CAMR-79 sera la mieux en mesure d'examiner la question sous tous ses aspects;
recommande

1.

que la CAMR-79 étudie la question et suggère les mesures appropriées;

2.
que les administrations prennent aussi la question en considération en préparant leurs
·propositions à l'intention de la CAMR-79.
Réf. : Doc. N° 5266/CA33 (l9ï8)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document NO 7-F
22 novembre 1978
Original
français,
anglais,
espagnol

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RESOLUTIONS Nos Mar2 - 22 ET Mar2 - 23

J'ai l'honneur de transmettre à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications le rapport établi par le Directeur du CCITT sur les études menées
par le CCITT au sujet de la correspondance publique dans le service mobile maritime.
Ce rapport a été adressé aux Membres de l'Union sous couvert de la Lettre
circulaire NO 224 du 5 janvier 1978.
Comme il y est indiqué, le rapport pourrait servir de base aux administrations
pour la préparation de leurs propositions à l'intention de la CAMR-79.

M. MILI
Secrétaire général

..

Annexe

1 (avec 2 appendices)

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

ANNEXE

Comité consultatif international télégraphique et téléphonique
RAPPORT SUR LES ETUDES MENEES PAR LE CCITT AU SUJET DE LA CORRESPONDANCE
PUBLIQUE DANS LE SERVICE MOBILE MARITIME
(point 8 de l'ordre du jour)
1.
Par ses Résolutions Nos Mar2 - 22 et Mar2 - 23, la Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974) ~.. inv;i.té
le CCITT à entreprendre une étude en vue d'améliorer les méthodes ~ctuel~en;tent
utilisées pour la comptabilité et l'exploitation en ce qùi concerne la correspondance publique dans le service mobile maritime. Cette tâche a été confiée
au Groupe de travail mixte SMM du CCITT, dont le rapport à la VIe Assemblée
plénière contenait deux projets d'Avis intitulés : "Dispositions relatives
à l'exploitation dans le service mobile maritime" et "Taxation, comptabilité
et remboursement dans le service mobile maritime" respectivement. Ces textes
étaient fondes, entre autres, sur trois conclusions adàptées par le Groupe de
travail mixte s·:MM pendant le pèu dè temps dont il a· pu dis.poser au cours de
période d'études 1973-1976, à savoir

la

a)

qu'il convenait de supprimer la comptabilité pour les taxes des
stations mobiles;

b)

qu'il convenait de spécifier plus précisément la responsabilité en matière
de comptabilité et de limiter le nombre d'adresses pour la comptabilité;

c)

que - vu la Recommandation Mar2 -18 de la CAMRM - les procédures contenues dans les deux projets d'Avis pourraient être appliquées au trafic
de la correspondance publique à partir du ler janvier 1978.

2.
Ces trois principes, qui ont été abondamment discutés au cours des trois
réunions du Groupe de travail mixte SMM, ont encore été l'objet de longs débats
lors de la VIe Assemblée plénière du CCITT. Finalement, il a été admis que,
dans leur ensemble, les deux projets d'Avis étaient en principe acceptables,
mais que l'étude des points a) et b) ci-dessus devait être poursuivie et que
ces projets d'Avis ne devraient pas être mis en vigueur avant que la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (convoquée pour le mois de
septembre 1979) n'ait approuvé les nouveaux principes énoncés par le CCITT.
3.
La CAMRM (1974) a demandé que les résultats des études du CCITT,
approuvés par la VIe Assemblée plénière, soient distribués aux administrations
des Membres de l'Union avant le ler janvier 1977, afin de permettre à ceux-ci
de préparer leurs propositions à la CAMR, qui doit se réunir en 1979 (par
exemple, celles concernant les dispositions devant figurer dans le Règlement
des radiocommunications). Cet envoi étant désormais impossible, l'Assemblée
plénière a autorisé le Groupe mixte SMM à poursuivre ses travaux indépendamment,
en vue de faire parvenir ses recommandations aux Membres avant le 30 novembre 1977
une fois que ces recommandations auraient été approuvées au moyen d'un vote
par correspondance.
4.
En dépit de la complexité du problème et de la diversité des opinions,
un accord unanime a finalement pu intervenir au sein du Groupe mixte SMM sur
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une solution de compromis et plusieurs modifications importantes ont été
apportées aux deux projets d'Avis. Les amendements décidés ont été très nombreux, mais dans l'Avis D.90/F.lll (voir l'Appendice 2 ci-dessous), les dispositions Bl2 à Bl9, Cl à C7 et C46 à C49 concernent plus particulièrement les
points a) et b) susmentionnés. En ce qui concerne l'entrée en vigueur (point c),
il a été décidé qu'elle ne devrait pas avoir lieu avant que les articles
contraires du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel
des radiocommunications soient modifiés de façon appropriée ou supprimés. La
date du règlement de ce litige pourrait être la date d'entrée en vigueur du
Règlement des radiocommunications après révision par la CAMR de 1979, mais
il pourrait être utile de fixer une date antérieure pour les articles relevant
de l'activité du G!oupe mixte SMM. Les préambules des deux Avis ont été
modifiés en conséquence~

5.
A la sui te du précédent créé par les Règlements t~l~raph~.9.~-~- e~ ~éJ~_-:-_ ·phonique (Genève, 1973), le Groupe mixte SMM est éo-nvenu- qu'ii"- serait souhaitable
que les-dispositions relatives à la correspondance publique dans le service
mobile maritime soient limitées aux questions de principe. Après avoir réexaminé
les Avis à cette fin, le Groupe mixte SMM a élaboré, pour le nouveau Règlement
des radiocommunications, un projet d'article qui figure dans l'Annexe 3 à l'Avis
D.90/F.lll. Comme l'indique le préambule des deux Avis, cette Annexe est offerte
aux administra ti ons pour servir de base à leurs pro po si ti ons à la CAMR.· de 1979.
6.
Compte tenu des dispositions de la Résolution No. 2 de la VIe Assemblée
plénière et de l'autorisation de poursuivre ses travaux de façon indépendante,
le Groupe mixte SMM a décidé, à l'unanimité, d'appliquer la procédure accélérée
d'approbation provisoire aux deux Avis en question. En conséquence, ces Avis ont
été communiqués pour approbation aux administrations des pays Membres de l'UIT et
ils ont été communiqués pour information aux exploitations privées reconnueso
A la date de clôture du scrutin, le 30 septembre 1977, ~e Secrétariat du CCITT
avait reçu des réponses émanant de 40 administrations représentant toutes les
régions géographiques
38 approuvaient-les Avis, une préconisait l'abstention
et une les refusait.
7.
Les candi tians d'acceptation étant --~eD.lp~i~f3_, _()~ê.. Ayi~ __ ont__dé..s.o.rmai..s ·
un statut identique à celui des Avis approuvés par la VIe Assemblée plénière
(sauf qu'ils doivent être confirmés par la VIIe Assemblée plénière), ce qui
permet de les présenter à la CAMR conformément à l'article 66 de la Convention.
Ces Avis devraient alors pouvoir servir de base aux administrations pour l'élaboration de propositions qu'elles soumettront à la CAMR de 1979. La VIle Assemblée
plénière devant se tenir en 1980, toutes les modifications a.ux Avis, qui résulteront des délibérations de la CAMR, pourront être apportées par cette Assemblée
plénière qui veillera alors à ce qu'aucune contradiction ne subsiste entre
les Avis et_ le Règle~ent des radiocommunications révisé.
8.
En application des dispositions de l'article 66 de la Convention, les
textes suivants, approuvés par le CCITT en prévision de la CAMR de 1979, sont
transmis aux administrations pour leur faciliter la préparation de cette conférence :
Appendice 1
Appendice 2

Avis E.l90/F.ll0 du CCITT : Dispositions relatives
à l'exploitation dans le service mobile maritime. opage

3

Avis D.90/F.lll du CCITT : Taxation, comptabilité et
remboursement dans le service mobile maritime . . page 29
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APPENDICE 1
AVIS E.l9~/F~·no DU. CCITT ··

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION DANS
LE SERVICE MOBILE MARITIME

Notes préliminaires :
1.
Dans le présent Avis, l'expression "service mobile maritime" doit
être comprise comme englobant aussi bien le service mobile maritime par
satellite que le service assuré en ondes hectométriques, décamétriques et
métriques, à moins qu'il n'en soit autrement spécifié.
2.
Dans l'ensemble du texte du présent Avis, l'astérisque (*) utilisé
après le mot "Administration(s)" s'applique aussi à toute exploitation
privée reconnue.

SOMMAIRE
PREAMBULE

DIVISION A

GENERALITES
Chapitre I

DIVISION B

Ordre de priorité

RADIOTELEGRAMMES
Chapitre I

Rédaction et dépôt des radiotélégrammes
1. Langage clair
2. Indication de la station d'origine
3. Heure de dépôt
4. Adresse

Chapitre II

Compte des mots

Chapitre III

Acheminement des radiotélégrammes

Chapitre IV

Transmission des radiotelegrammes
1. Réception douteuse
2. Radiocommunications à grande distance
3. Retransmission dioffice par les
stations mobiles
'
4. Délai de conservation des radiotélégrammes dans les stations
terrestres

Chapitre· V

Avis de non-remise

Chapitre VI

Lettres radiomaritimes

-Chapitre VII

Services spéciaux
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DIVISION C

DIVISION D

RADIOTELEX
Chapitre I

Généralités
1. Acheminement des communications
2. Renseignements à fournir, si
nécessaire, par la station appelante
3. Durée des communications
4. Delais de validité des demandes
5. Acheminement de radiotélégrammes
par radiotélex

Chapitre II

Trafic originaire des stations mobiles
1. Exploitation manuelle
2. Exploitation avec intervention d'un
seul opérateur
3. Exploitation automatique
4. Methodes d'exploitation

Chapitre III

Trafic à destination des stations mobiles
1. Exploitation manuelle
2. Exploitation avec intervention d'un
seul opérateur
3. Exploitation automatique

RADIOTELEPHONIE
~hapitre

I

Généralités
1. Langues à utiliser
2. Priorité
3. Acheminement des communications
4. Renseignements à fournir par la
station appelante
5. Durée des communic-ations
6. Délais de validité des demandes
7. Acheminement des radiotélégrammes par
radiotéléphonie

Chapitre II

Trafic originaire des stations mobiles
1. Exploitation manuelle
2. Exploitation avec intervention d'un seul
opérateur
3. Exploitation automatique
4. Methodes d'exploitation

Chapitre III

Trafic à destination des stations mobiles
1. Exploitation manuelle
2. Exploitation avec intervention d'un seul
opérateur
3. Exploitation automatique

Annexe

Rapport entre l'édition de 1976 du Règlement
des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications et les dispositions de l'Avis E.l90/F.ll0

Doc. 7-F

- 5 PREAMBULE

Le CCITT,
considérant
a)
la Résolution N° Mar2-23 de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications maritimes (Genève, 1974) relative à l'interprétation
des dispositions touchant les services de correspondance publique;
b)
la Résolution N° SAT-10 de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications chargée d'établir un plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz (Genève, 1977) relative à un
remaniement éventuel du Règlement des radiocommunications et du Règlement
additionnel des radiocommunications;
c)
que les dispositions du R~glement t~l~graphique et du R~glement
t~l~phonique (Gen~ve, 1973) et des protocoles qui y sont annex~ doivent
s'appliquer aux radiocommunications, compte tenu des Avis du CCITT (en
particulier les Avis des s~ries E et F);
d)
que la VIe Assemblée plénière du CCITT (Genève, 1976) a adopté
l'Avis ci-après, à l'exception des points relatifs aux taxes de station
mobile et à la d~signation d'une seule autorit~ charg~e de la comptabilit~,
points qui ont maintenant fait l'objet d'un compl~ment d'étude et ont donn~
lieu aux modifications apport~es aux textes ci-apr~s;
e)
que les dispositions r~gissant l'exploitation du service mobile
maritime et du service mobile maritime par satellite figurent actuellement
dans le Règlement des radiocommunications et dans le R~glement additionnel
des radiocommunications, qui resteront en vigueur jusqu'à leur r~vision par
la Conf~rence administrative mondiale des radiocommunications (1979),
émet l'avis
que les administrations tiennent compte du présent Avis pour formuler des
propositions destinées à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée de la révision générale du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications (Genève, 1979).
L'Annexe montre la correspondance entre l'édition 197G du Règlement des
radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications et les
dispositions du présent Avis. On considère que toutes les dispositions
d'exploitation fondamentales contenues dans le présent Av.is figurent dans
le R~glement t~l~graphique ou dans le R~glement t~léphonique (Gen~ve, 1973),
et qu'en conséquence 1~ seule disposition qui n~cessite un statut réglementaire est celle qui exige l'application de ces R~glements dans le Service
mobile maritime (voir la section I de l'avant-projet d'article à l'Annexe 3
de l'Avis D.90/F.lll*). Le résultat en est que les Articles N58/37A, N69/38 et
N70/39 du R~glement des radiocommunications et les Articles lA-, 7A et lOA du
Règlement additionnel des radiocommunications ne seraient plus nécessaires.
Note : Les Administrations voudront peut-être aussi envisager la suppression
des Article~? N48/3J_,___N6_6/JJ. ~:E-- ~-è~~~me_~~- ~~~- !~di~_<??~~ications et de
certaines parties du R~glement additionnel des radiocommunications qui ne
figurent pas dans la liste ci-dessus.

*

voir page 29
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DIVISION A
GENERALITES
I.

Al

1.

Ordre de priorité

L'ordre· de priori té des· communicationsl) dans le service mobile
maritime est le suivant, sauf en cas d'impossibilité due à des
raisons techniques :
détress~

A2

1.1

appels de
détresse;

messages de détresse et trafic de

A3

1.2

communications précédées du signal d'urgence;

A4

1.3

communications précédées du signal de sécurité;

A5

1.4

communications relatives aux relèvements radiogoniométriques;

A6

1.5

communications relatives à la navigation et à la sécurité
des mouvements des aéronefs participant à des opérat1ons
de recherche et de sauvetage;

A7

1~6

communications relatives à la navigation, aux mouvements,
et aux besoins des navires, et messages d'observation
météorologique destinés à un service météorologique
officiel;

AB

1.7 radiotélégrammes relatifs à l'application de la Charte
des Nations Unies (ETATPRIORITENATIONS);

A9

1.8

radiotélégrammes d'Etat avec priorité (ETATPRIORITE) et
communications d'E~at pour lesquelles le droit de priorité
a été expressément àeman:lé;

AlO

1.9

communications de service relatives au fonctionnement du
service de té1écoT!llllunication ou à des communications
précédemmer.t écoulées;

All

1.10 communications d'Etat autres que celles indiquées

au numéro

A9,

communications privées ordinaires,

radiotélégrammes RCT

1.11 lettres

Al2
1)

~t

radiotélégrammes de presse;

T~dio~&ritimes.

Le terme "conununication" employé dans les dispositions Al à A12 se
rapporte aux radiotélégrammes et aux communications radiotéléphoniques
et radiotélex.
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DIVISION B
RADIOTELEGRAMMES
I.

1.
Bl

Langage clair
1.1

2.

Redaction et dépôt des radiotelegrammes

Les groupes de lettres et de chiffres du Code International
de Signaux sont considérés comme langage clair dans les
radiotelegrammes.

Indication de la station d'origine

B2

2.1

Lorsque, par suite d'homonymie, le nom d'une station est
suivi de l'indicatif d'appel de cette station, ce dernier
doit être lié au nom de la station au moyen d'une barre de
fraction.
Exemple : OREGON/OZOC (et non OREGONOZOC);
ROSE/DDOR (et non ROSEDDOR).

B3

2.2

Lorsqu'une station tèrrestre réexpédie sur le réseau
général des voies de télécommunication un radiotflégramme
reçu d'une station mobile, elle doit transmettre, comme origine
le nom de la station mobile d'où provient le radiotélégramme,
tel que ce nom figure à la nomenclature appropriée, et
elle le fait suivre de son propre nom. Le cas échéant,
la dispositiorr B2 est egalement appliquée.

B4

2.3

Si elle le juge utile, afin d'éviter toute confusion avec un
bureau télégraphique ou une station fixe de même nom, la
station terrestre peut, s'il est jugé souhaitable, compléter
l'indication du nom de la station mobile d'origine par le
mot NAVIRE [ëu AERONE~ placé avant le nom de ladite station
d'origine

3.

Heure de dépôt

B5

3.1

Dans la transmission des t&diotélégrammes or1g1naires d'une
station mobile, la date et l'heure du dépôt à cette station
sont indiquées dans la ligne de préambule par deux groupes
de chiffres, indiquant, le premier, le jour du mois (l à 31) et,
le second, l'heure et la minute (de 0001 à 2400).

B6

3.2

Cette heure de dépôt est indiquée en temps moyen de
Greenwich (TMG).
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Adresse
4.1

L'adresse des r~diotélégrammes à destination des stations mobiles
doit être aussi complète que possible; elle doit obligatoirement
comporter

B8

a)

le nom ou la qualité du destinataire, avec indications complémentaires s'il y a lieu;

B9

b)

le nom de l.a station mobile su1 v1, lorsque c'est nécessaire,
de son indicatif d'appel, ce dernier lié au premier par une
barre de fraction, conformément aux indications contenues dans
la Nomenclature des stations de navire;

BlO

c)

le nom de la station terrestre chargée de la transmission tel
qu'il figure dans la nomenclature appropriée.

Bll

4.2
Dans le cas d'une station mobile qui ne figure pas encore dans
la Nomenclature des stations de navire, l'expéditeur devrait, autant que
possible, indiquer la nationalit~ et ·l'itin~raire suivi par ladite station.

Bl2

4.3
Toutefois, l~ nom et l'indicatif d'appel pr~vus au numéro B9
peuvent être.remplac~s, aux risques et p~rils de l'exp~diteur, par l'indication·du parcours effèctu~ par la station mobile. Ce parcours est
détermin~ par le nom des ports ou aéroports de départ et d'arriv~e ou par
toute autre indication~~quivalente.
·

Bl3

4.4.
Les stations mobiles non pourvues de la Nomenclature officielle
des bureaux tél~graphiques peuvent faire suivre le nom du bureau télégraphique de destination

sol-.., du nom cie la subdivision territoriale,
soit de celui

d~

pays de

destinat~on,

soit de ces deux indications,
s'il est à craindre que, sans cette adjonction, l'acheminement ne puisse
~tre assur~ sans difficult~.

Bl4

4. 5
L'opérateur .le la station terrestre. qui reçoit le radiotélégramme maintient ou supprime ces indi<..:d.tions, ou encore modi.fie
le nom du bureau de destination, selon qu'ils sont nécessaires ou
suffisants pour diriger le radiotélégramme sur sa véritable destination.

·rr.
Bl5

Compte des mots

1.
Le compte des mots fait par le bureau d'origine est décisif pour
les radiotélégrammes destinés à des stations mobiles, et celui fait par la
station terrestre d'origine est décisif pour les radiotélégrammes originaires
des stations mobiles.
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Bl6

Lorsque deux stations terrestres participent à la transmission
d'un radiotélégramme, c'est la décision de la station terrestre qui a reçu
ce radiotélégramme de la station mobile d'origine qui prévaut. ·La décision
de cette station terrestre est également valable pour les comptes
· internationaux.
2.

III.

Acheminement des radiotélégrammes

Bl7

1.
Il convient d'acheminer les radiot·élégrammes via la station
terrestre considérée comme la plus appropriée par rapport à la station
mobile intéressée.

Bl8

2..
Cependant, pour accélérer ou faciliter l'acheminement des radiotélégrammes vers une station terrestre, une station mobile peut les transmettre
à une autre station mobile. Cette dernière doit traiter les radiotélégrammes
ainsi reçus de la même façon que s'ils étaient originaires de cette station
(voir B38 à B4l).

Bl9

3.
Si l'expéditeur d'un radiotélégramme déposé dans une station mobile
a .désigné la station terrestre à laquelle il désire que son radiotélégramme
soit transmis, la station mobile doit, pour effectuer cette transmission
à la station terrestre désignée, attendre éventuellement que les conditions
prévues aux numéros Bl7 et Bl8 soient remplies.

B20

4.

Si l'écoulement de leur trafic s'en trouve facilité et sous réserve
des limitations que les Administrations intéressées sont susceptibles de leur
imposer, les stations terrestres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles
et avec discrétion, échanger des radiotélégrammes et les avis de service qui
s'y rapportent sans application de taxes supplémentaires.

IV.

1.

Transmission des radiotélégrammes

Réception douteuse

B21

1.1
Quand, dans le service mobile, la communication devient
difficile, les deux stations en correspondance s'efforcent de finir
de transmettre le radiotélégramme en cours de transmission. La station
réceptrice ne peut demander que deux fois la répétition d'un radiotélégramme dont la réception est douteuse.

B22

1.2
Si cette triple transmission demeure sans résultat, ~e radiotélégramme est conservé en instance, dans l'attente d'une occasion favorable pour achever sa transmission.
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B23

1.3
Si la station transmettrice juge qu'il ne lui sera pas possible de
rétablir ~e contact avec la station réceptrice dans les 24 heures, elle agit
comme suit :

B24

1. 3.1
Si la station transmettrice est une station mobile, elle fait
connaître immédiatement à l'expéditeur la cause de la non-transmission de son
radiotélégramme. L'expéditeur peut alors demander

B25

a) que le radiotélégramme soit transmis par l'intermédiaire d'une autre
station terrestre ou par l'intermédiaire d'autres stations mobiles,

B26

b) ou que le radiotélégramme soit retenu jusqu'à ce qu'il puisse être
transmis sans augmentation de la taxe,

B27

c) ou que le radiotélégramme soit annulé.

B28

1.3.2
Si la station transmettrice est une station terrestre, elle applique
au radiotélégramme les dispositions des numéros B42 à B58.

B29

1.4
Lorsqu'une station mobile transmet ultérieurement le radiotélégramme
qu'elle. a ainsi retenu à la station terrestre qui l'a reçu incomplètement,
cette nouvelle transmission doit comporter la mention de service AMPLIATION
à la fin de la ligne de préambule du radiotélégramme.

B30

1.5
Toutefois, Sl ce radiotélégramme est transmis à une autre station
terrestre qui dépend de la même Administration*, cette nouvelle·transmission
doit comporter, à la fin de la ligne de préambule, la mention de
service AMPLIATION VIA ..• (insérer ici l'indicatif d'appel de la station
terrestre à laquelle le radiotélégramme a été transmis en premier lieu) et
ladite Administration* ne peut réclamer que les taxes afférentes à une seule
transmission.

B31

1.6
L'autre station terrestre qui achemine ainsi le radiotélégramme
peut réclamer à la station mobile d'origine les frais supplémentaires
résultant de la transmission du radiotélégramme sur le réseau général des voles
de télécommunication entre elle-même et le bureau de destination.

B32

1.7
Lorsque la station terrestre chargée, d'après le libellé de
l'adresse du radiotélégramme, d'en effectuer la transmission ne peut atteindre
la station mobile de destination, et si elle suppose que cette station
mobile se trouve dans la zone de service d'une autre station terrestre de
l'Administration* dont elle-même dépend, elle peut diriger le radiotélégramme sur cette autre station terrestre, à condition que cela n'entraîne
aucune perception de taxe supplémentaire.

B33

1.8
Une station du service mobile qui a reçu un radiotélégramme sans
avolr pu en accuser rÉ·ception de faç9n normale doit saisir la première
occasion favorable pour le faire.

*

ou l' (les) exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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B34

1.9

2.

Lorsque l'accusé de réception d'un radiotélégramme transmis
entre une station mobile et une station terrestre ne peut pas
être donné directement, il est acheminé par avis de servi~e par
l'intermédiaire d'une autre station mobile ou terrestre, si
celle-ci est à m@me de communiquer avec la station qui a transmis
le radiotélégramme en question. En aucun cas, il ne doit en résulter
de taxe supplementaire.

Radiocommunications à grande distance

B35

2.1

Les Administrationsti se réservent le droit d'organiser entre
stations terrestres et stations mobiles un service de radiocommunications à grande distance avec accusé de réception
différé ou sans accusé de réception.

B36

2.2

Chaque Administration* désigne la ou les stations terrestres
qui participent au service de radiocommunications à grande
distance. Une indication à cet effet doit figurer dans ia
Nomenclature des stations c8tieres.

B37

2.3

Quand il y a doute sur l'exactitude d'une partie quelconque d'un
radiotélégramme transmis selon l'un ou l'autre des systèmes mentionnés
à la disposition B35, la mention "réception douteuse" est inscrite
sur le feuillet de réception remise au destinataire, et les mots ou
groupes de mots douteux sont soulignés. Si des mots manquent, des
blancs sont laissés aux endroits où ces mots devraient se trouver.

3. Retransmission d'office par les stations mobiles
B38

3.1 Une station terrestre qui ne peut pas atteindre la station
mobile de destination d'un r~diotélégramme peut, pour faire
parvenir le radiotélégramme à destination, avoir recours à
l'intervention d'une autre station mobile, pourvu que celle-ci
y consente. Le radiotélégramme est alors transmis à cette
autre station mobile et l'intervention de cette.dernière a lieu
gratuitement.

B39

3.2

La m@me disposition est également applicable en cas de nécessité
dans le sens station mobile vers station terrestre.

B40

3.3

La station intervenant dans la retransmission gratuite conformément aux dispositions B38 et B39 doit inscrire
à la fin de la ligne de préambule du radiotélégramme la mention
de service QSP ••• (nom ou indicatif d'appel de la station mobile).

B41

3.4

Pour qu'un radiotélégramme ainsi acheminé puisse @tre considéré
comme arrivé à destination, il faut que la station qui a eu
recours ~la voie indirecte ait reçu soit directement, soit
par une voie indirecte, l'accusé de réception réglementaire
de la station mobile à laquelle le radiotélégranune était destiné
ou de la station terrestre sur laquelle il devait @tre acheminé,
selon le cas.

*

ou l' (les) exploitation(s) privee(s) reconnue(s)
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4. Délai de conservation des radiotélégrammes dans les stations terrestres
B42

4.1

L'expéditeur d'un radiotéléGrawmc à destination d'une station
mobile peut préciser le nombre de jours pendant lesquels la
station terrestre peut tenir ce radiotélégramme à la disposition
de la station mobile.

B43

4.'2

Dans ce cas, l'indication de servie~ Jx (x jours) spécifiant
ce nombre de jours (dix au maximum), non compris le jour de
dépat· du radiotélégramme, doit figurer avant l'adresse.

B44

4.3 Lorsqu'une station terrestre n'a pu transmettre à une
station mobile :
a)

soit un radiotélégramme portant l'indication de service
Jx pendant le délai prévu;

b)

soit un radiotélégramm~ n~ portant pas cette indication
de service, jusqu'au matin du quatrième jo1.:.r suive.nt celui
du dép6t,

elle en informe le bureau d'origine qui prévient l'expéditeur.

4.4 L'expéditeur peut demander, par av1s de service taxé adressé
à la station terrestre, ou bien que son radiotélégramme soit
annulé en ce qui concerne le parcours entre la station terrestre
et la station mobile, ou bien que la station terrestre essaie
encore, pendant une durée supplémentaire maximum de sept jours~
de le transmettre à la station mobile.

B46

4.5 En l'absence d'une telle demande, le radiotélégramme est versé
au rebut par la station terrestre trois jours après l'envoi de
l'avis de non-transmission.

B47

4.6

Il en est de même, à l'expiration du délai éventuellement
demandé par l'expéditeur, si la station mobile n'a pu @tre
touchée.

B48

4.7

Le bureau d'origine doit être immédiatement avisé si la station
terrestre transmet le radiotélégramme pendant les trois jours
indiqués à la disposition B46. Il doit en être de même s1 la station
terrestre transmet le radiotélégramme pendant tout nouveau délai
éventuellement demandé par l'expéditeur.

B49

4.8

Le matin du jour suivant celui où un radiotélégramme à
destination d'une station mobile est versé au rebut par une
station terrestre, cette dernière doit aviser le bureau d'origine,
lequel prévient l'expéditeur.

B50

4.9

Il ne doit pas être tenu compte des délais visés aux dispositions B44
à B47 lorsque la station terrestre a la certitude que la station ·
mobile entrera prochainement dans sa zone de service.
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B51

4.10

D'autre part, on n'attend pas l'expiration de~ délais quand
la station terrestre a la certitude que la station mobile
dans le 6ours de son voyage est déjà sortie d~finitivement
de sa zone de service ou n'y entrera pas.

4.11 S'il y a des raisons de croire qu'aucune autre station terrestre

B52

de l'Administration* dont elle dépend n'est en liaison avec
la station mobile ou n'entrera en liaison avec celle-ci, la
station terrestre annule le radiotélégramme en ce qui concerne
le trajet entre elle et la station mobile, et en informe

·

le bureau d'origine, qui prévient l'expéditeur.

B53

4.12

Dans le cas contraire, elle dirige le radiotélégramme sur la
station terrestre présumée en liaison avec la station mobile,
à condition toutefois qu'aucune taxe additionnelle n'en résulte.

B54

4.13

La station terrestre qui réexpédie un radiotélégramme en modifie
l'adresse. A cet effet, elle porte à la suite du nom de la
station mobile celui de la nouvelle station terrestre chargée
de la transmission et elle ajoute à la fin de la ligne de
préambule la mention de service REEXPEDIE DE .•• RADIO
obligatoirement transmise sur tout le parcours du radiotélégramme.

B55

4.14

Si,dans la limite des délais de conservation réglementaires, la
station terrestre qui a réexpédié un radiotélégranune 3ur une
autre station terrestre est ultérieurement en mesure de le
transmettre directement à la station mobile destinataire,
elle procède à cette transmission en insérant la mention
de service AMPLIATION à la fin de la ligne de préambule.

B56

4.15

Elle doit transmettre ensuite à la station terrestre sur
laquelle le radiotélégramme avait été réexpédié un avis de
service l'informant de la transmission de ce radiotélégramme.

B57

4.16

Lorsqu'un radiotélégramme ne peut pas @tre transmis à une
station mobile par suite de son arrivée dans un port voisin de
la station terrestre, cette dernière station peut, éventuellement,
faire parvenir le radiotélégramme à la station mobile par
d'autres moyens de communication, en informant de cette remise
le bureau d'origine par avis de service.

B58

4.17

Dans ce cas (B57) l'Administration* dont dépend la station
terrestre retient la taxe terrestre et la taxe de station mobile
est remboursée à l'expéditeur par l'Administration d'origine.

v.
1.

B59

*

Avis de non-remise

Lorsque, pour une cause quelconque, un radiotélégramme
originaire d'une station mobile et destiné à une localité
terrestre ne peut pas être remis au destinataire, il est émis
un avis de non-remise adressé à la station terrestre qui
a reçu ce· radiotélégramme.

ou l' (les) exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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2.

Après vérification de l'adresse, cette station terrestre réexpédie
l'avis à la station mobile, si cela est possible, au besoin
par l'intermédiaire d'une station terrestre du même pays ou d'un
pays voisin1 pour autant que la situation existante ou des accords
particuliers le permettent.

B61

3.

Quand un radiotélégramme parvenu ·à une station mobile ne
peut pas être remis, cette station en informe le bureau ou la
station mobile d'origine par un avis de service.

B62

4.

Dans le cas d'un radiotélégramme en provenance d'une localité
terrestre, cet avis de service est transmis, autant
que possible, à la station terrestre par laquelle le
radiotélégramme a transité ou, le cas échéant, à une
autre station terrestre du même pays ou d'un pays voisin,
pour autant que la situation existante ou des accords
particuliers le permettent.

B63

5. En pareil cas, l'avis de service contient l'indication du
nom ou de l'indicatif d'appel de la station d'où provient le
radiotélégramme reçu.
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VI. Lettres radiomaritimes

B64 1.

Chaque Administration* peut organiser un service de lettres radiomaritimes entre les stations mobiles et ses stations terrestres.

B65

2.
Ces correspondances sont transmises par la voie radioelectrique
entre les stations mobiles et les stations terrestres.

B66

3.

B67
B68

Leur acheminement sur le parcours terrestre peut avo1r lieu :
a)

entièrement ou en partie par voie postale (ordinaire ou aérienne);

b)

exceptionnellement, par telegraphe et, dans ce cas, la remise est
soumise aux delais fixés pour les telegrammes-lettres.

B69 4.

La retransmission radioélectrique des lettres radiomaritimes n'est
pas permise dans le service mobile.

B70

5.
Les lettres radiomaritimes doivent être adressées seulement à des
localités du pays sur le territoire duquel est située la station terrestre,
à moins que la Nomenclature des stations côtières n'indique que cette station
accepte de transmettre par poste les lettres maritimes à destination de localités
d'autres pays.

B71

Les lettres radiomaritimes portent l'indication de serv1ce SLT.
6.
Cette indication précède l'adresse.

B72

7.
Sauf dispositions contraires d0s numéros B64 à B74, les
lettres radiomaritimes peuvent être acceptées, compte tenu des Avis du CCITT
relatifs aux telegrames-lettres, si l'on a recours au service telegraphique
public pour transmettre les lettres radiomaritimes.

B73 8.

L'adresse doit permettre la remise sans recherches ni demandes de
renseignements. Les adresses conventionnelles ou abregees sont admises
lorsque, exceptionnellement, les lettres radiomaritimes sont acheminées, sur
le parcours terrestre, par la voie telegraphique.

B74

9.
Les lettres radiomaritimes prennent rang pour la transmission
radioelectrique après les radiotélégrammes ordinaires en instance; celles qui
n'ont pas été transmises pendant les 24 heures qui suivent le dépôt le sont
concurremment avec les radiotélégrammes ordinaires.
VII. Services spéciaux

B75 1.

Les telé§rammes avec services spéciaux sont admis à condition que
les Administration
intéressées les acceptent.

B76

2.
Pour ce qui concerne les dispositions relatives aux services
spéciaux qui peuvent être appliqués aux télégrammes, il convient de se
reporter à l'Avis F.l, A~62 à A422.

*

ou l'(les) exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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DIVISION C
RADIOTELEX
I. Généralités

Acheminement des communications

1.

Cl

1.1

C2

1.2
Pour les communications radiotélex à établir dans le sens station
terrestre vers station mobile, le demandeur devrait donner si possible laposition géographique de la station mobile et peut également indiquer
la station te~restre à utiliser. Ces prescriptions devraient dans la
mesure du possible être ~~spectées.

C3

1.3

c4

C5

Une communic-ation radiotélex devrait être établie via la station
terrestre considérée comme la plus appropriée par rapport à la station mobile
intéressée.

En ce qui concerne les communications radiotélex dans le sens
station mobile vers station terrestre, la station mobile doit appeler la
station terrestre qu'elle désire utiliser. La station terrestre ou· bien
traite elle-même l'appel, ou bien invite la station mobile à utiliser une
autre station terrestre plus appropriée par rapport à la station mobile.
2.

Renseignements à fournir, si nécessaire, par la station appelante

2.1

Appels vers une station mobile :
a)

le numéro télex et/ou l'indicatif de l'abonné appelant;

b)

le numéro télex de la station mobile;

c)

le nom ou l'indicatif d'appel de la station mobile;

d)

le numéro télex et/ou le nom de la station terrestre à utiliser ou
bien la position géographique approximative de la station mobile.
Appels en provenance d'une station mobile

2.2

3.

a)

le numéro télex de la station mobile;

b)

le pays et/ou le réseau de destination;

c)

le numéro télex de l'abonné demandé et/ou son indicatif.
Durée des communications

C6

3.1
Lorsque la communication est établie par l'intermédiaire d'une
station terrestre, la durée taxable de cette communication est fixée à la fin de
la communication par la station terrestre.

C7

3.2
Si deux stations terrestres participent à l'établissement de la
communication, c'est la décision de la station terrestre qui a accepté la
communication de la station mobile d'origine qui prévaut.
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C8

3.3
Lorsque~ par suite d'une faute de service, les correspondants
éprouvent des difficultés au cours de la communication, la durée taxable de
cette communication doit être réduite à la durée totale pendant laquelle les
conditions de transmission ont été satisfaisantes, compte tenu des Avis du
CCITT (F.60 et F.6l).

4.
C9

Délais de validité des demandes

4.1
S'il devient évident que la station mobile n'entre pas dans la
zone desservie par la station terrestre, l'abonné demandeur doit en être
informé aussitôt que possible afin que la communication soit annulée.

5.
ClO

Doc. 7-F

Acheminement de radiotélégrammes par radiotélex

5.1
Dans le service mobile maritime, les stations qui sont équipées pour
le radiotélex peuvent transmettre et recevoir des radiotélégrammes par voie
radiotélex.
II. Trafic originaire des stations mobiles
1.

Cll

Exploitation manuelle

1.1
Lorsque ni la méthode d'exploitation avec intervention d'un seul
opérateur (Cl2), ni la méthode d'exploitation automatique ne sont utilisables,
l'opérateur de la station terrestre applique la méthode d'exploitation manuelle,
c'est-à-dire qu'il se met en relation avec le centre télex international
de son propre pays.
2.

Exploitation avec intervention d'un seul opérateur

Cl2

2.1
Lorsque la méthode d'exploitation automatique n'est pas utilisable,
l'opérateur de la station terrestre applique la méthode d'exploitation semiautomatique, c'est-à-dire qu'il appelle directement l'abonné demandé par
l'intermédiaire du réseau télex automatique.

Cl3

3.

Exploitation automatique

3.1
Chaque fois que cela est possible, la méthode d'exploitation automatique
devrait être utilisée, ce qui veut dire que l'abonné demandeur se met directement
en relation avec l'abonné demandé sans l'intervention d'un opérateur.
Cl4

3.2
Après avoir établi la liaison avec la station terrestre désirée,
l'opérateur de la station mobile compose directement le code télex approprié
de destination (Avis F.69) et le numéro de l'abonné du réseau télex d'une
Administration~·

4.
Cl5

Méthodes d'exploitation

4.1
Les méthodes d'exploitation manuelle, semi-automatique et automatique
prévues pour le réseau télex terrestre, telles qu'elles sont definies dans les
Avis F.6o et F.61, devraient être prises en considération.

*

ou l'(les) exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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III. Trafic à destination jes stations mobiles
1.

Exploitation manuelle

1.1

Formulation de la demande

Cl6

1.1.1
L'abonné devrait formuler sa demande de communication au centre
international du pays ou du réseau d'origine.

Cl7

1.1.2
Si les conditions le permettent, la position télex internationale
devrait ap~eler directement la station ter~~stre é~rangère intér~ssée.
Dans le cas contraire, il conviendrait d'appeler le centre international du
pays où est située la station terrestre, qui fournira l'aide nécessaire pour
établir la liaison avec la station terrestre intéressée.
1.2

Etablissement de la communication

Cl8

1.2.1
L'opérateur de la station terrestre appelle l'abonné demandeur soit
directement, soit par l'intermédiaire de la position télex internationale de
son pays qui appelle le demandeur. Dans le cas contraire, l'opérateur appelle
la position télex internationale de son pays afin d'être mis en relation avec
la position télex internationale du pays de départ qui appelle à son tour
l'abonné demandeur.

Cl9

1.2.2
Dans les 24 heures qui suivent la fin de la communication, la station
terrestre doit transmettre les renseignements suivants au centre télex international du pays d'origine où ils sont enregistrés aux fins de taxation
et de comptabilité :
a)

le numéro télex de l'abonné demandeur;

b)

l'indicatif d'appel de la station mobile;

c)

la durée taxable de la communication;

d)

la taxe de station terrestre à percevoir;

e)

la taxe de station mobile à percevoir.

2.

Exploitation avec intervention d'un seul opérateur (accès direct à
la station terrestre étrangère par l'abonné demandeur)

2.1

Dépôt de la demande

C20

2.1.1
L'abonné appelle directement par voie automatique la station terrestre
étrangère et fournit à l'opérateur de la station terrestre les renseignements
concernant la communication.

C21

2.1.2
Dans le cas où une Administration* autorise ses abonnés à déposer
directement leurs demandes de communication à une station terrestre située
dans un autre pays, les taxes fixées par la station terrestre doivent être
perçues par l'Administration* du pays de l'abonné demandeur.

*

ou l'(les) exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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C22

2.1.3
Outre les renseignements à fournir en application des dispositions du
numéro C4, l'abonné demandeur doit indiquer son réseau télex national.

C23

2.1.4
Au lieu d'appliquer les dispositions C21 et C22, les stations terrestres
peuvent accepter des communications directes d'abonnes étrangers, à condition
que l'abonné demandeur fournisse le n9m. et l'adresse d'un abonné du pays de
la station terrestre qui sera responsable du paiement des taxes.

C24

2.1.5
Les dispositions C2l et C23 ne peuvent s'appliquer que s'il existe
un accord bilateral approprié entre les deux Administrations* intéressées.
Faute d'un tel accord,la station terrestre devrait refuser de telles communications afin d'eviter des difficultés comptables.

C25. 2.1.6
Dans les cas prévus aux dispositions C20 et C23 ci-dessus, la communication avec la station terrestre étrangère est taxée pour sa durée totale
comme une communication telex internationale ordinaire, sans considération du
fait qu'elle sert simplement à deposer la demande de communication radiotelex
ou que la station terrestre est en mesure d'établir la liaisoq avec la station
mobile sans avoir à rappeler l'abonné demandeur.
2.2

Etablissement de la communication

C26

2.2.1
Lorsqu'il ne peut être fait application de l'exploitation en service
rapide, la communication avec l'abonné demandeur est interrompue en attendant
que la station mobile soit disponible. L'opérateur de la station terrestre
procède alors directement au rappel du demandeur par sélection automatique,
le pays où est située cette station terrestre étant considéré comme le pays
de départ de la communication.

C27

Dans le cas prévu au numéro C26, la station terrestre fait figurer
2.2.2
dans la facture

C28

C29

a)

la taxe de ligne;

b)

la taxe de station terrestre;

c)

la taxe de station mobile.

2.2.3
Lorsqu'il est fait application de l'exploitation en service rapide,
seules les taxes suivantes doivent figurer sur la facture préparée par l'opérateur de la station terrestre :
a)

la taxe de station terrestre;

b)

la taxe de station mobile.

2.2.4
Lorsque les communications sont établies avec l'intervention d'un
seul opérateur (voir Cl2), tous les renseignements concernant la perception
des taxes de ces communications devraient être fournis par l'Administration*
de la station terrestre à des intervalles périodiques à fixer par les
Administrations* concernées.

*

ou l'(les) exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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2.2.5
Les méthodes à utiliser pour la perception des taxes figurent dans
l'Avis D.90/F.lll.

C30

3.

Exploitation automatique (accès direct par l'abonné demandeur à
l'abonné demandé)

C31

3.1
Chaque fois que cela est possible, la méthode d'exploitation automatique
devrait être utilisée,· autrement dit 1' abonné demandeur se met directement en
relation avec l'abonné demandé sans l'intervention d'un opérateur.

C3 2

3.2
L'abonné au réseau télex d'une Administration* devrait ·composer le code
d'adresse.approprié qui comprendrait si nécessaire le numéro de la zone océanique
et·de la 5tation mobile, afin que la liaison soit établie par l'intermédiaire
à' une station terrestre avec laquelle 1' Administration* de son pays a établi
wie voie d'acheminement du trafic maritime pour la zone océanique désirée.

C33

).J
Si, pour une raison technique quelconque, la liaison· avec la station
mobile :1e peut être établie, 1 'abonné peut appeler directement par voie
automatique la position télex internationale de l'Administration* de son pays
afin de déterminer si un autre acheminement est disponible.

C34

3.4

Sur les circuits télex internationaux, le code de destination 58x
est utilisé conformément aux dispositions de i'Avis F.69, sauf dispositions
contraires convenues par accord bilatéral.

*

ou l'(les) exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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DIVISION D
RADIOTELEPHONIE
I~

Langues à utiliser

1.
Dl

1.1
Chaque fois que c'est possible et en cas de difficultés de langue,
les abréviations et les signaux figurant à l'Appendice 13A du Règlement des
radiocommunications ainsi que la Table d'épellation des lettres et des chiffres
figurant à l'Appendice 16 du Règlement des radiocommunications devraient être
utilisés pour les communications radiotélephoniques entre stations terrestres
et stations mobiles.
Priorité

2.
D2

Généralités

2.1
Indépendamment de l'ordre général de priorité indiqué aux dispositions
Al à Al2, les communications radiotéléphoniques ont, autant que possible,
priorité sur les autres communications telephoniques de la même catégorie.

3.

Acheminement des communications

D3

3.1
Une communication radiotélephonique devrait être établie via la
station terrestre considérée comme la plus appropriée par rapport à la station
mobile intéressée.

D4

3.2
Pour les communications radiotéléphoniques à établir dans le sens
station terrestre vers station mobile, le demandeur devrait donner si possible
la position géographique de la station mobile et peut également indiquer
la station terrestre à utiliser. Ces prescriptions devraient dans la mesure
du possible être respectées.

D5

3.3
En ce qui concerne les communications radiotélephoniques dans le sens
station mobile vers station terrestre, la station mobile doit appeler la
station terrestre qu'elle désire utiliser. La station terrestre ou bien traite
elle-même l'appel, ou bien _invite la station mobile à utiliser une autre station
terrestre plus appropriée par rapport à la station mobile.

D6

4.

Renseignements à fournir par la station appelante

4.1

Appels vers une station mobile
a)

le numéro de téléphone complet de l'abonné demandeur;

b)

l'identification appropriée de la station mobile;

c)

le nom de la station terrestre à utiliser ou la position geographique
approximative de la station mobile;

d)

le nom de la personne demandée.
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D7

Appels en provenance d'une

4.2

5.

appropri~e

s~ation

mobile

a)

l'identification

b)

les renseignements indiqu~s à l'Article 60 de l'Instruction sur le
service tél~phonique international.
Dur~e

de la station mobile;

de la communication

DB

5.1
Lorsque la communication est ~tablie par l'interm~diaire d'une
station terrestre, la dur~e taxable de cette communication est fix~e à la
fin de la communication par la station terrestre.

D9

5.2
Si deux stations terrestres participent à l'~tablissement de la
communication, c'est la d~cision de la station terrestre qui a accept~ la
communication de la station mobile d'origine qui pr~vaut.

DlO

5.3
Lorsque, par suite d'une faute de service, les correspondants
éprouvent des difficult~s au cours de la communication, la dur~e taxable de
cette communication doit être r~duite à la dur~e totale pendant laquelle les
conditions de transmission ont ~té satisfaisantes, compte tenu des Avis du
CCITT.

6.

D~lais

de

validit~

des demandes

Dll

6.1
En principe, les dispositions de l'Article 74 de l'Instruction sur
le service t~l~phonique international sont applicables.

Dl2

6.2
Toutefois, s'il devient ~vident que la station mobile demandée
n'entre pas dans la zone desservie par la station terrestre, l'abonn~ demandeur
est informé aussitôt que possible afin que la communication soit annulée.

Dl3

7.

Acheminement des

7.1

Les stations du service mobile maritime qui sont équipées pour la
peuvent transmettre et recevoir des radiotélégrammes par voie

radiot~l~grammes

par radiotéléphonie

radiotél~phonie

radiot~l~phonique.

II. Trafic originaire des stations mobiles
1.

Dl4

Exploitation manuelle

1.1
Lorsque ni la méthode d'exploitation avec intervention d'un seul
opérateur (Dl5), ni la méthode d'exploitation automatique ne sont utilisables,
l'opérateur de la station terrestre applique la méthode d'exploitation manuelle,
c'est-à-dire qu'il se met en relation avec le centre tél~phonique international
de son propre pays.
2.

Dl5

Exploitation avec interventïon d'un seul

2.1

op~rat'eur

Lorsque la méthode d'exploitation automatique n'est pas utilisable,
de la station terrestre applique la méthode d'exploitation semiautomatique, c'est-à-dire qu'il appelle directement l'abonné demandé par
l'interm~diaire du réseau tél~phonique automatique.
l'op~rateur
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3.

Exploitation automatique

Dl6

3.1
Chaque fois que cela est possible, la methode d'exploitation automatique devrait être utilisée, ce qui veut dire que l'abonné demandeur se met
directement en relation avec l'abonné demandé sans l'intervention d'un opérateur.

Dl7

Après avoir établi la liaison avec la station terrestre désirée,
de la station mobile compose directement l'indicatif téléphonique
approprié du pays de destination (Avis E.l60) et le numéro de l'abonné
raccordé au réseau téléphonique d'une Administration*.

3.2

l'o~rateur

4.
Dl8

Méthodes d'exploitation

4.1
Les méthodes d'exploitation manuelle, semi-automatique et automatique
prévues pour le réseau téléphonique terrestre, telles qu'elles sont définies
dans l'Avis E.l41 et dans l'Instruction sur le service téléphonique international, devraient être prises en considération.

III. Trafic à destination des stations mobiles
1.

Exploitation manuelle

1.1

Formulation de la demande

Dl9

1.1.1
L'abonné devrait formuler sa demande de communication au centre
international du pays de départ.

D20

1.1.2
Si les conditions le permettent, le centre international devrait
appeler directement par voie automatique la station terre&tre étrangère
intéressée. Dans le cas contraire, il conviendrait d'appeler par voie automatique le centre international du pays où est située la station terrestre,
qui fournira l'aide nécessaire pour établir la liaison avec la station
terrestre intéressée.
1.2

Etablissement de la communication

D21

1.2.1
L'opérateur de la station terrestre appelle l'abonné demandeur soit
directement, soit par l'intermédiaire du centre téléphonique international
de son pays qui appelle le demandeur par voie automatique. Dans le cas
contraire, l'opérateur .appelle le centre téléphonique international de son
pays afin d'être mis en relation avec le centre téléphonique international
du pays de départ qui appelle à son tour l'abonné demandeur par voie
automatique.

D22

1.2.2
A la fin de la communication, la station terrestre doit transmettre
les renseignements suivants au centre téléphonique international du pays
d'origine où ces renseignements sont enregistrés aux fins de taxation et de
comptabilité :

*

ou l'(les) exploitation(s) privée(s) reconnue(s)

Doc. 7-F

- 24 -

D23

a)

le numéro téléphonique de l'abonné demandeur;

b)

l'indicatif d'appel de la station mobile;

c)

la durée taxable de la communication;

d)

la taxe de station terrestre à percevoir;

c)

la taxe de station mobile à percevoir;

1~2.3

Dans les autres cas, tous les renseign~ents concernant la perception
des taxes devraient être fournis à l'Administration* du pays de l'abonné
demandeur selon une périodicité à déterminer par les Administrations*
intéressées.
2.
Exploitation avec intervention d'un seul opérateur (accès direct à
la station terrestre étrangère par l'abonné demandeur)
2.1

Formulation de la demande

D24

2.1.1
L'abonné demandeur appelle directement par voie automatique la
station terrestre étrangère considérée. L'opérateur de cette station enregistre
les indications relatives à la communication.

D25

2.1.2
Dans le cas où une Administration* autorise ses abonnés à formuler
directement leurs demandes de communication à une station terrestre située
dans un autre pays, les taxes indiquées par la station terrestre doivent être
perçues par l'Administration* du pays de l'abonné demandeur.

D26

2.1.3
Outre les renseignements à fournir en application des dispositions
du numéro D6, l'abonné demandeur doit indiquer le nom de son pays et son
numéro téléphonique national.

D27

2.1.4

A titre de solution alternative aux dispositions D24 et D25, les
stations terrestres peuvent accepter des communications directes d'abonnés
étrangers, à condition que l'abonné demandeur fournisse le nom et l'adresse
d'un abonné du pays de la station terrestre, qui sera responsable du paiement des taxes.

D28

2.1.5
Les dispositions D25 et D27 ne peuvent s'appliquer que s'il existe
un accord bilatéral approprié entre les deux Administrations* intéressées.
Faute d'un tel accord, la station terrestre devrait refuser de telles communications afin d'éviter des difficultés comptables.

D29

2.1.6
Dans les cas prévus aux dispositions D24 et D27 ci-dessus, la
communication avec la station terrestre étrangère est taxée pour sa durée
totale comme une communication téléphonique internationale ordinaire, sans
considération du fait qu'elle sert simplement à deposer la demande de communication radiotéléphonique ou que la station terrestre est en mesure d'établir
la liaison avec la station mobile sans avoir à rappeler l'abonné demandeur.

*

ou l' (les) exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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Etablissement de la communication

D30

2.2.1
Lorsqu'il ne peut être fait -application de l'exploitation en serv1ce
rapide, la liaison avec l'abonné demandeur est interrompue en attendant
que la station mobile s-oit disponible. L'opérateur de la station terrestre
procède alors directement au rappel du demandeur par
voie automatique, le
pays où est située cette station terrestre étant considérée comme le pays de
départ de la communication.

D31

2.2.2
Dans le cas prévu au numéro D30, la station terrestre fait figurer
sur la facture

D32

a)

la taxe de ligne;

b)

la taxe de station terrestre;

c)

la taxe de station mobile;

2.2.3
Lorsqu'il est fait application de l'exploitation en service rapide,
la facture préparée par l'opérateur de la station terrestre comporte
uniquement :
a)

la taxe de station terrestre;

b)

la taxe de station mobile.

D33

2.2.4
Lorsque les communications sont établies avec l'intervention d'un
seul opérateur (voir Dl5), tous les renseignements concernant la perception des
taxes devraient être fournis par l'Administration* dont dépend la station
terrestre selon une périodicité à fixer par les Administrations*. concernées.

D34

2.2.5
Les méthodes à utiliser pour la perception des taxes figurent dans
l'Avis D.90/F.lll.

3.

Exploitation automatique (accès direct par l'abonné demandeur
à l'abonné demandé)

D35

3.1
Chaque fois que cela est possible, la méthode d'exploitation
automatique devrait être utilisée, autrement dit l'abonné demandeur se met
directement en relation avec l'abonné demandé sans l'intervention d'un opérateur.

D36

3.2
L'abonné raccordé au réseau téléphonique d'une Administration*
devrait composer le code d'adresse approprié comportant si nécessaire le
·numéro de la zone océanique et de la station mobile, afin que· la liaison
soit établie par l'intermédiaire d'une station terrestre avec laquelle
l'Administration* de son pays a établi une voie d'acheminement du trafic
maritime pour la zone océanique désirée.

D37

3.3
Si, pour une raison technique quelconque, la liaison avec la station
mobile ne peut être établie, l'abonné peut appeler directement par voie
automatique le centre téléphonique international de son pays afin de déterminer
si une autre voie est disponible~

*

ou l'(les) exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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Anne x~
(de l'Avis E.l90/F.ll0)
Rapport entre l'édition de 1976 du Règlement des radiocommunications
et du Règlement additionnel des radiocommunications et les
dispositions de l'Avis E.l90/F.ll0
Notes :
1.

Sous "Etat" ci-dessous, MOD =Modifié, SUP =Supprimé et NOC =Sans changement
(sauf pour les cas prévus à la Note 2).

2.

Chaque fois que cela était nécessaire on a remplacé les termes "station côtière"
par "station terrestre", "station aéronautique" par "station terrestre",
"navire" par "station mobile", "messageu par "télégramme" et "préambule" par
"lignes préliminaires".

Règlement des
radiocommunications

Etat

Avis
E.l90/F.ll0

MOD

Al à Al2

9140/1497.

MOD

B2

9141/149~

NOC

B3

9142/1499

NOC

B4

9168/1500

MOD

Bl7

9169/1501.

NOC

Bl8

9170/1502:

SUP

-

MOD

B20

Observations

Article · Disposition
N58/37A 836l/l496A
N69/38

N?0/39

Aligné sur l'Avis F.l, lettres
radiomaritimes ajoutées
Aligné sur l'Avis F.l

Voir RR793l/973 à 7934/976 et·
RR7459-8426/l007 à 7463-8430/
1011

.

9171/1503
9172/1504'

Voir Avis D.90/F.lll

N72/40A 9278/.l559AA
93~l'j1,_559BZ

.

R~glement

additionnel
des radiocommunicatiqps
lA

2

--

Traité dans le "considérant" c

2004A, B
2004C

MOD

Bl

2004D

SUP

-

2005

NOC

B7

2006

NOC

B8
-

-------
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Règlement des
radiocommunications
Article
2

(suite)

3

Avis
E.l90/F.ll0

. 2007

MOD

2008

SUP

2009

NOC

BlO

2010

NOC

Bll

2011

NOC

Bl2

2012

SUP

2013

NOC

2014

SUP

2015, 2016

MOD

B9

Contraire à l'Avis F.l
Bl3
Contraire à l'Avis F.l
B5, B6

SUP
Voir Avis D.90/F.lll

2062AA à AL
2062AM

MOD

2062AN

SUP

Bl5, Bl6

!V~ir Avis D.90/F.lll

2087AA-AZ

5B

2087BA-BZ

6A

2106A

NOC

2106B

NOC

B67

2106C

NOC

B68

2106D

NOC

B69

2106E

NOC

B70

2106F

NOC

B71

2106G

MOD

B72

2106H

MOD

B75, B76

2106!

NOC

B73

B64 à B66

Voir également Avis D.90/F.lll
B43
Combiné avec 2123A
Voir Avis D.90/F.lll

2106J à M
NOC

B74
Voir Avis D.90/F.lll

21060 à Q
2123A

Aligné sur l'Avis F.l
Voir les dispositions sin1plifiées relatives au compte des
mots dans l'Avis F.l

5A

2106N

Aligné sur l'Avis F.l
Concerne les stations d'aéronef

2062AO-BH

7A

Observations

Disposition

2017
4A

Etat

MOD

B75

Combiné avec 2106H
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Règlement des
radiocommunications
Article
8

,

10A

11

Avis
E.l90/F.ll0

Observations

Disposition
2124

MOD

B42

2125

MOD

B43

2126.

NOC

B44 à B48

2127

MOD

B49

2128

NOC

B50

2129

MOD

B5l à B53

2130

NOC

B54

2131

MOD

B55, B56

2132

MOD

B57, B58

SUP

-

2137

NOC

B2l, B22

2138

NOC

B23

2139

NOC

B24

2140

NOC

B25

2141

NOC

B26

2142

NOC

B27

2143

MOD

B28

2144

MOD

B29 à B31

2145

MOD

B32

2146

NOC

B33

2147

NOC

B34

2148

NOC

B35

2149

NOC

B37

2150

SUP

-

2151

NOC

B36

2158A

NOC

B38

2158B

NOC

B39

2158C

MOD

B40

2158D

NOC

B4l

2159

NOC

B59, B60

2160

NOC

B61 à B63

2133 à 2136

9

Etat

28 -

Aligné sur l'Avis F.l

Concerne les radiotélégrammes
à destination des aéronefs en
vol
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- 29'APPENDICE 2.
AVIS D.90/F.lll DU CCITT

TAXATION, COMPTABILITE ET REMBOURSEMENT DANS LE
SERVICE MOBILE MARITIME
Notes préliminaires :
1.
Dans le présent Avis, l'expression "service mobile maritime"
doit être comprise comme englobant aussi bien le service mobile maritime
par satellite que le service assuré par ondes hectométriques, décamétriques
et métriques, à moins qu'il n'en soit autrement spécifié.
2.
Dans l'ensemble du texte du présent Avis, l'astérisque * utilisé
après le mot "Administration(s)" s'applique à toute exploitation privée
reconnue.

SOMMAIRE

Préambule

DIVISION A

INTRODUCTION
Chapitre I

DIVISION B

Définitions

TAXATION
Chapitre I

Généralités
1. Généralités
2. Modifications des tarifs
3. Radiocommunications entre stations mobiles

Chapitre II

Radiotélégrammes
1. Généralités
2. Dispositions spéciales en matière de taxation
3. Lettres radiomaritimes

Chapitre III

Communications radiotéléphoniques et radiotélex
1. Taxes terrestres et taxes de ligne
2. Taxes spéciales
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DIVISION C

DIVISION D

COMPTABILITE
Chapitre I

Généralités

Chapitre II

Etablissement des comptes
1. Comptes maritimes
2. Comptes internationaux
3. Comptabilité en cas d'exploitation
avec intervention d'un seul opérateur

Chapitre III
Chapitre IV

Echange et vérification des comptes maritimes
Paiement des soldes de comptes

Chapitre V

Archives

REMBOURSF.MENTS
Chapitre I

Radiotélégrammes
1. Généralités
2. Lettres radiomaritimes

•

Chapitre II

Annexe 1
Annexe 2

Annexe 3

Communications radioteléphoniques et radiotélex

Modèle de relevé pour la comptabilité
maritime
Rapport entre l'edition de 1976 du Règlement
des radiocommunications et du Règlement
additionnel des radiocommunications et les
dispositions de l'Avis E.l90/F.ll0
Projet de dispositions
.le règlement

devant figurer dans
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Le CCITT
Considérant
a)
la R~solution N° Mar 2-22 de la Conf~rence administrative mond~ale d~~
radiocommunications maritimes (Genève, 1974) relative à la compabilit~ de la
correspondance publique des radiocommunications maritimes;
b)

la Recommandation N° Mar2-l8 de cette Conf~rence traitant du même sujet;

c)
la Résolution NO Sat-10 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'établir un plan pour le service de radiodiffusion
par satellite dans la bande des 12 GHz (Genève, 1977), relative à un remaniement
éventuel du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des
radiocommunications;
d)
que les dispositions du Règlement télégraphique et du Règlement
téléphonique (Genève, 1973) et des protocoles qui y sont annexés, s'appliqueront aux radiocommunications, compte tenu des Avis du CCITT.
e) que la VIe Assemblée plénière du CCITT (Genève, 1976) a adopté l'Avis ciaprès, à l'exception des points relatifs aux taxes de station mobile et·à la
désignation d'une seule autorité chargée de la comptabilité, points qui ont
maintenant fait l'objet d'un complément d'étude et ont donné lieu aux modifications apportées aux textes ci-après;
f)
les dispositions relativês à la taxation, à la comptabilité et aux
remboursements dans le Service mobile maritime et dans le Service mobile
maritime par satellite qui figurent actuellement dans le Règlement des radiocommunications et dans le ~èglement additionnel des radiocommunications, et qui
resteront en vigueur jusqu'à leur révision p-ar la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (1979);
émet l'avis
que les Administrations tiennent compte du présent Avis pour formuler des propositions destinées à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
chargée de la révision générale du Règlement des radiocommunications et du Règlement
additionnel des radiocommunications (Genève, 1979). L'Annexe 2 montre la correspondance entre l'édition 1976 du Règlement des radiocommunications et du Règlement
additionnel des radiocommunications et les dispositions du présent Avis.
L'Annexe 3 contient un avant-projet d'Article q11i comprenrl toutes
les dispositions fondamentales considérées comme devant avoir force de
règlement. En conséquence, l'Article N72/40A du Règlement des radiocommunications
et les Articles 4A, 5A, 5B, 6A et 8, section I du Règlement additionnel des
radiocommunications ne seraient plus nécessaires.
Note : Les Administrations souhaiteront peut-être également examiner si
·l'Article N?l/40 du Règlement des radiocommunications et certaines parties du
Règlement additionnel des radiocommunications qui ne figurent pas dans la
liste ci-dessus devraient ~ontinuer à être conservés.
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DIVISION A
INTRODUCTICN
I. Definitions
Al

1.

Autorité chargée de la comptabilité

L'Administration du pays qui a délivré la licence à une station
mobile (ou une exploitation privée reconnue ou tout autre organisme designe
par l'administration conformément aux dispositions Cl à c6)auxquelles peuvent
être adressés les comptes radiomaritimes des stations mobiles qui ont reçu une
licence de ce pays.
A2

2.

Compte maritime

Le compte établi par une Administration* exploitant une station
terrestre et concernant le trafic de télécommunications echange entre cette
station et une station mobile.

A3

3.

Taxe de 1 igne

Taxe afferente à la transmission sur le reseau général, national
et international, des voies de télécommunications.

A4

4.

Taxe terrestre
Taxe afférente à l'utilisation de la station terrestre.

A5

5.

Taxe de station mobile
Taxe afferente à l'utilisation de la station mobile.

*

ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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TAXATION
I. Généralités

Bl

1.

Généralités

1.1

Les taxes afférentes aux radiocommunications se composent

B2

a)

des taxes de ligne,

B3

b)

des taxes terrestres,

B4

c)

des taxes de station mobile (le cas échéant),

B5

d)

des taxes éventuelles afferentes aux services spec1aux pour
télégrammes qu'il faut prendre en considération dans la comptabilité,

B6

e)

des taxes éventuelles afferentes aux facilités spéciales.

B7

Le montant de la taxe de ligne afferente aux voies de télécommunications
nationales, applicable aux radiocommunications échangées entre une station
mobile et le pays dans lequel est située la station terrestre est notifié en
francs-or au Secrétaire général de l'UIT par l'Administration* dont dependent
les stations terrestres.

B8

1.3
La taxe de ligne applicable aux radiocommunications échangées entre
une station mobile et un pays autre que celui dans lequel est située la station
terrestre est la taxe de perception fixée pour les services de télécommunications
assurées dans la relation internationale considérée ou appliquée à ces services;
son montant en franc-or doit être notifié au Secrétaire général de l'UIT par
l'Administration* dont dépend la station terrestre.

B9

1.4
Les taxes terrestres doivent être exprimées en francs-or; les
Administrations* notifient au Secrétaire général de l'UIT le montant des taxes
qu'elles ont fixées.

BlO

1.5

1.2

Les taxes notifiées au Secrétaire général de l'UIT conformément aux
dispositions B7 à B9 ci-dessus seront publiées .dans la partie IV de la Liste IV
de l'UIT (Nomenclature des stations côtières).

~ : Pour les pays n'ayant pas introduit de taxes de perception groupées dans

leurs services internationaux, la publication ne portera que sur un petit nombre
de taxes, celles correspondant aux relations frequemment utilisées. Les
Administrations* de ces pays devront indiquer au Secrétaire général de l'UIT
quelles sont les taxes à faire figurer dans la Nomen~lature des stations côtières.
Bll

1.6

Lorsque des taxes de station mobile sont appliquées, l'Administration
qui a délivré la licence notifie au Secrétaire général de l'UIT le montant des
taxes qu'elle a fi.xées, afin de faire figurer ces renseignements dans la
Nomenclature des stations de navire.

*

ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s).
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Bl2

1.7
Les taxes de station mobile peuvent être appliquées aux
services de radiotélégraphie publique, de radiotéléphonie et de radiotélex assurés en ondes hectométriques et décamétriques. Elles ne doivent
s'appliquer à aucun des services fonctionnant en ondes métriques, ni
à aucun des services mobiles par satellite, ni à aucun service exploité
automatiquement; toutefois, les taxes de station mobile peuvent aussi
s'appliquer.aux radiotélégrammes transmis sur ondes métriques.

Bl3

1.8
Les taxes de station mobile devront être abolies pour le
trafic acheminé après 23 H 59 TMG le 31 décembre 1987.

Bl4

1.9
Jusqu'au 31 décembre 1987, les taxes de station mobile
normalisées suivantes devront être appliquées dans le monde entier ··

B15

a)

radiotélégrammes, 0,40 franc-or par mot ordinaire;

Bl6

b)

communications radiotéléphoniques établies en ondes
hectométriques, 1,50 franc-or par minute;

B17

c)

communicati~ns radiotéléphoniques établies en ondes
décamétriques, 2,00 francs-or par minute;

Bl8

d)

communications radiotélex établies en ondes hectométriques et décamétriques, 1,50 franc-or par minute.

Bl9

1.10
Lorsque la taxe de station mobile ne sera plus applicable,
l'Administration du pays qui a délivré la licence à une station mobile
pourra autoriser son titulaire à percevoir à bord et à conserver une
rémunération pour l'exploitation de cette station. L'Administration peut
fixer le montant supérieur de cette rémunération.

B20

1.11
Les stations mobiles doivent avoir connaissance des tarifs
nécessaires aux opérations de taxation. Toutefois, elles sont autorisées,
le cas échéant, à se faire communiquer ces tarifs par les stations
terrestres qui indiquent leurs montants en francs-or.
'
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2.

. B21

Modifications des tarifs

2.1

Sauf dans le pays qui la fixe ou la modifie, une taxe nouvelle
ou modifiée applicable au trafic international ne doit pas être mise
en application avant le premier jour du mois qui suit le jour d'expiration des délais ci-après, calculés à partir du lendemain du jour de
la diffusion de la première notification par le S~crétaire général de

l'UIT
B22

a)

trafic station mobile-terre

B23

b)

trafic terre-station mobile
15 jours, sauf pour les modifications visant à aligner les taxes sur celles de voies concurrentes, pour lesquelles le délai doit être de 10 jours.

J.

1 mois et 15 jours;

Radiocommunications entre stations mobiles

B24

3.1
Lorsqu'une seule station terrestre sert d'intermédiaire entre des
stations mobiles, ï'l est perçu deux taxes terrestres. Si la taxe terrestre
applicable au trafic de la station mobile d'origine est différente de celle
applicable au trafic de la station mobile de destination, c'est la somme
de ces deux taxes qui est perçue.

B25

3.2
Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser deux stations terrestres comme
intermédiaires entre deux stations mobiles, la taxe terrestre de chaque station
est perçue ainsi que la taxe de ligne afférente au parcours entre les deux
stations.
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II.

1.

Radiotélégrammes

Généralités

La taxe terrestre et la taxe de station mobile sont fixées sur la base
d'une taxe par mot.

B26

1.1

B27

1.2

B28

1.3
Aucune taxe supplémentaire ne doit être perçue lorsque l'accusé
de ré~eption d'un rs.di~télégramme est transmis par avis de service par l'intermédiaire d'une autre station mobile ou station terrest~e, ou lorsqu'une station
mobile intermédiaire participe à la transmission d'un radiotélégramme.

B29

La taxe totale des radiotélégrammes est perçue sur l'expéditeur,
à l'exception des taxes applicables aux radiotélégrammes à réexpédier sur
l'ordre du destinataire (conformément aux dispositions de l'Avis F.l).

2.

Dispositions spéciales en matière de taxation

2.1

Radiotélégrammes d'un intérêt général immédiat
nans le service mobile, aucune taxe n'est appliquée au parcours
radioélectrique pour les radiotélégrammes d'un intérêt général
immédiat, sous réserve qu'il s'agisse :

2.1.1

B30

a)

de radiotélégrammes de détresse ou de réponses à ces radiotélégrammes;

B31

b)

de radiotélégrammes or1g1naires de stations mobiles et notifiant
la présence de glaces, épaves, mines et autres dangers
pour la navigation, ou annonçant des cyclones ou des tempêtes;

B32

c)

de radiotélégrammes annonçant soit des phénomènes inattendus
menaçant la navigation aérienne, soit l'apparition soudaine
d'obstacles dans les aérodromes;

B33

d)

de radiotélégrrummes originaires de stations mobiles notifiant
des chaneements soudains dans la position des bouées, le
fonctionnem_ent des phares, appareils de balisage, etc;

B34

e)

de raciiotélégramrnes de service relatifs au service mobile.
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2.2
B35
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Radiotélégrammes relatifs à des avis médicaux

2.2.1
Aucune taxe n'est appliquée au parcours radioélectrique pour les radiotélégrammes relatifs à des avis médicaux, sous réserve que ceux-ci soient

B36

a)

échangés directement entre les stations mobiles et les stations terrestres
qui, dans la Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations
effectuant des services spéciaux, sont ~ndiquées comme assurant un tel
service, et

B37

b)

adressés conformément aux indications de cette Nomenclature.

2.3
B38

Radiotélégrammes météorologiques

2.3.1
Les taxes terrestres et les taxes de station mobile applicables aux
radiotélégrammes météorologiques (voir l'Avis F.l) devraient être réduites d'au
moins 50 %dans toutes les relations.
2.4

Radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre

B39

2.4.1
Les radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de
guerre par les Conventions de Genève du 12 août 1949 sont acceptés aux conditions
précisées au numéro 4 de l'Annexe au Règlement télégraphique (Genève, 1973); compte
tenu des Avis du CCITT.

B40

2.4.2
La taxe terrestre et la taxe de station mobile applicables à ces radiotélégrammes RCT doivent être réduites dans la même proportion que la taxe applicable
à la transmission sur le réseau général des voies de télécommunication.
2.5

Radiotélégrammes de presse

B41

2.5.1
En ce qui concerne les stations terrestres qui acceptent les radiotélégrammes de presse, pour les relations admises la taxe terrestre et la taxe
de station mobile doivent être les mêmes que celles appliquées aux radiotélégrammes
privés ordinaires réduites de 50 %.

B42

2.5.2
Les radiotélégrammes de presse sont passibles de la taxe de ligne
des télégrammes de presse éventuellement appliquée par le pays dans lequel
est située la station terrestre ou entre ce pays et le pays de destination.

3.

Lettres radiomaritimes

B43

3.1
Sauf dispositions contraires prévues aux dispositions B44 à B47, les
lettres radiomaritimes peuvent être admises sous réserve de l'application des
Avis du CCITT relatifs aux télégrammes-lettres, si l'on a recours au service
télégraphique public pour transmettre les lettres radiomaritimes.

B44

3.2
La taxe totale doit comprendre la taxe postale (afférente à une lettre
acheminée par voie ordinaire ou aérienne) due pour la remise dans le pays dans
lequel est située la station terrestre.
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B45

3.3
Lorsque la lettre radiomaritime doit être remise dans un pays autre
que celui dans lequel est située la station terrestre, une. taxe additionnelle
peut être perçue.

B46

3.4

A cette taxe peuvent être éventuellement ajoutées

B47

a)

les taxes dues pour les services spéciaux;

B48

b)

la taxe de ligne, lorsque l'acheminement sur le parcours terrestre est
exceptionnellement effectué par télégraphe.

!II.

Taxes terrestres et taxes de ligne

1.

B49

B50

.

Communications radiotéléphonigues et radiotélex

1.1
S'il n'est pas fait application de taxes uniformes pour l'utilisation
des stations terrestres d'un pays donné, des taxes terrestres différentes
devront être fixées pour les communications échangées dans les bandes d'ondes
hectométriques, décamétriques et métriques.
1.2
L'unité de taxe est la taxe afférente à une communication privée
ordinaire d'une durée d'une minute.

B51

1.3

B52

1.4

En service manuel ou semi-automatique, la taxe minimale est de trois
unités de taxe.
Dans le cas de l'exploitation automatique, la taxation des communications doit être effectuée selon l'une des deux méthodes suivantes,
compte tenu des Avis du CCITT :

B53

a)

taxation minute par minute,

B54

b)

taxation par impulsions périodiques du type utilisé dans le service
automatique national.

B55

1.5
Sauf dans le cas des communications payables à l'arrivée, si elles
sont admises, la taxe d'une communication est normalement perÇue sur
le demandeur. Pour les communications payables à l'arrivée, la taxe
doit être payée par le demandé.

B56

1.6
Lorsqu'une communication est acheminée par l'intermédiaire d'une
station terrestre, la duré~ taxable est fixée par la station terrestre à la fin
de la communication; lorsque deux stations terrestres participent à l'établissement
d'une communication, c'est la décision de la station terrestre qui a reçu l'appel
de la station mobile d'origine qui prévaut.

B57

1. 7

La décision de cette station terrestre est également valable pour les
comptes internationaux.
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Taxes spéciales

2.

B58

2.1
Des taxes spéciales doivent être appliquées aux communications radiotéléphoniques personnelles (dans le sens station mobile - station terrestre) et
aux conmunications payables à 1 'arrivée (si ces facilités spéciales sont admises).•

B59

~.2

\

La base du calcu~ de la taxe spéciale applicable aux radiocommunications
avec facilités spéciales doit être la même que celle qui est utilisée ·pour une
communication internationale. Cette base s'applique

B60

a)

soit . à la taxe te-rrestre seulement_,

B61

b)

soit à tous les elements composant la taxe de la communication.

B62

2.3
Si une conversation radiotéléphonique est soumise au paiement de deux
taxes spéciales (conversation personnelle p~able à l'arrivée, par exemple), il
n'est perçu qu'une seule taxe spéciale.
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COMPTABILITE
I. Généralités

1.
Les taxes pour les radiocommunications dan~ le sens navireterre doivent en princip:, et conformément à la legislation nationale,
être perçues aupres du detenteur de la licence de station mobile maritime

Cl

C2

a)

par

·l'administration qui a délivré le licence, ou

C3

b)

par

une exploitation privée reconnue, ou

ç4

c)

par tout (ou tous) autre(s) organisme(s) chargé(s) par l'administration de cette comptabilité.

C5

2.
Dans la présente division, l'administration ou l'exploitation
privée reconnue ou l'(les) organisme(s) désigné(s) so:'J.t dénommés
"J.utorité chargée de la comptabilité".

C6

3.
Le(s) nom(s) et adresse(s) de (des) l'autorité(s)
comptabilité doivent être notifiés au Secrétaire général en
publication dans la Nomenclature des stations de navire; le
doit être auss~ réduit que possible et ne doit pas dépasser

C7

char~ée(s) de la

vue de leur
nombre de ces noms
25.

1

4.

En ce qui concerne la responsabilité du paiement des comptes établis
conformément aux dispositions Cl à C6, voir c46 à C49.

II. Etablissement des comptes
Comptes maritimes

1.

CB

Pour les radiocommunications or~g1naires des stations mobiles,
l'Administration* dont dépend la station terrestre doit débiter l'autorité
chargée de la comptabilité de la station mobile d'origine :

1.1

C9

a)

des taxes terrestres,

ClO

b)

des taxes de ligne,

Cll

c)

des taxes totales perçues pour les réponses payées,

Cl2

d)

des taxes éventuelles afférentes aux services spéciaux pour télégrammes,

Cl3

e)

s'il y a lieu, des taxes spéciales afférentes aux communic·ations
radiotéléphoniques avec facilités spéciales,

Cl4

f)

s'il y a lieu, des taxes postales afférentes aux lettres radiomaritimes.

*

ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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Cl5

Pour les radiocommunicati0ns destinées à des stations mobiles et
1.2
originaires d'un pays différent de celui où se trouve située la station terrestre,
l'Administration* dont dépend la station terrestre débite directement
l'Administration* du pays d'origine

Cl6

a)

des taxes terrestres;

Cl7

b)

des taxes de station mobile (le cas éch,éant).

Cl8

1.3
Dans le cas d'un radiotélégramme qui a été transmis par d'autres
moyens que les radiocommunications (voir l'Avis E.l90/F.ll0 B57 B58) seule la
taxe terrestre doit être débitée.

Cl9

1.4
A la fin d'une radiocommunication à destination d'une station mobile,
l'Administration* dont dépend la station terrestre crédite l'autorité chargée
de la comptabilité de la station mobile de destination :

C20

a)

de la taxe de station mobile (le cas échéant);

C21

b)

de la taxe totale perçue pour une réponse payée, s'il y a lieu.

C22

1.5

C23

1.5.1
par l'intermédiaire d'une seule station terrestre : l'Administration*
dont dépend la station terrestre débite l'autorité chargée de la comptabilité
de la station mobile d'origine des taxes appropriées. Ensuite, on applique le
cas échéant les dispositions Cl9 à C21.

C24

1.5.2
par l'intermédiaire de deux stations terrestres : l'Administration*
dont dépend la première station terrestre débite l'autorité chargée de la
comptabilité de la station mobile d'origine des taxes appropriées, compte tenu
des dispositions C8 à Cl4. Ensuite, la seconde station terrestre applique les
dispositions Cl5 à Cl8 et Cl9 à C21 en considérant, pour les comptes, la
première station terrestre comme bureau d'origine.

C25

1.6
Pour l'établissement des comptes, les communications payables à
l'arrivée sont considérées comme originaires du pars ou de la station mobile
destinataire.

C26

1.7
L'Administration* dont dépendent les stations terrestres établit
chaque mois les comptes et. les transmet- à l'autorité chargée de la comptabilité
de la station mobile sous réserve de l'exception mentionnée au numéro C30.

*

Pour une radiocommunication échangée entre stations mobiles :

ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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2.

C27

2.1
Les taxes de ligne internationales doivent être incluses dans les
comptes télégraphiques et telephoniques internationaux; elles doivent être
traitées conformément aux dispositions du Règlement telegraphique et du
Règlement telephonique et én tenant compte des Avis du CCITT. Les taxes
internationales de répartition convenues doivent être appliquées.

C28

2.2
Le pays où se trouve établie une station terrestre qui sert d'intermediaire pour l'acheminement des radiocommunications entre une station mobile
et un autre pays est considéré, pour l'application des taxes de ligne, comme
pays d'origine ou de destination et non comme pays de transit.

C29· 2.3
En principe, les taxes terrestres et les taxes de station mobile ne
doivent pas entrer dans les comptes télégraphiques et téléphoniques internatîonaux.
C30

2.4
Toutefois, par accord préalable, les Administrations* peuvent convenir
d'une procédure en vertu de laquelle les taxes terrestres et les taxes de
station mobile sont incluses dans les comptes internationaux par l'Administration*
d'origine.
Comptabilité en exploitation avec intervention d'un seul opérateur

3.
C3l

3.1
Sauf accord contraire, les dispositions suivantes sont applicables
aux services radiotéléphonique et radiotélex exploités avec intervention d'un
seul opérateur, c'est-à-dire aux services dans lesquels les abonnés des réseaux
terrestres et les opérateurs des stations terrestres de pays differents s'appellent
directement les uns les autres sans l'intervention d'un opérateur intermédiaire.

C32

3.2
F.llO.

C33

3.3
Les procédures de facturation et de règlement des communications
radiomaritimes à destination des stations mobiles établies avec intervention
d'un seul opérateur sont indiquées ci-après :·

034

3.3.1
Sous réserve des dispositions prévues au'numéro 036 ci-après,
les renseignements relatifs aux communications sont transmis au moins une
fois par mois à l'Administration* intéressée du-·pays du demandeur.

C35

3.3.2
Cette Administration* procède au recouvrement de la taxe de la
communication au moyen de son propre système de facturation et porte le montant
total au crédit de l'Administration* dont dépend la station terrestre par
l'intermédiaire d'un relevé de comptes trimestriel.

*

Les méthodes d'exploitation et de taxation figurent dans l'Avis E.l90/

ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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C36

3.3.3
En service mobile maritime international, dans le cas de communications radiotélephéniques payables à l'arrivée à d~stination d'une station
mobile (si elles sont admises par l'Administration* dont depend la station
terrestre), le montant total de la facture doit être porté, dans les comptes
maritimes, au debit du titulaire de la licence de la station mobile (voir

ca
C37
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à

cl4).

3.3.4
Par accord bilatéral entre les Administrations* intéressées, la
taxe peut être recouvrée au moyen de factures adressées directement par
l'Administration* dont dépend la station terrestre soit à l'abonné ~tranger
qui a formulé la-demande de communication, soit à un représentant dûment
mandaté de l'abonné étranger dans le pays où se trouve la station terrestre.
III. Echange et vérification des comptes maritimes

C38

1.
L'echange et la vérification des comptes doivent être effectués
conformément au Règlement télégraphique et au Règlement téléphonique,
en ten~nt compte des Avis du CCITT.

C39

2.
Les comptes sont envoyés en deux exemplaires dans un delai de trois
mois à partir du mois ~uquel ils se rapportent.

c4o 3.

Les radiotélégrammes, les communications radiotéléphoniques et les
communications radiotélex sont inscrits individuellement, avec toutes les
indications nécessaires, dans les comptes mensuels servant de base à la
comptabilité visée dans la présente Division.

4.

C41

Les inscriptions dans les comptes doivent être espacées de telle
sorte que le duplicata du compte puisse, aux fins de l'etablissement des comptes
avec les titulaires de licence d'exploitation de station mobile, être fractionné
et utilisé par l'autorité chargée de la comptabilité des stations mobiles.
Les inscriptions doivent être groupées sous le nom et l'indicatif d'appel des
stations mobiles, le montant total des taxes étant indiqué pour chaque station
mobile.

C42

5.
Toutefois les Administrations* peuvent établir, pour chaque· station
mobile,des comptes comportant toutes les indications nécessaires mentionnées
ci-dessus. Ces comptes individuels devront faire l'objet d'un relevé récapitulatif.

C43

6.

Un modèle de relevé figure à l'Annexe 1.

c44 7.

En principe, un compte doit être considéré comme àccepté sans qu'il
soit nécessaire d'en notifier explicitement l'acceptation à l'Administration*
qui l'a présenté.

*

ou exploitation(s) privée(s)

re~onnue(s)
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C45

8.
Cependant, toute autorité chargée de la comptabilité a le droit de
contester les éléments d'un compte dans un délai de six mois à compter de sa
date d'envoi.

c46

9.

C47

Tous les comptes maritimes doivent être réglés sans retard par
l'autorité chargée de la comptabilité et au plus tard 6 mois après 1 'envoi du
compte.
10.
Si les comptes maritimes internationaux ne sont pas réglés au bout
.de six mois, l'administration qui a délivré une licence à une station mobile
doit, sur demande, prendre toutes les mesures possibles, dans les limites
de la législation natio~ale en vigueur, pour assurer le règlement des
comptes en souffrance.

C48 11.

Dans le cas signalé au numéro C45, si le compte subit un retard
im~ortant en cours d'acheminement, l'autorité chargée de la comptabilité
qu1 attend le compte doit immédiatement informer l'Administration~ d'origine

que les demandes de renseignements éventuelles et le règlement sont suscepti?les d~ subir des retard~. Toutefoi~, le retard ne doit pas dépasser 3 mois
a part1r de la date de reception du compte.
C49

12.
L'autorité débitrice chargée de la comptabilité peut refuser le
règlement et la rectification des comptes présentés plus de dix-huit mois
après la date de dépôt des radiotélégrammes ou après la date d'établissement
des communications radiotéléphoniques ou des communications radiotélex auxquels
ces comptes se rapportent.

IV. Paiement des soldes de comptes
C50

1.
Le paiement des soldes _de comptes doit être effectué conformément au
Règlement télégraphique et au Règlement téléphonique.

V. Archives
C51

C52

1.
Les or1.g1.naux des radiotélégrammes et les docum~nts y relatifs,
ainsi que ceux concernant les communications radiotéléphoniques et les communications radiotélex détenus par les Administrations* doivent être conservés,
avec toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde du secret, jusqu'au
règlement des comptes qui s'y·rapportent et, en tout cas, pendant six mois à
·
dater du mois au cours duquel les comptes ont été envoyés. Les Administrations*
peuvent conserver ces informations par tout autre moyen, tel que enre~istrements
magnétiques ou électroniques.

. s1.. une Adm1.n1.strat1.on
. .
. * Juge
.
. de detru1.re
"" . ces
Toutefo1.s,
ut1.le
documents avant l'expiration des délais indiqués ci-dessus et si, de ce fait,
elle ne se trouve pas en mesure d'effectuer une ~nquête concernant des prestations
. .
. * do1.t
. en supporter toutes les
dont elle est responsable, cette Adm1.n1.strat1.on
conséquences, aussi bien pour le remboursement des taxes que pour les différences
qui pourraient être constatées dans les c·omptes en cause.
2.

*

ou exploitàtion(s) privée(s) reconnue(s)
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REMBOURSEMENTS
I. Radiotélégrammes

l.

Dl

1.1
Les dispositions de la Division C de l'Avis F.42 doivent s'appliquer,
réserve. faite de ce qui suit.
2.

n2·

D3

Généralités

Lettres radiomaritimes

2.1
Lorsqu'une lettre radiomaritime n'est pas parvenue à destination du
fait du service postal, seules les taxes perçues pour la partie de la prestation
non encore fournie sont remboursées.
2.2
Le remboursement des taxes est admis lorsque, par la faute du
service télégraphique ou radiotélégraphique, une lettre radiomaritDne n'est
pas parvenue à destin~tion, ainsi que dans les cas prévus à l'Article 12 du
Règlement télégraphique (Genève, 1973), compte tenu des Avis du CCITT.
II. Communications radiotéléphoniques et radiotélex

D4

1.
Lorsque, du fait du service, une demande de communication n'est pas
suivie d'effet et que les postes intéressés ne sont pas mis en communication,
aucune taxe ne doit être perçue. Si le montant de la taxe a été versé, il doit
être remboursé.

D5

2.
Pour simplifier les procédures d'exploitation et de comptabilité,
les Administrations* peuvent décider qu'aucune taxe ne doit être perçue
lorsqu'une communication demandée n'a pas été établie, quel qu'en soit le motif.

D6

3.
Toutefois, les Administrations* peuvent décider de percevoir des
taxes lorsqu'il n'y a pas faute de service. Dans 'ce cas, les conditions de
taxation doivent être notifiées au Secrétaire général de l'UIT aux fins
d'inclusion dans la Nomenclature des stations côtières.

D7

4.
Lorsque, du .fait du service, des difficultés sont rencontrées au
cours d'une communication, la durée taxable de la communication doit être
réduite à la durée totale pendant laquelle les conditions ont été satisfaisantes,
compte tenu des Avis du CCITT.

*

ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)

tj

Annexe 1

0

0

(à l'Avis D.90/F.lll)
Modèle de relevé pour la comptabilité maritime
Compte échangé entre un pays A et un pays B
concernant les

radiotélégrammes
communications radiotéléphoniques
communications radiotélex

transmis par l'intermédiaire des stations terrestres du pays A pendant le mois de •..•....

Date

Station
terrestre

Origine

Nombre de

Indicatif
d'appel

Catégorie

Destination
I~ots

-

1

1

1

Minutes

Crédit ou débit
pour le pays A
(francs-or)
Crédit

Débit

Observations
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Annexe 2
(de l'Avis D.90/F.lll)
Rapport entre l'édition de 1976 du Règlement des radioconmunications et
du Règlement additionnel des radiocommunications et les dispositions
de l'Avis D.90/F.lll
Notes :
-1.
2.

Sous "Etat" ci-dessous, MOD =modifié, SUP = supprimé et NOC = sans changement
(sauf pour les cas prévus à la Note 2).
Chaque fois que cela était nécessaire, on a remplacé les termes "station·
côtière,.' par "station terrestre", "station aéronautique" par "station terrestre",
"navire" par "station mobile" et "message" par "télesramme 11 •

Règlement des
radiocommunications
~-----+----------~~Etat
Article Disposition

Avis
D.90/F.lll

N58/37A'8361/149~A)

.

Voir l'annexe à l'Avis
E.l90/F .110.

)

9140/1497 à ~
9142/149Q 1
N70/39 9168/1500 à
9172/150~ '
N72/40A.9278/1559AA:N69/38

Observations

1

.92?9/l55~AAA-

-92~0/155~AAB

9281/l.5.5~AB

1

SUP

MOD
.MOD
· NOC

Al
A3
C29

C50 ajbuti_pour tenir
compte des accords spéciau)

.9282/1.55~AC

là 9284/1,59AE MOD

9285/l559AF
J
:9286/l55~AG
'

Bl à B6

MOD
MOD

C27

\

•

.

Combiné avec 2062AA à AE,
2087AB à AF, 2087BB à BF
Traité dans "considérant" d
Combiné avec 9313/1559BH,
9317/1559BL, 9321/1559BP

1

;9287/1.55~AH,

:9287 .l/1·159AHa~ MOD
! 9288/155~AI _ MOD
:9289/15.5~AJ
MOD
'
. l
'9290/1.5.59AK - SUP
1'

-

_1

Voir Cl à C7

.-

92_~~!r. ~~-9~1 - MOD
9292/I559AM' MOD

9293/1559AN

C29, C30
C26
C28

MOD

C26
C47·
c6
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.Règlement des
radiocommunications
.frticle ··nisposi ti on

N72/40A 9294/1559AO

Etat
MOD

Avis

D.90/F.lll

cB

Observations
Elargi pour englober le
radiotéléphone et le radiotélex et pour inclure les
taxes postales pour les
lettres radiomaritimes;
combiné avec 9308/l559BC
et 9316/1559BK.
Voir 9285/l559AF et

à Cl4

(suite)

9295/l559AP

SUP

-

9296/l559A9,,
9297/l559AR
9298/l559AS

MOD

BB

SUP

-

9299/1559AT

MOD

Cl5 à Cl8

9300/l559AU
9301/1559AV
9302/l559AW
9303/l559AX

MOD
MOD
MOD
SUP

Cl9
C20
C2l

9304/l559AY

MOD

C22

9305/l559AZ
9306/1559BA

SUP
MOD

C23

9307/1559BB
9308/1559BC

MOD
MOD

C24
à Cl4

9309/l559BD

SUP

-

9310/1559BE

MOD

B8

93ll/1559BF

MOD

Cl9, C20

9312/l559BG

MOD Cl5 à Cl7,Cl9,C20

9313/1559BH

SUP

9314/l559BI

SUP

-

9315/l559BJ

MOD

C25

9:316/l559BK

MOD

c8 à CIO

92~6/l559AG

Combiné avec 9310/l559BE
et 9318/1559BM
Traité dans les Avis F.l,
F.42
Combiné avec 9312/l559BG,
9320/l559BO

.j

-

cB

-

Radiotélex et radio téléphone compris (9319/l559BN
93ll/l559BF)
Couvert par les Avis F.l
et F.42; voir aussi C25
Englobe le radiotélex et
le radiotéléphone

~

Englobe le radiotélex et
le radiotéléphone
Elargi pour englober les
radiotélégrammes et les
radiotélex; combiné avec
9294/l559AO, 9316/l559BK
Voir 9285/l559AF,
9286/l559AG
Combiné avec 9296/l559AQ,
9297/1559AR et 9318/l559BM
Combiné avec 9300/l559AU,
9301/l559AV, 9319/1559BN
Combiné avec 9299/l559AT,
9320/l559BO
Voir 9285/l559AF,
9.?86/1559AG
Voir 9304/l559AY9307/1559BB
Combiné avec 9323/l559BR
Combiné avec 9294/1559AO,
93ü8/1559BC
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Règlement des
radiocommunications

Etat

Avis
0.90/F.lll

Observations

Article Disposition
~72/40A. ,9317/l559BL
(suite) ·

SUP

9318/l559BM

MOD

B8

9319/l559BN

MOD

Cl9, C20

Combiné avec 9300/l559AU,
930l/l559AV, 93ll/l559BF

9320/l559BO

MOD

Cl5 à Cl?, Cl9, C20

932l/l559BP

SUP

9322/l559BQ

SUP

9323/l559BR
9324/l559BS

MOD
MOD

C25
C38, C50

Combiné avec 9299/l559AT,
9312/l559BG
Voir 9285/l559AF,
9286/l559AG
Voir 9304/l559AY à
9307/l559BB
Combiné avec 9315/l559BJ

9325/l559BT
9326/l559BU

MOD
MOD

9327/l559BV
9328/l559BW

MOD
MOD

C39
C40 à C43
c44

9329/l559BX

MOD

C45
c48, c49

9330/1559BY

MOD

C5l

933l/l559BZ

NOC

C52

MOD

C43

Appen~ice 21A
Règlemen~

additionnel
•
•
1
tles radlpcommunlc&tloos
•

lA

Voir 9285/l559AF,
9286/l559AG
Combiné avec 9296/l559AQ,
9297/l559AR, 9310/l559BE

Dispositions prises en vue
d'englober les enregistrements magnétiques ou électriques de données de
comptabilité

Voir Annexe l à l'Avis en
question

·.·....

2004A-D

.2

2005-2014

3
· 4A

2015-2017

!VoirAvis E.l90/F.ll0

2062AA

MOD

Bl

, 2062Al3
2062AC

MOD

B4
B3·

2062AD

MOD

2062AE

MOD

B2
B5.

2062AF

MOD

·.B26

MOD

Combiné avec 9282)1559AC9284/1559AE, 2087AB-AF,·
~087BB-BF

Les nombres minimum de mots
taxés pour les diverses
class.es de télégrammes sont
i~diqués séparément dans
l'Avis F,.l
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Règlement des
radiocommunications

Etat

Avis
D.90/F.lll

Article

Disposition

4A
(suite)

2062AG, AH

MOD

2062AI

MOD

B24

2062AJ

MOD

B25

2062AK

SUP

2062AL

MOD

B7 à BlO, Bll

Observations
Combiné avec 2087AJ, BK
Com~in~

Voir Avis E.l90/F.ll0
B7

Combiné avec 2087AH, BI
Voir Avis E.l90/F.ll0

2062AM, AN
MOD

B27

Aligné sur l'Avis F.l ("Remise
par exprès" supprimée, combinaisons ou corrections inadlliis
sibles de mots désormais sans
objet)

2062AS

MOD

B20

Combiné avec 2087AT, BU

2062AT

SUP

2062AU à AY

MOD

B21 à B23

2062AZ

MOD

B29 à B34

Fondé sur l'Article 4, N° 2046
à 2051; voir également
Avis F.l

2062BA

MOD

B35 à B37

Fondé sur l'Article 4, N° 2052

2062BB

MOD

B38

Fondé sur l'Article 4, N° 2053
à 2057; mais voir Avis F.l
pour les précisions concernant
les conditions d'admission
Dispositions détaillées
dans l'Avis F.l

2062AO-AR

2062BC à
BF
2062BG

MOD
MOD

Voir B9 et B20

B41, B42
B39

~Dispositions détaillées
~dans

5A

avec 2087AK, AL,

BL, BM

2062BH

MOD

2087AA
2087AB à AF

SUP

MOD

2087AG

MOD

2087 AH

MOD

2087AI

MOD

2087AJ

MOD

2087AK
2087AL

MOD
MOD

l'Avis F.l

B40

Bl à B6
B49 à B51
B7

Combiné avec 9282/l559AC à
9284/l559AE, 2062AA à AE,
2087BB à BF
Combiné avec 2087BG

Combiné avec 2062AL, 20b7BI

Bl2, Bl6, Bl7
B9, Bll
B24
B25

Combiné avec 2062AG, 2062AH,
2087BK
(Combiné avec 2062AI, AJ,
( 2087BL, BM
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Règlement des
radiocommunications
Article
5A

(suite

5B

Etat

Avis
D.90/F.lll

2087AM

MOD

B56, B57

2087AN

SUP

-

2087AO

MOD

D4

Combiné avec 2087BP

2087AP

MOD

D5

Combiné avec 2087BQ

2087AQ

MOD

D6

Combiné avec 2087BR

2087AR

MOD

D7

Combiné avec 2087BS

2087AS

MOD

B55

Combiné avec 2087BT

2087AT

MOD

B20

Combiné avec 2062AS, 2087BU

2087AU

SUP

-

2087AV à AZ

MOD

B58 à B62

2087BA

-

2087BB à BF

SUP
MOD

Bl à B6

2087BG

MOD

B49 à B51

2087BH

MOD

B52 à B54

2087BI

MOD

B7

2087BJ

MOD

Bl2, Bl8

2087BK

MOD

B9, Bll

2087BL

MOD

B24

2087BM

MOD

B25

2087BN

MOD

B56, B57

208700

SUP

-

2087BP

MOD

D4

Combiné avec 2087AO

2087BQ

MOD

D5

C·ombiné avec 20b7AP

2087BR

MOD

D6

Combiné avec 2087AQ

2087BS

MOD

D7

Combiné avec 2087AR

2087BT

MOD

B55

Combiné avec 2087AS

2087BU

MOD

B20

2087BV

SUP

-

Observations

Disposition

Combiné avec 2087BN

Voir 2062AU à AY
Combiné avec 2087BW à BZ
Combiné avec 9282/l559AC à
9284/l559AE, 2062AA à AE,
2087AB à AF
Combiné avec 2087AG
Combiné avec 2062AL, 2087AH
Combiné avec 2062AG, AH,
2087AJ
Combiné avec 2062AI, AJ,
~087AK, AL
Combiné avec 2087AM

·.combiné avec 2062AS, 2087AT
Voir 2062AU à AY
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Règlement des
radiocommunications
Article

Disposition

5B
(suite)

2087BW à BZ

6A

2106A-F
2106G

Avis
Etat

MOD

B58 à B62

MOD

B43

-

2106H, I
2106J

MOD

B44, B45

2l06K-M

MOD

B46 à B48

2106N
2106P

NOC

D2

2106Q

MOD

D3

2124 à 2136.

9

2137 a 2151

10A

:>158A à 2158U

11

2159 à 2160 ~

~

Voir également Avis E.l90/
F.llO, B72
Voir Avis E.l90/F.ll0

Traité dans la Division C

-

8

Voir Avis E.l90/F.ll0

Voir Avis E.l90/F.ll0

SUP

2123A

Combiné avec 2087AV à AZ

-

21060

7A

Observations

D.90/F.lll

-

Voir Avis E.l90/F.110

!
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(à l'Avis D.90/F.lll)

PROJET DE DISPOSITIONS DEVANT FIGURER DANS LE REGLEMENT
Règlement des radiocommunications

Article "Z"

Correspondance publique dans le Service mobile maritime
Section I.
Généralités

.
. .
'
~
.
.
"" .,
.
1.
Les d1.spos1.t1.ons
des Reglements
telegraph1.que
et telephon1.que
et
des Protocoles y annexés sont applicables aux radiocommunications en tant que
les Règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
.;

Section II.
Autorité chargée de la comptabilité

1.
Les taxes pour les radiocommunications dans le sens navire-terre
doivent en principe, et conformément à la législation nationale, être perçues auprès du détenteur de la licence de station mobile maritime
a)

par l'administration qui a délivré la licence, ou

b)

par une exploitation privée reconnue, ou

c)

par tout (ou tous) autre( s) .organisme( s) chargé( s) par 1 'administration de cette comptabilité.

2.
Dans le présent article, l'administration ou l'exploitation privée
reconnue ou l' (les) organisme(s) désigné(s) sont dénommés "Autorité
chargée de la comptabilité".
3.
Le(s) nom(s) et adresse(s) de l'(des) autorité(s) chargée(s) de la
comptabilité doivent être notifiés au Secrétaire général en vue de leur publication dans la Nomenclature des stations de navire; le nombre de ces noms doit
être aussi réduit que possible, compte tenu des Avis du CCITT.
Section IIL.
Comptabilité
1.
L'echange et la vérification des comptes doivent être effectués
conformément au Règlement télégraphique et au Règlement téléphonique, en
tenant compte des Avis du CCITT.
2.
Les comptes sont envoyés aussi rapidement que possible et en tout
cas avant la fin du troisième mois suivant celui auquel ils se rapportent.

3.

En principe, un compte doit être considéré comme accepté sans qu'il
soit nécessaire d'en notifier explicitement l'acceptation à l'Administration*
qui l'a présenté.

*

ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)

Doc.

7-F

- 54 -

4.
Cependant, toute autorité chargée de la comptabilité a le droit de
contester les éléments d'un compte dans un délai de six mois à compter de sa
date d'envoi.
5.
Tous les comptes maritimes doivent être réglés sans retard par
l'autorité chargée de la comptabilité et au plus tard 6 mois après l'envoi
du compte.

6.
Si les comptes maritimes internationaux ne sont pas réglés au bout
de s1x mois, l'administration qui a délivré une licence à une station mobile
doit, sur demande, prendre toutes les mesures possibles, dans les limites
de la législation nationale en vigueur, pour assurer le règlement des
comptes en souffrance.
7.

Dans le cas signalé au point 4 ci-dessus, si le compte subit un
retard important en cours d'acheminement, l'autorité chargée de la comptabilité
qui attend le compte doit immédiatement informer l'Administration* d'origine
que les demandes de renseignements éventuelles et le règlement sont susceptibles
de subir des retard·s. Toutefois, le retard ne doit pas dépasser 3 mois à part ir
de la date de réception du compte.

8.

L'autorité débitrice ·chargée de la comptabilité peut refuser le
règlement et la rectification des comptes présentés plus de dix-huit mois
après la date de dépôt des radiotélégrammes ou après la date d'établissement
des communications radiotéléphoniques ou des communications radiotélex auxquels
ces comptes se rapportent.

Section IV.
Paiement des soldes
l.
Le paiement des soldes doit être effectué conformément au Règlement
télégraphique et au Règlement téléphonique.

Section V.
Archives
1.
Les or1g1naux des radiotélégrammes et les documents y relatifs,
ainsi que ceux concernant les communications radiotéléphoniques et les
communications radiotélex détenuspar les Administrations* doivent être
conservés, avec toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde du secret,
jusqu'au règlement des comptes qui s'y rapportent et, en tout cas, pendant six
mois à dater du mois au cours duquel les comptes ont été envoyés. Les
. .
. * peuvent conserver ces 1nformat1ons
.
.
Adm1n1strat1ons
par tout autre moyen, tel
que enregistrements magnétiques ou électroniques.

*

ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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2.
Toutefois, si une Administration* juge utile de detruire ces
documents avant l'expiration des délais indiqués ci-dessus et si, de ce fait,
elle ne se trouve pas en mesure d'effectuer une enquête concernant d.es
prestations dont elle est responsable, cette Administration* doit en supporter
toutes les conséquences, aussi bien pour le remboursement des taxes que pour
les differences qui pourraient être constatées dans les comptes en cause.

*

ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADM~~~~lrlR1Alr~V[E
MONDIALE
DES RADIOCOMMlUJ~~CAlr~(Q)~~

Corrigendum N° 1 au
Document N° 8-F
3 octobre 1979
Original : français

(Genève, 1979)
COMMISSIONS 4 ET 5

Zaïre (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Page 2
Supprimer la proposition ZAI/8/5

MOD

3213/108

Ajouter les propositions suivantes :
ZAI/8/71

MOD

3139/90
Largeur de bande occupée : Largeur de bande de fréquences
telle que, au-dessous de sa fréquence limite inférieure et au-dessus de sa
fréquence limite supérieure, soient PayeRRé9s émises des puissances moyennes
égales chacune à QT§-~ un pourcentage 8/2 de la puissance moyenne totale
payeRRé9-~aP d'une émission èeRRé9.
~aRS-99P~a~Rs-easT~~aP-9Ke~~~9-~e~P-~9s
8;'8~è~98-~~±4;~liEI~98-à-:-Pé~ap~~~~EIR-9R-fPéEf~9R99T-~9-~EI~PEI9R~ag9-è9-QT§-~-~9~~
9eRè~~P9-à-99P~a~R9S-è~ff~9~~~és-è~a~~~~ea~~eR-èes-èéf~R~~~eRs-èes-~aPg9~Ps
èe-eaRè9-~ee~~é9-9~-Rée9ssa~P9-;.-èaRs-ees-easT-~R-~e~PEI9R~age-è~fféPeR~-~9~~
89-Péllé~eP-~~~~9T

En l'absence des spécifications du CCIR pour chaque classe
d'émission, la valeur 8/2 devait être prise égale à 0,5 %.
Motif : Rendre la définition plus générale en introduisant 8/2 et fournir la
valeur de 0,5 %à 8/2, ceci en absence des spécifications du CCIR.
ZAI/8/72

ADD

3441A.1
Rayonnement harmonique :Rayonnement non essentiel sur des
fréquences qui sont des multiples entiers de celles comprises dans la bande
de fréquences occupée par une émission.
Motif : Définir un terme très utilisé dans les télécommunications en accord
avec l'Avis 329-3.

ZAI/8/73

ADD

3141A.3
Rayonnement parasite : Rayonnement non essentiel, produit
accidentellement sur des fréquences qui sont à la fois indépendantes des
fréquences porteuses ou des fréquences caractéristiques d'une·émission et
indépendantes des fréquences des oscillations résultant de la production de la
fréquence porteuse où caractéristique.
Motif : Définir un terme utilisé en radiocommunications en accord avec
l'Avis 329-3.

ZAI/8/74

ADD

3141B
Spectre hors bande (d'une émission) : Partie du spectre
de densité de puissance (ou du spectre de puissance lorsque celui-ci consiste
en des composantes discrètes) d'une émission, qui est extérieure à la bande
nécessaire, à l'exclusion des rayonnements non essentiels.
Motif : Préciser une expression en usage en radiocommunication en accord avec
les conclusions de la RSP - CCIR.

ZAI/8/75

3142/93
Brouillage nuisible : Toute émission, tout rayonnement ou
toute induction qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation
ou d'autres services de sécurité ou qui cause une grave détérioration de la
qualité d'un service de radiocommunication fonctionnant conformément au présent
Règlement, le gêne ou l'interrompt de façon répétée.
Motif : Maintenir la définition.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Ajouter la proposition suivante
kHz
405 - 53:9 505

Region 1
ZAI/8/76

ZAI/8/77

MOD

405 - lt3:5 413,5 .

405 - l:t3:5

MOBILE sauf mobile
aeronautique

RADIONAVIGATION
MARITIME
(Radiogoniometrie)
RADIONAVIGATION
aeronautique

RADIONAVIGATION
MARITIME
(Radiogoniometrie)

MOBILE aeronautique

182

182

184

MOD

405 - lti5

413,5

RADIONAVIGATION
MOBILE aeronautique

182

MOBILE MARITIME

MOD

185

ZAI/8/78

413,5

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

183

Region 3

Region 2

495 - 53:9 505
Motif

186

MOBILE (Detresse et appel)

Gain en frequence pour le service mobile maritime.

Page 3
Ajouter la proposition suivante
kHz
25 010 - 27 500

ZAI/8/79

NOC

25 600 - 26 100

RADIODIFFUSION

Motif : Le Zaïre demande que la bande pour la radiodiffusion sur ondes décametriques reste inchangee (à l'etat actuel).
Remplacer la proposition ZAI/8/18 par la suivante :
ZAI/8/18
(Add.l)

ADD

3765A
Au Zaïre, les frequences 728 et 7 254 MHz sont respectivement
utilisees sur l'AXE II des faisceaux hertziens (Kinshasa-Lubumbashi) et sur la
liaison des faisceaux hertziens (station terrienne de la N' sele - Kinshasa).
Motif : Les frequences 7 254
--....
de deux ans pour la prem2ere,

et 7 289 MHz sont exploitees au Zaïre depuis près
depuis 1971 pour la seconde.

Page 4
- ....
;_,! '·

Supprimer la proposition ZAI/8/19

SUP

4176/492E.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfrERENCE ADMIN~STlRl~lr~VrE
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Document NO 8-F
31 octobre 1978
Original : français

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Zaïre (Republique du)

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
.(Les propositions qui sui vent sont basees sur le rapport du Groupe des experts
"Remaniement du Règlement des radiocormnunications" (voir Resolution Sat-10).)

PARTIE A

CHAPITRE NI
Terminologie

ARTICLE Nl/1
Termes et Definitions

ZAI/8/1

MOD

3005 7
Ondes radioelectriques (ou ondes hertziennes) : ondes
electromagnetiques dent-~ft-fréqttenee-est-inférie~e-~-3-888-SH~ se propageant
dans l'espace et dont la frequence est inferieure à 3 000 GHz se-prepftgeant
dftns-~Lespftee-sftfis-gttide-ftrtifieie~ et qui ne sont pas transmises de l'emetteur
au recepteur par un moyen artificiel tel qu'un guide d'ondes op un fil.
Motifs : 1.

Expliciter l'expression "guide artificiel".

2. Le maintien de l'expression "ondes hertziennes" souhaite à cause
de sa valeur historique.
ZAI/8/2

ADD

3136A
Onde porteuse : onde electromagnetique pouvant être
utilisee aux fins de modulation., qui est caracterisee par son amplitude, sa
frequer..ce ou SE•. phase.
Motifs : Definir un terme très utilise dans le Règlement des radiocommunications.

ZAI/8/3

ADD

3136B
Modulation: procede par lequel certaines. caracteristiques
d'une onde radioelectrique sont modifiees en fonction de certaines caracteristiques d'une autre onde.
Motifs : Definir un terme très utilise dans le Règlement des radiocommunications.

ZAI/8/4

ADD

3140A
Emissions : toute forme d'energie provenant d'une source
emettrice dans un système radioelectrique.
Motifs : Definir un terme très utilise dans le Règlement des radiocommunications.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouroir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CHAPITRE NII
Dispositions techniques
ARTICLE N3
Désignation des émissions
ZAI/8/5

MOD

3213

108

(3) Caractéristiques supplémentaires
a) Double bande latérale DBL
(le reste sans changement)

Motifs : DBL est une abréviation utilisée parfois dans certains
ouvrages techniques.

CHAPITRE NIII
Fréquences
ARTICLE N7/5
Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz
ZAI/8/6

MOD

3469

176

(Pour mémoire

Noms de pays à mettre à jour)

ZAI/8/7

MOD

3505

209A

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

Motifs : 1.
2.

La mise à jour de ce paragraphe.
Tenir compte des modifications introduites au numéro 6643/1351E.

ZAI/8/8

MOD

3508

211A

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/9

MOD

3537

239

(Pour mémoire

Noms de pays à mettre à jour)

ZAI/8/10

MOD

3568

269

(Pour mémoire

Noms de pays à mettre à jour)

ZAI/8/11

f'.10D

3574

274

(Pour mémoire

Noms de pays à mettre à jour)

ZAI/8/12

MOD

(~our mémoire
3577 275
jour (y compris les noms de pays))

ZAI/8/13

MOD

3578

275A

(Pour mémoire

Noms de pays à mettre à jour)

ZAI/8/14

MOD

3601

293

(Pour mémoire

Noms de pays à mettre à jour)

ZAI/8/15

MOD

3674

344

(Pour mémoire

Noms de pays à mettre à jour)

Disposition à mettre à

Document NO 8-F
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ZAI/8/16

Modifier le Tableau d'attribution des bandes de
frequences comme suit
kHz

MOD

21 870-22 000
Région 2

Région 1
1

21 870-22-eee

Région 3
1

21 924
FIXE AERONAUTIQUE
M8Bi~-ABR8NA~i~BB-fR1

21 924-22 000
F~*B-AER8NA~~~HE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motifs : Recommandation N° Aer2-5 de la Conference administrative mondiale
du service mobile aeronautique (R) de 1978.

ZAI/8/17

MHz
7 250-7 300

MOD

Region 1

l

Region 2

Region 3
1

7 250-7 300
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
FIXE
3764/392D
3765A
ZAI/8/18

ADD

3765/392G

3765A
Au Zaïre, la fréquence 7 289 MHz peut être utilisée
sur l'axe II de faisceaux hertziens.
Motifs : Depuis près de 2 ans, la frequence 7 289 MHz est utilisee au Zaïre
sur l'axe II de faisceaux hertziens.
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CHAPITRE NIV/III
ARTICLE Nll
Coordination des assignations de fréquence aux stations d'un service de
radiocommunications spatiales~ à 1' exception des stations du serv1ce de
radiodiffusion par sate.rli te e-c des stations de Terre appropriées
ZAI/8/19

SUP

4176

492E

Motifs : Eviter la répétition du numéro 4155/639AT
ARTICLE N35
Fréquences pour la détresse et la sécurité
ZAI/8/20

MOD

6634

1323A

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/21

MOD

6635

1324

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/22

MOD

6639'
Motifs

ZAI/8/23

MOD

C.

3 023 kHz.

3-923-,5-*H~

Tenir compte des modifications introduites au numéro 3495/201A.

6642
Motifs : Tenir compte des modifications introduites au numéro 6634/1323A.

ZAI/8/24

MOD

6643

1351E

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/25

MOD

6644

1351I

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/26

MOD

6647

F.

6-ee~-KH~

6

215~5

kHz.

Motifs : Tenir compte de la mise à jour du numéro 6648/1351F.
ZAI/8/27

MOD

6648

ZAI/8/28

MOD

6658

1351F

(Pour mémoire : Disposition à mettre à jour)
K.

243 MHz.

Motifs : Tenir compte des modifications introduites au numéro 3495/201A.
ZAI/8/29

MOD

6673

ZAI/8/30

MOD

6687

(Pour mémoire : Disposition à mettre à jour)

1295
D.

4-3::36;-3

4 125 et é-294

6 215 2 5 kHz.

Motifs : Tenir compte de la mise à jour du numéro 6634/l323A.
ZAI/8/31

MOD

6688

ZAI/8/32

MOD

6709
Motifs

(Pour mémoire : Disposition à mettre à jour)

1351G
C.

4-3::36-,3 4 125 et 6-284 6 215 2 5 kHz.

Tenir compte de la mise à jour des numéros 6634/1323A et 6635/1324.
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ZAI/8/33

MOD

6710

1354A

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ARTICLE N56

•

Conditions à remplir dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite
ZAI/8/34

MOD

7949

987A

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ARTICLE N57
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile maritime

ZAI/8/35

MOD

8048

447

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/36

MOD

8049

448

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/37

MOD

8050

449

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/38

MOD

8063

457

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/39

SUP

8196

1329A

Motifs : Tenir compte de la suppression du numéro 8399.1/999E.l
ZAI/8/40

MOD

8203

1336A

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/41

MOD

8221

1352

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/42

MOD

8221.1

1352.1

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/43

MOD

8221.2

1352.2

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/44

MOD

8221.3

1352.3

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/45

MOD

8222

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/46

MOD

8222.2

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/47

MOD

8225

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

1352A
1352A.2
1351G

ARTICLE N59
Procédure relative à l'appel sélectif dans le serv1ce mobile maritime
ZAI/8/48

MOD

8399

999E

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)
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ARTICLE N62
Procédure générale radiotéléphonique dans le service mobile maritime
ZAI/8/49.

MOD

8735

1236

(Pour memolre
"

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/50

MOD

8736

1237

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/51

MOD

(Pour mémoire
8738 1238A
Appendice 17 est devenu caduc)

ZAI/8/52

MOD

8760

1249

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/53

MOD

8762

1250A

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/54

MOD

8763

1251

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/55

MOD

8764

1251A

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

ZAI/8/56

MOD

8816

1295

(Pour mémoire

Disposition à mettre à jour)

Disposition à mettre à jour-

RESOLUTIONS
ZAI/8/57

SUP

Résolutions N°S 1, 2, 3, 4, 9.
Motifs : Les dispositions préconisées ont été mlses en applications.

ZAI/8/58

SUP

Résolution NO 11.
Motifs : L'objet de cette résolution est périmé (la tenue d'une conférence
régionale pour mai 1960).

ZAI/8/59

SUP

Résolution N° 12.
Motifs : L'objet de cette résolution est périmé (la publication d'un manuel,
maintenant publié).

ZAI/8/60

SUP

Résolution NO 13.
Motifs : Le plan d'allotissement des fréquences du service (R) a été élaboré
depuis la CAMR de 1978 à Genève.

ZAI/8/61

SUP

Résolutions N°s Mar 1 et 2.
Motifs : Les dispositions préconisées ont été prises.

ZAI/8/62

SUP

Résolution NO Mar 4
Motifs : L'objet de cette résolution est dépassé.
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ZAI/8/63

SUP

Résolutions N°s Mar 11, Mar 15, Mar2 - l, Mar2 - 2, Mar2 - 3, Mar2 - 4, Mar2 - 5,
Mar2 - 6, Mar2 - 9, Mar2 - 10, Mar2 - 13.
Motifs : Les dispositions indiquées dans ces résolutions ont été mlses en
application.

ZAI/8/64

SUP

Résolution N° Spa2-2.
Motifs : Dépassée- depuis la conférence de 1977.

ZAI/8/65

SUP

Résolution N° Spa2-8.
Motifs : Les dispositions y préconisées ont été prises.

RECOMMANDATIONS

ZAI/8/66

SUP

Recmmnandation No 20.
Motifs : Les dispositions suggerees ont été mises en application depuis la
conference administrative mondiale du service mobile aéronautique (R)
de 1978, Genève.

ZAI/8/67

SUP

Recommandation NO 37.
Motifs : Les dispositions suggerees sont depassees. (Formation d'un
Groupe d'experts durant l'année 1961 et 1962.)

ZAI/8/68

SUP

Recommandation NO Mar 2.
Motifs : En tenant compte des conclusions des Sous-comités l et 11 du CCITT
et de l'acceptation du nouvel accord projete par la CAMR de 1977 sur les
satellites de radiodiffusion.

ZAI/8/69

SUP

Recommandation N° Mar 6.
Motifs : Le plan d'allotissement des frequences aux stations côtières
radiotelephoniques à ondes decamétriques a ete etabli et mis en application.

ZAI/8/70

MOD

Recommandation N° Mar2-

4.

Motifs : Les frequences porteuses 4 136,3 KHz et 6 204 kHz ont ete remplacées
depuis le 1er janvier 1978 par les frequences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz.
Toutefois, la Recommandation N° Ma.r2 - 4 reste toujours necessaire.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
RADIOCOMMUNiCAT~ONS
(Genève, 1979)

DES

Document N° 9-F
22 décembre 1978
Original : français

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

J'ai l'honneur de soumettre à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications .la Résolution N° Sat
4, q.ll;i inté;resse directement le~ trav.aux
de la Conférence.
·..

. 'l'.

'·.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe

1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNE XE
RÉSOLUTION N° Sat- 4
relative à l'insertion en annexe au Règlement des
radiocommunications des dispositions et du Plan associé
contenus dans les Actes finals de la Conférence

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977),
notant

que la Conférence, administrative mondiale des télécommunications spatiales de 1971 a adopté une
Résolution N' Spa2- 2, selon laquelle les stations du service de radiodiffusion par satellite devront être établies
et fonctionner conformément aux accords, et aux plans qui s'y rapportent, qui ont été adoptés par les
conférences administratives mondiales ou régionales des radiocommunications;
a)

que la présente Conférence a adopté des dispositions s'appliquant à toutes les Régions et un Plan associé
pour les Régions 1 et 3;

b)

considérant

que le vœu a été expnme par la Conférence de voir les dispositions et le Plan associé annexés au
Règlement des radiocommunications;
décide

que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 soit invitée à annexer les
dispositions et le Plan associé pour qu'ils deviennent partie intégrante du Règlement des radiocommunications,
sous la forme et dans la mesure qui lui sembleront les plus appropriées sans pour autant en altérer ni le contenu
ni l'intégrité;
prie

le Conseil d'administration d'inclure l'invitation faisant l'objet du paragraphe précédent dans l'ordre du
jour de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CC«:»~f~~lEN~[E ~[))M~~~~lrlRi~iJ~V[E
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Document N° 10-F
22 decembre 1978
Original : français·

[0)~~ lRl~[Q)~(Q)(C(Q)MMUJJ~~(Ct'Q\lr~(Q)~~

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire general
RECOMMANDATIONS N°S Aer2- 5, Aer2- 6,·Aer2- 8 et Aer2- 9

Comme suite à la demande présentée par la Conference administrative mondiale
des radiocommunications pour le service mobile aéronautique (R) qui s'est tenue à
Genève en 1978, j'ai l'honneur de transmettre à la Conference administrative mondiale
des radiocommunications la Recommandation N° Aer2 - 9, relative à la· correspàndance
publique avec les aéronefs (Annexe 1).
D'autre part, je· soumets à cette Conference les Recommandations N°s·Aer2 ~ 5,
Aer2 - 6 et Ae'r2 - 8~ qui ·intére·ssent directement s-es t:t>avaux (Annexes 2, 3 e·t· ·4).

M. MILI
Secrétaire général

Annexes

4

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

1

RECOMMANDATION N° Aer2 - 9
relative à la correspondance publique avec les aéronefs
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R)
(Genève, 1978),

considérant
que la Recommandation N° 19 (Genève, 1959) donne une première indication intéressante pour la
correspondance publique avec les aéronefs;

a)

b)
que certaines administrations ont formulé des besoins en matière de correspondance publique à
grande distance avec les aéronefs;
c)
que, selon les dispositions du numéro 432 du Règlement des radiocommunications, la correspondance
publique n'est pas autorisée dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans des règlements particuliers au service
aéronautique;
d)

qu ·~~ ne dispose pas encore en exploitation de systèmes à satellites appropriés à cette fm;

recommande
1.
que les administrations étudient comme il convient les aspects techniques et admin,istratifs et les
aspects d'exploitation de la correspondance publique avec les aéronefs, afm de permettre sa mise en œuvre
méthodique en temps opportun;
2.
que les administrations présentent des propositions à cet égard à la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente;

prie le Secrétaire général
de porter la présente Recommandation à l'attention de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications de 1979.
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ANNEXE

2

RECOMMANDATION N° Aer2- S

relative à l'locluolon de lo bande 21 924-22 000 kHz
ciano le Ploll d'oUotiooement de fréquenceB pour
le oarvice mobDe aéronautique (R) (npa=ndice 27 Aer2
ou Rè6Jement den rodiocommunicationg)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R)
(Genève, 1973),

·considérant
a)
qu'il est nécessaire d'ajouter dans l'appendice 27 Aer2 une bande de fréquences supplémentaire pour
mettre en service des fréquences mondiales appropriées aux communications à grande distance et réduire
l'encombrement des bandes utilisées actuellement;

b)
qu'il existe une bande appropriée, 21 924-22 000 kHz, attribuée actuellement au service ftxe
aéronautique et au service mobile aéronautique (R);
c)
que, si cette bande devait être attribuée en exclusivité au service mobile aéronautique (R). elle pourrait
être incluse dans l'appendice 27 Aer2;

d)
que la décision relative au changement d'attribution de cette bande pourrait être prise par la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979;
e)
que la décision portant inclusion d'un plan pour cette bande dans l'appendice 27 Aer2 ·pourrait être
prise par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979;

a étDbli
un plan pour la bande 21 924-22 000 kHz, ainsi que les dispositions associées correspondantes, pour
modifier les procédures de l'appendice 27 Aer2 et les dispositions connexes du Règlement des radiocommunications (voir l'annexe);

recommDnde
1.
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 envisage d'attribuer la
bande 21 924-22 000 kHz en exclusivité au service mobile aéronautique (R) afm de répondre aux besoins
mentionnés au point a) ci-dessus ;
\

2.
que, si la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 décide de ce
changement d'attribution, elle inclue dans l'appendice 27 Aerl, pour en faire partie intégrante, le plan relatif
à cette bande et les dispositions associées, pour entrée en vigueur le 1er février 1983, et qu'elle apporte en
conséquence les modifications nécessaires au Règlement des radiocommunications;

prie instamment les administrations
de présenter des propositions à cet effet à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979.

Annexe : 1
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ANNEXE A LA RECOMMANDATION N° Aer2 - 5
Indication des modifications à apporter à
l'appendice 27 Aer2 et aux dispositions correspondantes
du RèsJement des radiocommunications
A.

APPENDICE 27 Aer2

Table des matières

Partie Il, dans le titre, remplacer la fréquence 17 970 kHz par 22 000 kHz.

numéro 27/10
numéro 27/16

Remplacer 17 970 kHz par 22 000 kHz.
Ajouter dans le tableau les nouvelles fréquences sui vantes:
kHz
21 924- 22 000
21 925
21 928
21 931
21 934
21 937
21940
21 943
21946
21 949
21952
21 955
21 958
21 961

21 964
21 967
21 970
21 973
21 976
21 979
21 982
21 985
21 988
21 991
21994
21 997
25 voies

Dans le titre qui précède le numéro 27/3JA, remplacer 18 MHz par 22 MHz;
dans le texte du numéro 27/31A, remplacer 13 MHz et 18 MHz par 13 MHz,

numéro 27/31A

18 MHz et 22 MHz.

numéro 27/318

2e ligne, remplacer la bande des 18 MHz par les bandes des 18 et 22 MHz;
4e ligne, après 18 MHz qjouter et 22 MHz.

Partie II

Dans le titre, remplacer la fréquence 17 970 kHz par 22 000 kHz.

numéro 27/UJ9

Ajouter dans le tableau la nouvelle colonne suivante pour la bande des 22 MHz:
Bandes (MHz)
Zones

22

Bandes (MHz)

kHz
WI

1

WII

21940
21 946
21 952
21 958
21 967
21 973
21 979
21988
21 997
21 964
21 985

22

Zones

kHz

·w

III

21 949
21 970

W IV

21 955
21 976
21 991

wv

21
21
21
21

943
961
982
994

Annexe 2 au Document N° 10-F
Page

5

Immédiatement après le numéro 27/207, qjouter le nouveau tableau suivant _correspondant à la bande des 22 MHz:
ADD

27/207A

bande/band/banda 21924-22 000

2

1

21940
21943
21946
21949
21952
21955 .
21958
21961
21964
21967
21970
21973
21976
21979
21982
21985
21988
21991
21994
21997

B.

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

3

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CI00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CIOO/V

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

Cl00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

c 100/111

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

C100/l

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

C100/IV

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

c 100/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CIOO/V

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

c 100/11

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

Cl00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

C 100/III

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CI00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

ClOO/IV

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

C100/l

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

C100/V

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

C 100/II

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

Cl00/1

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CIOO/IV

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

C100/V

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

c 100/1

RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Article 5

Modifier le Tableau d'attribution des bandes de fréquences comme suit:
kHz
21 870-22 000

MOD
Région 1

l

Région 2

Région 3

1

21 870 -i-i-eo& 21 924
FIXE AÉRONAUTIQUE

MeiMèE ~M:ffi~ ~

21924-22000
F+*E~Ref'oi.AMI~

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

Article 7
numéro 7378
Article 9
numéro 4351
Article 9
numéro 4421

l 22 MHz 1

431

Section II
Remplacer la fréquence 18 030 kHz par 22 000 kHz.

552

Section II
Remplacer lafréquence 17 970kHz par 22 000 kHz.

589

Section III
Remplacer lafréquence 17 970kHz par 22 000 kHz.
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RECOMMANDATION N° Aer2 - 6
relative à l'aU8nement des textes français, espagnol et anglais
du numéro 429 du Règlement des radiocommunications
La· Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R)
(Genève, 1978),

co·nsidérant
a)
que des doutes ont été exprimés quant à la concordance des expressions «régularité de la navigation
aérienne», en français, «regularity of flight», en anglais et ~regularidad de la navegacion aérea~, en espagnol;
b)
que cette expression émane de la Convention de l'aviation civile internationale (Chicago, 1944) qui a
été rédigée en anglais ;.
c)

qu'il est indispensable que les trois textes soient équivalents. dans leur fond et dans leur forme;

d)
que le mandat de la présente Conférence ne prévoit pas la révision du numéro 429 du Règlement des
radiocommunications;

recommande
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 s'efforce de remédier à
ce manque de concordance apparent dans les textes du numéro 429 du Règlement des radiocommunications.
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RECOMMANDATION N° Aer2 - 8

à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications de 1979, concema~i l'inapplicabilité
de la Résolution N° 13 au service mobile aéronautique (R)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R)
(Genève, 1978),

considérant
a)
que la Résolution N° 13 (Genève, 1959) exprimait l'avis que les plans du service mobile aéronautique,
tels qu'ils figuraient alors dans l'appendice 26 au Règlement des radiocommunications, devaient faire l'objet
d'un nouvel examen;
b)
que, aux termes de cette même Résolution N° 13, une Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications devait être convoquée en vue de procéder à un nouvel examen de l'appendice 26 et des
dispositions connexes du Règlement des radiocommunications; et que cette Conférence devait achever ses
travaux avant la Conférence administrative ordinaire des radiocommunications suivante;

c)
que des Conférences administratives des radiocommunications du service mobile aéronautique se sont
réunies en 1964, 1966 et 1978, et que les plans ont été réexaminés;

d)
qu'aucune autre Conférence administrative des radiocommunications ne se réunira avant la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 ;

recommande
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 abroge la Résolution
N° 13, en ce qui concerne le service mobile aéronautique (R);

invite les administrations
à examiner si la Résolution N° 13 pourrait être abrogée, et à présenter les propositions correspondantes à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CC(Q)~lF[ElRlrE~CClE ~[Q)M~~~STRATDVE
M(Q)~[Q)~~l[E

Document N° 11-F
22 décembre 1978
Original : français

[Q)[E~ ~ffi\[Q)~(O)CC(Q)MMlUJ~~CATIONS

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

RECOMMANDATION NO 2 DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE
DE RADIODIFFUSION A ONDES KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES
(REGIONS 1 ET 3), GENEVE, 1975

J'ai l'honneur de soume~tre à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications la Recommandation NO 2 adoptée par la Conférence administrative
régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3)
Genève, 1975 et qui intéresse directement les travaux de la Conférence.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe
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Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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RECOMMANDATION N° 2

relative au partage de la bande de fréquences des ondes kilométriques
entre le service de radiodiffusion et d'autres servièes de radiocommunication (Région 1)
La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques
(Régions 1 et J). Genève. 1975.

notant
a)
que dans une partie de la Région 1, le partage, sur la base de l'égalité des droits, de la bande 255-285 kHz
entre le service de radiodiffusion et le service de radionavigation aéronautique se traduit en fait par des brouillages nuisibles aux radiophares aéronautiques:

b)
que le service de radionavigation aéronautique est un service de sécurité (numéro 69 du Règlement des
radiocommunications). dont la protection efficace contre les brouillages nuisibles est indispensable à la sauvegarde de la vie humaine:

considérant
qu'il conviendrait d'éviter l'attribution de bandes partagées entre le service de radiodiffusion et d'autres services, tels que le service mobile maritime et le service de radionavigation aéronautique:

recommande
à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 d'examiner cette question en
tenant compte des intérêts respectifs des services concernés.

CO~flE(Rl[E~(ClE /Q\[Q)M~~~~u~AT~VlE
MO~ fD) ~A[LJE
DIE~ lPJAID>~(Q)tC(Q)MMlUJ~~(CAT~(Q)~$

Corrigendum N° 1 au
Document No 12~F
8 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 5C

Singapour
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Page 14, remplacer la proposition SNG/12/70 MOD par la suivante

1.

Region 1
MOD

SNG/12/70
(Corr.l)

144 - 146

l

Region 2

Région 3

. f

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3589A

SNG/12/70A
(Corr.l)

ADD

A Singapour, la bande 144 ~ 146 MHz est de plus
3589A
attribuée à titre primaire aux services fixe et mobile.

Page 15, remplacer la case 225 - 235 MHz (NOC), Region 3, par la case suivante

2.

Region 3
SNG/12/72A
(Corr.l)

MOD

225 .,. . 235
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

SNG/12/72B
(Corr.l)

ADD

3617A
A Singapour, la bande 225 ~ 230 MHz est de plus attribuee à titre primaire au service de radiodiffUsion,

Pour des raisons d'économie, ce document ri' a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE

ADM~NISTRAT~VlE

MOND~AlE

Document NO 12-F

DES RADIOCOMMUNICATIONS

8 janvier 1979
Original : anglais

(Genève, 19 7 9)
SEANCE PLENIERE

·Singapour

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

CHAPITRE NIII
ARTICLE l'JI
Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de frequences entre 10kHz
et 275 GHz
kHz
90 - llO
At tri buti on aux servi ces
Region 1
1

SNG/12/1

MOD

Region 2

Region 3
1

.90 - llO
FBEE

RADIONAVIGATION

FBŒ
MG B-IbE--MARf INMB

M8B:f LEl·· MARI 'l'IME

34721±78

3-lt72f±5-8Meb:i:±e-maP:i:time

3452/±5g
3-lt5'tf±63- 3-lt6ef±66
3-lt6±fl:6-'t
Motif :Necessite d'une attribution mondiale exclusive au serVlce de
· radionavigation.
SNG/12/2

SUP

3460/166
Motif : N'est plus necessaire, vu l'attribution exclusive.

;

SNG/12/3

MOD

3461/167
Les émissions des classes Al ou Fl, A4 ou F4 sont seules
autorisees dans la bande 98 llO - 160 kHz pour les stations du service fixe
et elafts-±a-eüftâe--±:±8 - ±ée-~H73 pour -±:es-e-t~:'t:i:~=ms celles du service rn ob ile
maritime. Exceptionnellement, les émissions de la classe A7J sont egalement
a ut oris êes dans la bande llO - 160 kHz pour les stations du servi ce mo bi le
maritime.
Motif : Tenir compte des changements de bande.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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kHz
285 - 445
Région l
SNG/12/4

MOD

285 - 315

l

Région 2

Région 3

1

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiophares )
R~dien~~~~~ien-~éren~tl~~tle-

SNG /12/5

NOC

315 - 325

MOD

325 - lt-67

1

315 - 325

445

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
3474/181

Motif : Prévoir une attribution supplémentaire dans la bande 325 -445kHz
pour les radiophares aéronautiques
NOC

3474/181
kHz
445 - 505

SNG/12/6

MOD
MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiogoniométrie)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

RADIONAVIGATION
MARITIME
(Radiogoniométrie)

Mobile aéronautique

RADIONAVIGATION
Mobile aéronautique

3475/182

3476/183

3ltrrfr&lt 3478/185

3475/182
MOBILE MARITIME

SNG/12/7

MOD

ltr7 - lt-96 450 - 495

SNG/12/8

MOD

lt-96 - 7r6

495 - 505

3475/182

MOBILE (détresse et appel)
3480/187

Motif : Il est pratiquement possible de réduire à :!:_ 5 kHz la bande de garde de
l'attribution au service mobile (détresse et appel) centrée sur 500kHz, et les
normes améliorées du matériel permettent de réduire la bande du service mobile
maritime .

.

'
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SNG/12/9

MOD

3475/182
La frequence ~re 447,5 kHz est réservée ... la bande
485- 4±5 445- 450kHz ne doivent pas-...---9ftR5-±a-eaRàe-485---4±5-~H~,-fttletlRe
~éqtlen~e-nLe~~-~s~ignée-~tl~-~~~~iofi~-~ô~iè~e~.

Motif : Consequence des changements apportes au Tableau.
SNG/12/10

MOD

SNG/12/11

SUP

L'utilisation de la bande 485- 4±5 445- 450kHz ·· ·
3477/184
Motif : Consequence des changements apportés au Tableau.

SNG/12/12

MOD

3478/185
m~~i~ime

... pas de brouillage nuisible
aux autres services : Hamar, ...

~tl-~eP~iee-meei±e

Motif : Conséquence des changements apportés aux bandes, qui maintenant se
rapportent à plus d'un service.
NOC

3479/186

NOC

3480/187
kHz
505 - 1 606,5

-Région 1
SNG/12/13

MOD

Region 2

Region 3

8r&-525 505 - 526,5

5re-525 505 -

MOBILE MARITIME
3479/186

MOBILE

MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

Mebi~e~aêronatl~i~tle

Radionavigation
aéronautique

~bi~e-~erre~~re

3478/185
SNG/12/14

MOD

526~5

5r&-525 505 - 526,5

3482/189

525 526 '5 - 535

525 526,5 - 535

525 526,5 - 535

RADIODIFFUSION

MOBILE

MOBILE

/RADIODIFFUSION/
3484/191

/RADIODIFFUSION/

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188
3483/190
SNG/12/15

MOD

1

535 - r-697 1 606~5

RADIODIFFUSION
--

NOC

3481/188

SNG/12/16

MOD

3482/189

la bande 5±8 - 525 505 - 526,5 kHz

SNG/12/17

MOD

3483/190

la bande 525 526,5 - 535 kHz

...

Motif : Consequence des changements de bande.
NOC

3484/191
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kHz

l 606 , 5 - 2 000
Région l
SNG/12/18

MOD

Région 2

Région 3

Boo

1--6<75- l 606,5 - l 800

l--6-85- l 606,5 - 2 000

]:--685- l 606,5 - l

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radiolocalisation
1 800 - 2 000 (NOC)

3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/195A 3486/420

kHz

2 065 - 2 177
SNG/12/19

MOD

2 065 - 2-l-TB 2 177

2 065 - 2 107 ( NOC)

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique ( R)
SNG/12/20

MOD

2 107 - 2-l-TB 2 177
FIXE
3487/193

SNG/12/2J

NOC

3487/193

NOC

3490/19)A

NOC

3493/200

3490/195A

(non utiJisé)

MOBILE

3491/197

Document
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kHz
2 177 - 2 300

Région 1
SNG /12/ 22

MOD

2-:rr-e -

,

Région 2

l

Région 3

2-:r~lt 2 1 77 - 2 187

MOBILE (détresse et appel)
3494/201
SNG/12/23

MOD

2-:r9lt

3495/201A

2 187 - 2 30o

F-rJœ

F-rlEE

MG~~E-saY~-me~i±g

MOBILE MARITIME

a~~eRaYtiqY~-~E+

MeBH:rE

3J:t8:r-1±93 3498.f±95A
SNG/12/24

MOD

3494/201

2-:rre- 2-r9lt

La fréquence 2182kHz ..• de la bande
2177-2187 kHz sont fixées ...

Motif : On peut réduire à ~ 5 kHz la largeur de la bande de garde sans dégrader
le servicè de détresse, même en conservant des émissions à double bande
latérale
NOC

3495/ 201A
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kHz

2 502 - 2 850
Région 1

Région 2

Région 3

1

2 502 - 2 625 (NOC)
SNG/12/25

2 505 - 2 625 (NOC)

MOD

2 505 - 2--6-2-7 2 5 75
FIXE
MOBILE

SNG/12/26

2 575 - 2 650

MOD
2 625 - 2 650 (NOC)

2 625 - 2 850 (NOC)

F-1-JŒ

MG BI-hE

MOBILE MARITIME
Fixe
Mobile terrestre
SNG/12/2(

MOD

2 65 0 - 2 8 50 ( NOC )

2--6-2-7 2 650 - 2 850
FIXE
MOBILE

NOC

2 850 - 3 155

kHz

3 155 - 3 200
SNG/12/28

MOD

3 155 - 3 200

MO BILE MARITIME
Mobile terrestre
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kF..z

3 500 - 3 615
Région l
SNG/12/29

MOD

3 50o -

3-&ee

3 615

MBBihR-~~tt~-meb~~

~r-efic:tttt-i<'t"tte"

Région 2

1

Région 3

J

3 500 - 4-eee 3 615

3 500 - 3-986 3 615

F-I-JŒ

F-BŒ-

M&.&I-hR-~~tt~4tteb~~e

M8BI-hR

~r-enattt-:î:i:rtte -E-R-t

MOBILE MARITIME
3501/206
NOC

3501/206

NOC

3502/207

3502/207

kHz

3 615 - 4 000
SNG /12/30

MOD

3 615 - 3 800

3 615 - 4 000

AMATEUR

AMATEUR
FIXE

AMATEUR

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE

MOBILE

3 800 - 3 900 (NOC)
SNG/12/31

MOD

3 615 - 3 )lOO

3 900 - 3 950 (NOC)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

3501/206

3502/207

3 900 - 3 950
MBBI-bE-AERBNAB~~HE

RADIODIFFUSION
SNG/12/32

MOD

3 950 - 4 000 ( NOC )

3 950 - 4 000
FI-lE-E
RADIODIFFUSION
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kHz
4 063 - 4 650

l

Région 1
SNG /12/33

MOD

4 063

- 1t-lt3&

4 500

MOBILE MARITIME
3503/208

SNG/12/34

MOD

Région 3

Région 2

3504/209

3505 /209A

1t-lt~& 4 500 - 4 650

1t-1t3-&

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique ( R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

4 500 - 4 650

Motif ; Elargissement des bandes actuelles du service mobile maritime afin de
satisfaire à la demande accrue au-delà de 1979. Il est proposé que les 4kHz
inférieurs de chacune des attributions dans les bandes des 4, 6, 8, 12, 16 et
22 MHz soient utilisés pour la transmission de données océanographiques.

SNG/12/35

mc

3503/208

MOD

3504/209
... les fréquences comprises entre 4 063 et lt-lt~8 4 500 kHz
peuvent être utilisées
Motif : Conséquence du changement de la bande.

SNG/12/36

MOD

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 4-~3&,~-k~
t~tti-do~è-êère-rempraeée~-parè~r-dtt-rer-~anvier-~18-par-la-~ré~ttenee
ll 125 kHzt dans la zone des Régions 1 et 2 ...

3505/209A

Motif : Le délai cité est expiré.

SNG/12/37

NOC

3507/211

MOD

3508/211A

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse &-29lt-ka~
~~tti-doi~-êère-remp~aeée-~-parè~r-dtt-ler-jan~r-1918-par-la-fréqttenee-portett~

6 215,5 kHzt dans la zone
Motif ; Le délai cité est expiré.
kHz
7 300 - 8 815
SNG/12/38

MOD

7 300 - &-197 7 500

.

Fl-JŒ

RADIODIFFUSION
SNG/12/39

MOD

7 500 - 8 llO

FIXE

SNG/l2/39A

MOD

8 llO - 8 195

Fl-lE&

MOBILE MARITIME
NOC

8 195 - 8 815

MOBILE MARITIME
3495 /201A

~·lotif : (7 300 - 7 500 kHz)

elargie et mondiale.
NOC

3510/213

3510/213

Prévoir, pour la radiodiffusion, une attribution
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kHz
10 lOO - ll 175
Région l
SNG/12/40

MOD

Région 2

1

10 lOO - 1-1--3::1"5- 10 200

J

Région 3

F-I-XEAMATEUR

SNG /12/41

MOD

:re-we

10 200 - 11 175

FIXE

Motif : Nouvelle bande du service d'amateur pour faire face à une demande
accrue.

kHz
ll 400 - 13 200
SNG/12/42

MOD

ll 400 -

]:-]:--T-66

ll 600

FIXE
3512/216

SNG/12/43

MOD

:r:r-ree 11 6oo - 11 975

RADIODIFFUSION

SNG/12/44

MOD

ll 975 - 1-2-33-6 12 lOO

FIXE

SNG/12/45

MOD

12 lOO - 12 150

FI-lES-

RADIOASTRONOMIE
SNG/12/46

MOD

12 150 - 12 244

FIXE

SNG/12/47

MOD

1-2-336 12 244 - 13 200

MOBILE MARITIME
3510/213

Motif : La nouvelle attribution mondiale exclusive 12 lOO - 12 150 kHz
permet d'attribuer au service de radioastronomie la largeur de bande de
50 kHz dont il a besoin entre 12 et 13 MHz.
NOC

3512/216
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kHz
13 360 - 14 000
Région 1

Région 2
1

SNG/12/48

MOD

13 360 -

:r~--ooe-

13 5 6o

1

Région 3

FI-lEE

RADIODIFFUSION
3513/217
SNG/12/49

MOD

FIXE

13 560 - 14 000

3513/217
Motif : Prévoir une attribution supplémentaire au service de radiodiffusion.
NOC

3513/217
kHz
15 100 - 1 7 900
3:7-~76

MOD

15 lOO -

SNG/12/51

MOD

l-7-~76

NOC

16 460 - 17 360

SNG/12/52

MOD

17 360 - :rr--r-oo 17 500

FIXE

SNG/12/53

MOD

:rr--ree 17 500- 17 900

RADIODIFFUSION

Motif

15 600

RADIODIFFUSION

SNG/12/50

15 600 - 16 46o

FIXE

Attribuer davantage de largeur de bande au serVlce de radiodiffusion.
kHz
18 068 - 19 990

SNG/12/54

MOD

18 068 - 18 568
MOBILE MARITIME

SNG/12/55

MOD

l:-8--868 18 568 - 19 990

FIXE

Motif : Attribuer au service mobile maritime une nouvelle bande d'ondes
décamétriques.
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kHz
21 750 - 23 350
Région 1
SNG/12/56

MOD

Région 2

1

1

Région 3

P:f1H!J-

21 750 - 21 850

RADIODIFFUSION

SNG/12/57

NOC

21 850 - 21 870

MOD

21 870 - 22-69-6 21 924

FIXE AERONAUTIQUE
M6B:fbE-AER6NA~:f~BB-tRt

SNG/12/58

MOD

2±-g~e

-

21 924 - 22

ooo

PI:-JŒ--AE:OONAtFP~BB

MO BILE AERONAUTIQUE (R)
MOBILE MARITIME

SNG/12/59

MOD

22 000 - 22-'Tffi 22 830

SNG /12/60

MOD

22-T-26 - 23-200 22 830 - 23 250

SNG/12/61

MOD

23-266 23 250 - 23 350

FIXE

P:f*E-AE:OONABP:f~HN

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
Motif : Le transfert du service fixe aéronautiq_ue dans la bande adjacente
attribuée au service fixe en général permet de réduire la largeur de bande
attribuée au service mobile aéronautiq_ue (OR).
NOC

351 7/221B

--
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kHz
25 010 - 27 500
'

Region 1
SNG /12/62

MOD

25 010 - 25 070

Region 2

1

1

Region 3

F-I-JŒ
MBEfbE-~~n~-m~b~re-aér~n~tt~~tte

MOBILE MARITIME
SNG/12/63

MOD

25 070 - 25 llO

MOBILE MARITIME

35-2ltf22-lt

SNG/12/64

NOC

25 llO - 26 lOO

MOD

26 lOO - 2T-5BB 26 175

F-:f}Œ
MBBfbE-~a~-mob~re-aér~n~tt~~tte

MOBILE MARITIME
SNG/12/65

MOD

26-re& 26 175 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
3522/225

3523/226

Motif : Tenir compte des recommandations de Mar2 - 8 concernant le service
mobile maritime dans la bande des 25 MHz.

SNG/12/65A

HOC

3520/223

SUP

3521/224
Motif : Supprimer les restrictions relatives au serVlce mobile maritime.

NOC

3522/225

NOC

3523/226
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MHz

136 - 138
Région 3

Région 2

Région 1
1

SNG/12/66

MOD

136 - 137

RECHERCHE SPATIALE (espace-vers-Terre)
Mobile terrestre
3581/281A

SNG/12/67

MOD

137 - 138

3582/281AA

EXPLOITATION SPATIALE (Télémesure et
_IX)ursuite)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (espace -vers -'l'erre)
Mobile terrestre
3578/275A
3584/281E

3580/279A

3583/281C

Motif : Prévoir une attribution au service mobile tcrrcstrcè
SNG/12/68

SUP

3575/274A
Motif : Le délai cité est expiré.

SNG/12/69

MOD

3577/275

Supprimer la dernière phrase E-Bans--e-e-s--yrays---;-~~-l-9T-6-1-

Motif : Le délai cité est expiré.
IDC

3578/275A, 3580/279A, 3581/281A, 3582/281AA, 3583/281C, 3584/2131 ~
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MHz

144 - 149 ,9
Région 1
SNG/12/70

MOD

Région 2

Région 3

144 - 146

144 - 146

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR PAR SATELLITE

AMATEUR PAR SATELLITE
Fixe
Mobile

SNG/12/71

MOD

146 - 149,9 (NOC)

146 - 148
FIXE

--

MOBILE
JrMA!f!Btffi

Amateur
35 97/289
148 - 149,9 (NOC)
Motifs : (144 - 146 MHz) Satisfaire aux besoins du service mobile terrestre
dans cette bande, sans brouillages au détriment du service d'amateur et du
service d'amateur par satellite.
(146 - 148 MHz) Donner une attribution supplémentaire au service
mobile terrestre tout en aménageant le service d'amateur en tant que service
secondaire.
NOC

3590/285, 3591/285A, 3592/285B, 3593/285C
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MHz
216 - 235
Région 1
SNG/12/72

MOD

Région 2

216 - 223 (NOC)

Région 3

216 - 220 (NOC)

216 - 225
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radio1ocalisation

220 - 2 25 ( NO C )

RADIODIFFUSION

223 - 235 ( NOC)
3615/306
3617/308

3616/307

-

225 - 235 (NOC)
NOC

225 - 235 ( NOC)

3615/306, 3616/307, 3617/308

MHz
420 - 450
SNG /12/73

MOD

420 - 430 (NOC)

420 - 450

430 - 440 (NOC)

RADIOLOCALISATION
Amateur
FIXE
MOBILE sauf mobile aê1:onautique

440 - 450 (NOC)
3636/318 3641/319A
3642/319B 3644/320A
3647/323 3648/324
Motif : (420 - 450 MHz) Donner satisfaction aux besoins croissants du service
mobile terrestre dans cette partie de la bande des ondes métriques.

SNG/12/73A

NOC

3636/318, 3641/319A, 3642/319B, 3644/320A

SUP

3647/323
Motif : Consequence des changements apportés au Tableau.

SNG/12/73B

SUP

3648/324
Motif : Consequence des changements apportés au Tableau.

:
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MHz

470 - 890
Région l
SNG/12/74

MOD

470 - 582 (NOC)

Région 3

Région 2
470 - 890 (NOC)

470

- 5-&5-

500

RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile
3664/335
500 - 585
SNG/12/75

MOD

582 - 606 (NOC)
RADIODIFFUSION
585 - 610 (NOC)
6o6 - 790 ( NOC)

610 - 890 ( NOC)

790 - 890 ( NOC)
NOC

366 4/335

MHz

3 4oo - 3 6oo
SNG /12/76

MOD

3 400 - 3 6 00 ( NOC )

3 400 - 3 500
FIXE PAR SATELLITE (espace-vers-Terre)

Radiolocalisation
Amateur
3739/376
Motif : Protéger le servlce fixe par satellite du service de radiolocalisation.
NOC

3739/376
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MHz

3 500 - 4 200
1

SNG/12/77

3 500 - 3 700 (NOC)

MOD

Région 3

Région 2

Région l

3 500 - 3 700
FIXE PAR SATELLI'IE
(espace -vers -Terre)

3 600 - 4 200 (NOC)

RAB±eB&eAh~&A~~N

Fixe
Mobile
3740/377

3741/378

3 700 - 4 200 ( NOC )
Motif : Empêcher que le service de radiolocalisation cause des brouillages au
serv1ce fixe par satellite.
NOC

3740/377, 3741/378

GHz

ll '7 - 12 '5
11,7 - 12,5 (NOC)
SNG/12/78

MOD

ll , 7 - 12,2 ( NOC )

ll, 7 - 12,2 ( NOC)

12,2 - 12,5
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

SNG/12/79

MOD

3785 /405BA
Secrétariat

Modification de rédaction confiée aux so1ns du

Motif : Donner à la Conférence mentionnée son appellation exacte.

'
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espagnol

CONFERENCE ADMINISTRATIVE

MONDIAlE

DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

..

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

RAPPORT DE LA RSP

Le Directeur du CCIR m'a prié de transmettre à la Conférence le
corrigendum ci-jointo

M. MILI
Secrétaire général

Annexe

1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

Corrigendum N° 1 au
Document NO 13-F
Page 2

Corrections au Doc. 13-F
(Rapport de la RSP)*
Chapitre

5

5.40

Endroit

Correction

Figures 5.2.8.1.2.3.4(b)
et (c)

au lieu de: "WARC 77"
lire: "cAMR-77
completer: "a ... a" et "b ... b"
par : "(voir Fig. 5.2.8.1.2.3.4(a)"

8

5.51

5.2.8.5.2, debut de la
deuxième ligne

au lieu de: " .. d'études 348/10·.. "
lire: " .. d'études 34B/10 .. "

5.151

5.3.5.1 Introduction,
deuxième alinéa, milieu
de la cinquième ligne

au lieu de: " .. polarisation opposée."
lire: " .. polarisation orthogonale."

5.153

5.3.5.2.2, milieu de la
troisième ligne

au lieu de: " .. ni à l'est ni à
l'ouest."
lire: " .. ni à l'ouest ni à l'est."

8.14

Dernière colonne,
sixième désignation

au lieu de: "3KCOR3JN"
lire:
"3KOOR3JN"

8.15

Troisième colonne,
dernières lignes

au lieu de:"
fp
Bn
lire

8.16

Troisième colonne, après
Bn = 2M + 2DK
K=l

= 4,13 x 1o4 Hz
4
M = 4,028 + 10 Hz

au lieu de:"

4
x 10 Hz, (2M +
2DK) _> 2fp
4
Bn = 16,32 x 10 Hz"
= 4,13 x 10 6Hz

fp

lire:

,-

= 1,52 x 104 Hz
= 0,331 x 10~ Hz
= 3, 702 x 10 Hz"
" = 1,52 x 106 Hz
fp = 0,331 x 10 6 Hz
Bn = 3, 702 x 106Hz

"

= 4,715

M = 4,028
fp = 4,715
(2M + 2DK)
Bn = 16,32

x
x
>
x

106Hz
10 6Hz
2f:g
10 6 Hz"

* Ce corrigendum concerne le français uniquement; des corrigenda ont été préparés
séparément pour l'anglais et l'espagnol étant donné que plusieurs corrections
.ne concernent qu'une seule langue .
.··

.

0

CorrlEendum N 1 au
Document N° 13-F
Page 3

Chapitre
8(suite)

Page

Endroit

Correction

8.16

Troisième colonne,
après Bn = 2fp

au lieu de: "

= 3,28

4

"

= 3,28

6

x 10 Hz
4
M = 2,54 x 10 Hz
K =1
4
fp = 8.5 x 10 Hz;
( 2M + 2DK) > 2fp
Bn = 17 x 104Hz "

lire:

12

Troisième colonne~
après Rec No Mar 2-:17

Appendices C.4

CinquièMe et sixi~me
colonnes, sous chap. 9

x 10 Hz
4
M = 2,54 x 10 Hz
K=1
6
fp = 8.5 x 10Hz
( 2H + 2DK) < 2fp
6
Bn = 17 x 10 Hz "

au lieu de : n R 200-3
lire :
" R 280-3

ajouter à, la " 9.2.2.3
fin:

"
"
P/301 "
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MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS DE 1979

M. MILI
Secrétaire général

Annexe

1 (sous pli séparé)
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5.2.2 Recherche spatiale
5.2.2.1 Systèmes d'engins, habités ou non, pour la recherche dans
l'espace proche de la Terre
5.2.2.1.1 Besoins en matière de télécommunication
5.2.2.1.2 Besoins en fréquences et largeurs de bande
5.2.2.1.3 Caractéristiques des stations terriennes
5.2.2.1.4 Caractéristiques des engins spatiaux
5.2.2.1.5 Satellites-relais de données
5.2.2.1.6 Critères de protection
5.2.2.2 Systèmes d'engins, habités ou non, pour la recherche dans l'espace
lointain
5.2.2.2.1 Télémesure
5.2.2.2.2 Télécommande
5.2.2.2.3 Poursuite
5.2.2.2.4 Missions d'engins habités
5.2.2.2.5 Besoins en fréquences et largeurs de bande
5.2.2.2.6 Réglementation de l'utilisation du spectre
5.2.2.2.7 Critères de protection
5.2.2.2.8 Coordination
5.2.2.2.9 Possibilité de partage
5.2.2.3 Influence des plasmas sur les liaisons avec les engins spatiaux
5.2.2.4 Systèmes de détection des civilisations extra-terrestres (SETI)
5.2.2.4.1 Généralités
5.2.2.4.2 Bandes de fréquences préférées
5.2.2.4.3 Critères de protection
5.2.2.4.4 Possibilités de partage
5.2.3 Satellites d'exploration de la Terre
5.2.3.1 Transmission des données
5.2.3.1.1 Bandes de fréquences préférées
5.2.3.1.2 Critères de protection
5.2.3.1.3 Large~r de bande
5.2.3.1.4 Puissance surfacique
5.2.3.1.5 Possibilités de partage
5.2.3.2 Radiométrie passive en hyperfréquences
5.2.3.2.1 Bandes de fréquences préférées
5.2.3.2.2 Critères_de protection
5.2.3.2.3 Paramètres techniques
5.2.3.2.4 Possibilités de partage
5.2.3.3 Détecteurs actifs en hyperfréquences
5.2.3.3.1 Bandes de fréquences préférées
5.2.3.3.2 Paramètres techniques
5.2.3.3.3 Possibilités de partage
5.2.4 Satellites météorologiques
5.2.4.1 Introduction
5.2.4.2 Bandes de fréquences préférées
5.2.4.3 Systèmes
5.2.4.3.1 Satellites géostationnaires
5.2.4.3.2 Satellites sur orbite basse
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5.2.4.4 Puissance surfacique
5.2.4.5 Détecteurs passifs en hyperfréquence
5.2.4.6 Détecteurs actifs en hyperfréquence
5.2.5 Services mobiles par satellite
5.2.5.1 Choix de fréquences pour les communications entre un aéronef

5.26
5.26
5.27
5.27
5.27

ou un navire et un satellite

5.2.5.2 Choix de fréquences pour les liaisons de connexion aux
satellites du service mobile maritime
5.2.5.3 Systèmes de détresse (mobile maritime par satellite)
5.2.5.4 Service mobile général par satellite
5.2.5.5 Utilisation rationnelle du spectre (mobile maritime
par satellite)
5.2.5.6 Service mobile terrestre par satellite
5.2.6 Service d'amateur par satellite
5.2.7 Services de fréquences étalon et de signaux horaires par satellite
5.2.8 Satellites de radiodiffusion
5.2.8.1 Technologie des satellites
5.2.8.1.1 Limites de puissance radioélectrique
5.2.d.1.2 Sensibilité et puissance rayonnée
5.2.8.1.3 Energie primaire
5.2.8.1.4 Régulation thermique
5.2.8.1.5 Commande d'orientation et précision de pointage
5.2.8.1.6 Maintien en position
5.2.8.2 Autres considérations relatives aux systèmes
5.2.8.2.1 Bandes de fréquences
5.2.8.2.2 Types de modulation
5.2.8.2.3 Qualité de réception
5.2.8.2.4 Largeur de bande
5.2.8.2.5 Exemples de systèmes
5.2.8.2.6 Emissions hors bande dans les bandes adjacentes (12 GHz)
5.2.8.2.7 Fréquences pour pointage radioélectrique
5.2.8.3 Stations de réception à 12 GHz
5.2.8.3.1 Structure du récepteur
5.2.8.3.2 Sensibilité aux brouillages
5.2.8.4 Considérations économiques
5.2.8.5 Radiodiffusion sonore par satellite
5.2.8.5.1 Bande des 12 GHz
5.2.8.5.2 Systèmes pour récepteurs portatifs ou récepteurs à bord de
véhicules automobiles
5.2.8.5.3 Diffusion audiofréquence par satellite de radiodiffusion,
pour réception communautaire
5.2.8.5.4 Autres applications possibles
5.2.9 Service fixe par satellite
5.2.9.1 Systèmes
5.2.9.1.1 Absorption atmosphérique
5.2.9.2 Liaisons montantes de connexion aux satellites de radiodiffusion
5.2.9.2.1 Bandes de fréquences préférées
5.2.9.2.2 Influence de la conception et du rendement des antennes
de satellite
5.2.9.2.3 Aspects de la conception des satellites qui influent sur la
séparation nécessaire entre fréquences d'émission et de
réception

5.2.9.2.4 Affaiblissement et dépolarisation par la pluie
5.2.9.3 Largeur de bande p~ur les liaisons montantes de connexion
aux satellites de radiodiffusion (à 12 GHz)
5.2.9.3.1 Introduction
5.2.9.3.2 Position de la station terrienne d'émission
5.2.9.3.3 Paramètres techniques
5.2.9.3.4 Besoins en largeur de bande
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5.2.9.4 Accès multiple par répartition dans le temps
5.2.9.5 Utilisation de la dispersion d'énergie en télévision;
brouillage sur les transmissions à une seule voie par porteuse

5.2.10 Liaisons intersatellites du service fixe par satellite
5.2.11 Service d'exploitation spatiale
5.2.11.1 G~néralités
5.2.11.2 Bandes de fréquences préférées
5.2.11.3 Largeur de bande
5.2.11.4 Critères de protection
5.2.11.5 Aspects réglementaires
5.2.12 Diagrammes de rayonnement des antennes de satellite
5.2.12.1 Généralités
5.2.12.2 Construction des antennes de satellite
5.2.12.3 Antennes à faisceaux modelés
5.2.12.4 Antennes à faisceaux multiples
).2.12.5 Diagramme de rayonnement de référence
5.3 Possibilités de partage des bandes de fréquences
5.3.1 Partage entre services de radiocommunications spatiales
5.3.1.1 entre service fixe par satellite et service de radionavigation
par satellite (à 14 GHz environ)
5.3.1.2 entre service fixe par satellite (SFS) et service de recherche
spatiale (SRS) à satellites-relais de données (SRD) (à 15 GHz
environ)
Brouillage des satellites du SFS par le SRD
Brouillage des satellites sur orbite basse du SRS par les
liaisons montantes du SFS
5.3.1.2.3 Brouillage des SRD géostationnaires par les liaisons
montantes du SFS
5.3.1.2.4 Conclusions
5.3.1.3 entre service fixe par satellite (SFS) et service d'exploration
de la Terre par satellite (SETS) à satellites-relais de données
(SRD) (à 18 et 28 GHz environ)
5.3.1.3.1 Liaisons descendantes du SRD et du SFS (18 GHz)
5.3.1.3.2 Liaisons montantes du SRD et du SFS (28 GHz)
5.3.1.3.3 Liaisons descendantes du SRD et montantes du SFS (28 GHz)
5.3.1.3.4 Conclusions
5.3.1.4 entre service par satellite (SFS) et service de signaux horaires
par satellite (à 20 et 30 GHz)
5.3.1.4.1 Liaisons descendantes (20 GHz)
5.3.1.4.2 Liaisons montantes (30 GHz)
5.3.1.4.3 Conclusions
5.3.1.5 entre service fixe par satellite et détecteurs passifs
5.3.1.5.1 Partage avec liaisons descendantes du SFS
5.3.1.5.2 Partage avec liaisons montantes du SFS
5.3.1.5.3 Conclusions
5.3.1.6 entre service fixe par satellite et service mobile maritime
par satellite
5.3.1.7 entre service d'exploitation spatiale et le service de
recherche spatiale
5.3.2 Partage entre services de radiocommunications spatiales et services
de radiocommunications de Terre
5.3.2.1 Partage avec le service fixe par satellite
5.3.2.1.1 Service fixe (et mobile)
5.3.2.1.2 Service de radionavigation (à 14 GHz environ)
5.3.2.1.3 Service de radiorepérage
5.3.2.2 Partage entre le service d'exploration de la Terre par satellite
(SETS) et les services fixe et mobile
5.3.?..2.1 Transmissions de données du SETS
5.3.2.2.2 Détecteurs passifs du SETS

5.3.1.2.1
5.3.1.2.2
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5.3.2.3 Partage avec le service d'exploitation spatiale
5.3.2.3.1 Services fixe et mobile (à 2 GHz environ)
5.3.2.3.2 Services de Terre avec les liaisons inter-satellites du
service d'exploitation spatiale (à satellites-relais de
données)
5.3.2.3.3 Service mobile (stations aéronautiques de télémesure
d'essai en vol)
5.3.2.4 Partage avec le service des signaux horaires par satellite
5.3.2.4.1 Service fixe et mobile (à 26 et 31 GHz)
5.3.2.4.2 Service de radiolocalisation (à 14 GHz)
5.3.2.5 Partage avec le service de recherche spatiale
5.3.2.5.1 Cas des satellites~relais de données
5.3.2.5.1.1 Services fixe et mobile
5.3.2.5.1.2 Service de radiolocalisation
5.3.2.5.1.3 Services de Terre, avec les liaisons inter-satellites
du service de recherche spatiale (à satellites-relais
de données)
5.3.2.5.2 Cas des satellites proches de la Terre
5.3.2.5.2.1 Services fixe et mobile (au voisinage de 6 à 8 GHz)
5.3.2.5.2.2 Service fixe
5.3.2.5.3 Cas des détecteurs passifs -Services fixe et mobile
5.3.2.5.4 Service de radionavigation (à 13 GHz environ)
5.3.2.6 Partage avec le service inter-satellites
5.3.2.6.1 Services fixe et mobile
5.3.2.6.2 Service de radionavigation
5.3.2.7 Partage avec le service de radionavigation par satellite
5.3.2.7.1 Service de radiorepérage
5.3.2.7.2 Service fixe et service d'amateur
5.3.2.8 Partage avec le service mobile par satellite
5.3.2.9 Partage avec le service mobile maritime par satellite
5.3.2.10 Partage avec les satellites de météorologie - Service des
auxiliaires de la météorologie
5.3.2.11 Partage avec le service de radiorepérage par satellite
5.3.2.12 Partage avec le service d'amateur par satellite
, 5.3.3 Partage avec les satellites de radiodiffusion(y ·compris les liaisons
montantes de connexion)
5.3.3.1 Service fixe par satellite
5.3.3.2 Services de Terre
5.3.3.3 Cas des liaisons montantes de connexion
5.3.4 Utilisation bidirectionnelle des bandes de fréquences
5.3.4.1 dans le service fixe par satellite, y compris les liaisons
montantes de connexion aux satellites de radiodiffusion
5.3.4.2 dans le service de recherche spatiale
5.3.4.3 Cas des liaisons de connexion du service mobile maritime par
satellite
5.3.5 Utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires
5.3.5.1 Introduction
5.3.5.2 Maintien en position
5.3.5.3 Brouillage admissible entre réseaux
5.3.5.4 Caractéristiques de rayonnement des antennes de satellite
5.3.5.5 Caractéristiques de rayonnement des antennes de station
terrienne
5.3.5.6 Rayonnement des stations terriennes en dehors de l'axe
5.3.5.7 Techniques de transmission
5.3.5.8 Utilisation homogène et hétérogène
5.3.5.9 Mesures visant à faciliter une coordination efficace des réseaux
du service fixe par satellite
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5.4

Bases techniques pour les procédures de coordination et les dispositions •
réglementaires
5.4.1 Procédures de coordination et questions associées
5.4.1.1 Méthode de calcul permettant de déterminer s1 une coordination
est nécessaire entre deux réseaux
5.4.1.2 Puissance minimale de la porteuse
5.4.1.3 Diagramme de rayonnement de référence d'antennes des stations
terriennes
5.4.2 Planification en vue d'une meilleure utilisation des bandes de
fréquences partagées entre le service fixe et le service fixe par
satellite
5.4.3 Zone de coordination
5.4.3.1 Determination de la zone de coordination
5.4.3.2 Utilisation de contours auxiliaires fondés sur l'angle
d'évitement
5.4.3.3 Possibilité de partage des bandes de fréqu.ences
5.5 Problèmes divers relatifs à l'utilisation du spectre par les services
de radiocommunications spatiales
5.5.1 Généralités
5.5.2 Problèmes de télécommande et de brouillage associés à la cessation
des émissions des satellites
5. 5-3 Liaisons de connexion aux systèmes à satellites de faible capacité
5-5-4 Retrait des satellites hors d'usage de l'orbite des satellites
géostationnaires
5-5.5 Techniques de réduction des brouillages
5-5.6 Technologie des systèmes spatiaux
Annexe 5. 2.1.1
- Applications pratiques du service de radioastronomie
Annexe 5.2.1.2.2 -Raies radioélectriques présentant le plus d'importance
pour le service de radioastronomie
Annexe 5.2.1.2.5 -Directives pour l'utilisation du spectre radioélectrique
dans la zone cachée de la Lune
Annexe 5.2.1.3
- Limites de brouillage préjudiciable pour le service de
radioastronomie
- Brouillages causés au service de radioastronomie par
Annexe 5.2.1.4
des émetteurs fonctionnant dans d'autres bandes de
fréquences
Annexe 5.2.1.5.1 -Partage entre le service de radioastronomie et des
émetteurs spatiaux ou de Terre en visibilité directe
Annexe 5.2.1.5.2 -Partage entre le service de radioastronomie et des
émetteurs de Terre au-dela de l'horizon
Annexe 5.2.2.1
- Caractéristiques des systèmes de recherche dans l'espace
proche de la Terre
Annexe ).2.2.2.3 - Besoins en matière de poursuite pour la recherche dans
l'espace lointain
Annexe 5.2.2.2.5.1· Fréquences préférées
pour la recherche dans l'espace lointain
Annexe 5.2.2.2.5.2 Largeurs de bandes requises pour les missions dans
l'espace lointain
Annexe 5.2.2.4.2
Critère pour le choix des bandes de fréquences supérieures
à lOO GHz (systèmes SETI)
Annexe 5.2.2.4.4 - Partage des fréquences (Systèmes SETI)
Annexe 5.2.7.1
-Service des fréquences étalon et des signaux horaires par
satellite
Annexe 5.2.7.2
-Exemple d'un futur système possible de diffusion du temps
par satellite
Annexe 5.2.d.5.2 -Bilan de liaison pour des systèmes de radiodiffusion sonore
par satellite
Annexe 5.2.9.5.2 -Utilisation de la dispersion d'énergie en télévision
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5.3.1.4.1

- Fonctionnement d'un système de diffusion du temps
par satellite
5.3.1.4.2 - Système de diffusion du temps par satellite - Résumé
des caractéristiques
5.3.2.l.l.3(a)
Avis 356-4 - Valeurs maximales admissibles des
brouillages dus aux faisceaux hertziens à
visibilité directe dans une voie téléphonique
d'un système du service fixe par satellite
utilisant la modulation de fréquence, ces systèmes
utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences
5.3.2.l.l.3(b)
Avis 558 - Valeurs maximale admissibles du
brouillage causé par des faisceaux hertziens de
Terre à des systèmes du service fixe par satellite
transmettant la téléphonie avec codage MIC à 8 bits
et partageant les mêmes bandes de fréquences
5.3.2.l.l.3(c)
Avis 357-3 - Valeurs maximales admissibles des
brouillages dans une voie telephonique d'un faisceau
hertzien analogique à modulation angulaire, partageant la même bande de fréquence que des systèmes
du service fixe par satellite
5.3.2.1.1.4 Limite supérieure du taux d'erreur sur les bits résultant
de brouillages mutuels entre transmissions numer1ques
5.3.2.1.3.1 Partage entre service fixe par satellite et service de
radiorepérage
5.3.2.3.1 - Partage entre le service d'exploitation spatiale et les
services de Terre
5.3.2.5.4.4 Partage entre service de recherche spatiale et service de
radionavigation aéronautique
5.3.2.8.1 - Distance de coordination pour les stations terriennes du
service mobile par satellite
5.3.4.2.2 - Utilisation bidirectionnelle des bandes de fréquences dans
le service de recherche spatiale
5.3.4.3.3 - Détail des hypothèses adoptées pour le calcul de l'angle
de séparation (partage entre SFS et liaisons de connexion
SMMS)
5.3.4.3.4 - Partage entre liaisons de connexion (SMMS) et service de
radionavigation aéronautique (à 4,2 GHz environ)
5.4.1.1.7 -Méthode de calcul permettant de tenir compte du brouillage causé par les porteuses de télévision aux porteuses à
bande étroite (pour la coordination)
5.4.1.1.8 -Autres méthodes.permettant de déterminer s'il y a lieu
de coordonner des réseaux à satellites géostationnaires
5.4.3.1
- Détermination de la zone de coordination
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Bases techniques de l'attribution des fréquences et de la reglementation
concernant les bandes non encore attribuées ou non encore utilisées, et les
nouveaux services possibles auxquels aucune frequence n'est encore attribuée

6.1

6.1

6.1

Facteurs techniques qui determinent la possibilité d'utiliser des
frequences supérieures à 40 GHz pour les services de radiocommunication
6.1.1 Avantages et inconvénients dus au milieu de transmission pour
l'utilisation du spectre
6.1.2 Considérations relatives aux systèmes fonctionnant à des fréquences
supérieures à 40 GHz
6.2 Bases techniques déterminant l'adaptation des fréquences au-dessus de
40 GHz pour les services spatiaux et pour les nouveaux services possibles à des fréquences quelconques
6.2.1 Service inter-satellites
6.2.2 Service fixe par satellite
6.2.3 Service mobile par satellite
6.2.4 Service de radiodiffusion par satellite
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6.11
6.12
6.13
6.16

- x -

6.2.5

Service d'exploration de la Terre par satellite ( y compris
météorologie par satellite)
6.2.6 Service de recherche spatiale
6.2.7 Autres services spatiaux
6.2.7.1 Radioastronomie
6.2.7.2 Autres services par satellite
6.2.0 Transmission d'énergie par des techniques radioélectriques
6.2.9 Nouveaux services possibles à des fréquences quelconques
6.3 Facteurs techniques qui déterminent la possibilité d'utiliser des
fréquences supérieures à 40 GHz pour les radiocommunications de Terre
6.3.1 Service fixe
6.3.2 Service mobile
6.3.3 Service de radiodiffusion
6.3.4 Service de radiorepérage
6.3.5 Service de radioastronomie
6.3.6 Autres services
6.4 Questions spéciales intéressan t les fréquences supérieures à 300 GHz
6.5 Critères techniques pour le partage des bandes de fréquences
supérieures à 40 GHz
6.5.1 Possibilités générales de partage
6.5.2 Possibilités de partage entre services particuliers
6.5.2.1 entre service fixe et service fixe par satellite
6.5.2.2 entre service intersatellites et service fixe et mobile
6.5.2.3 entre service d'exploration de la Terre par satellite et
autres services
entre service de recherche spatiale et autres servlces
entre service mobile par satellite et service fixe par
satellite ou services fixe et mobile
6.5.2.6 entre service de radiorepérage et d'autres services
Annexe 6.3.4
- Exemples de systèmes de r.adiolocalisation
Annexe 6.5.2.1.4 Exemple de calcul des limites de puissance surfacique
(pour le service fixe par satellite)
Annexe 6.5.2.5.4 Méthode de calcul pour l'espacement angulaire entre réseaux
à satellites (SFS et SMS)
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Aspects techniques de l'utilisation optimale du spectre des fréquences

7.1 Considérations générales
7.2 Aspects techniques applicables à tous les services
7.2.1 Introduction
7.2.2 Techniques de modulation
7.2.3 Utilisation multiple du spectre
7.2.4 Questions relatives à la qualité de transmission
7.2.5 Techniques de gestion du spectre des fréquences
7.3 Aspects techniques additionnels applicables aux services spatiaux
7.3.1 Discrimination de l'antenne
7.3.2 Espacement minimal des stations spatiales
7.3.3 Antennes à faisceau étroit
7.3.4 Homogénéité
7.3.5 Géométrie des faisceaux croisés
7.3.6 Entrelacement des canaux et décalage des fréquences
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Caractéristiques techniques des matériels et des émissions
8.1 Tolérances de fréquences
8.2 Rayonnements non essentiels
8.2.1 Généralités
8.2.2 Niveau admissible des rayonnements non essentiels
Ô.2.3 Conclusions
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8.3 Largeur de bande nécessaire
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PREFACE

En application de la Résolution N° 804 du Conseil d'administration et de la Résolution 69
du CCIR, une réunion spéciale mixte des Commissions d'études du CCIR, dite "Réunion Spéciale
Préparatoire" (RSP) a eu lieu à Genève du 23 octobre au 17 novembre 1978 afin de préparer les
bases techniques de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979. Selon
les termes de la Résolution N° 804 du Conseil d'administration, la Réunion spéciale préparatoire
avait pour mandat :
"d'établir un Rapport fournissant des bases techniques destinées aux travaux de la
CAMR-79 et utiles aux Administrations pour élaborer leurs propositions à cette Conférence.
Ce Rapport doit être fondé sur les textes approuvés par la XIVe Assemblée plénière du
CCIR, ainsi que sur les nouvelles contributions présentées par les Administrations et
autres participants aux travaux du CCIR; ce Rapport sera rédigé sous une forme tenant
compte des divers points à l'ordre du jour de la CAMR-79."
En s'acquittant de la tâche qui lui était confiée, la RSP a clairement reconnu ses
propres responsabilités par rapport à celles de la CAMR-79. Elle s'est donc limitée aux questions
techniques qui lui ont paru avoir une relation avec l'ordre du jour établi pour la Conférence.
De ce fait, le Rapport de la RSP traite principalement de la spécification des critères techniques
qui permettraient
a) de procéder à de nouvelles attributions de fréquences aux services existants et
- b) d'indiquer les bandes de fréquences les mieux adaptées à d'éventuels services
nouveaux, en insistant dans ces deux cas sur les critères qui déterminent les
possibilités de partage des fréquences.
Ce rapport contient en outre un chapitre où sont décrites les caractéristiques fondamentales de propagation qui ont servi de base aux conclusions formulées sur les points a) et b)
ci-dessus et aborde certaines questions de terminologie, de contrôle des émissions et d'identification des émissions. Un autre chapitre traite des aspects techniques de l'utilisation optimale
du spectre radioélectrique. Enfin, le Rapport contient un ~hapitre où est exposé l'état d'avancement des études du CCIR par rapport aux Recommandations et Résolutions des Conférences administratives des radiocommunications tenues depuis 1959, dans la mesure où elles concernent les questions
techniques confiées au CCIR.
Les conclusions de la RSP reposent sur des textes approuvés par la XIVe Assemblée
plénière du CCIR (Kyoto, 1978), complétés par des renseignements tirés des documents soumis à
la RSP par des administrations et d'autres organismes participant aux travaux du CCIR. La RSP
était organisée en commissions consacrées à différents grands sujets, selon la proposition
originale présentée collectivement par le Directeur du CCIR, et les Rapporteurs principaux et
Vice-Rapporteurs principaux des Commissions d'études du CCIR, entérinée par la XIVe Assemblée
plénière du CCIR. En fait, les travaux de la RSP ont été considérablement facilités par les préparatifs entrepris dans ce cadre et avant la réunion par le Directeur ainsi que par un coordonnateur
principal et les coordonnateurs désignés pour les différents sujets. Ces questions d'organisation
sont exposées plus en détail dans le chapitre liminaire du présent Rapport; la disposition des
matières traitées dans le Rapport est celle qui est apparue la plus appropriée pour permettre à
la CAMR-79 de s'acquitter de ses responsabilités au titre des différents points de son ordre
du jour.
La RSP désire attirer l'attention de la CAMR-79 sur une question qu'elle considère
comme étant d'une importance capitale. Etant donné que les CAMR sont relativement moins
fréquentes que les Assemblées plénières du CCIR, et compte tenu du développement rapide des
techniques de radiocommunication, la RSP estime qu'il conviendrait d'accorder une attention
particulière aux Avis les plus récents du CCIR. Un cas où cela serait particulièrement utile est
celui de l'application des Avis du CCIR relatifs à la propagation des ondes radioélectriques,
pour la conception et l'exploitation des services de radiocommunication; en effet, dans ce
contexte, la coordination, à l'intérieur d'un service et entre services, revêt une importance
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particulière. La recherche sur les conditions de propagation à des fréquences déjà largement
utilisées pour ces services fournit encore des informations plus précises et il reste encore
beaucoup de points à clarifier par des études de propagation en ce qui concerne les fréquences
plus élevées, jusqu'à au moins 300 GHz, pour lesquelles la CA}ffi-79 pourrait devoir procéder à des
attributions, notamment à de nouveaux services. L'emploi des données les plus récentes sur la
propagation est indispensable pour obtenir une fiabilité maximale des services et, maintenant en
particulier, pour réaliser un partage satisfaisant des fréquences entre services et évaluer avec
précision les distances de coordination. Le CCIR poursuit activement l'étude des critères
techniques d'évaluation du brouillage admissible et du partage des fréquences. Une mise à jour
continue des Avis du CCIR relatifs à ces critères est indispensable pour tenir compte de
l'évolution de techniques et de systèmes nouveaux, appliqués dans les différents services.
De plus, le CCIR élabore, comme il en a été prié, des Avis concernant les caractéristiques techniques de systèmes nécessaires pour servir de base à l'interconnexion ou pour d'autres
arrangements internationaux, tels l'appel numérique sélectif. On peut trouver, dans le présent
Rapport, d'autres exemples de questions auxquelles pourrait s'appliquer le principe de la mise
à jour, si la CAMR-79 en décidait ainsi. On peut, en particulier, citer le fait que les caractéristiques techniques des équipements et des systèmes sont étroitement liées à l'efficacité
d'utilisation du spectre radioélectrique et de l'orbite des satellites géostationnaires. Ici
encore, il serait utile de pouvoir bénéficier des progrès de la technique.
En conséquence, la RSP exprime l'espoir que la CAMR-79 considérera, lorsqu'elle le
jugera nécessaire, l'application du principe susmentionné aux Avis concernant les questions de
propagation, les critères techniques du brouillage admissible et de partage des fréquences, les
caractéristiques techniques des systèmes qui peuvent être nécessaires pour l'interconnexion ou
pour d'autres arrangements internationaux et l'utilisation efficace du spectre e~ de l'orbite
des satellites géostationnaires.
Enfin, la RSP attire l'attention de la CM-ffi sur certains textes qui lui sont communiqués
directement par la XIVe Assemblée plénière du CCIR, au titre du numéro 419 de la Convention de
l'VIT. L'Avis 507 concerne le remplacement de l'Heure du méridien de Greenwich (TMG) par le temps
universel coordonné (UTC) dans le Règlement des radiocommunications. L'Avis 503 donne.la méthode de
classification et de désignation des émissions qui seront citées plus loin dans le R9.pport de la RSP.
L'Assemblée plénière a adopté le Voeu 61 relatif à la défini ti on des "ondes radioélectriques". Tous
ces textes ont été communiqués au Secrétaqre général de l'UIT pour diffusion sous forme de documents
de la CAMR-79.
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CHAPITRE l

INTRODUCTION
1.1

Origine et but de la RSP

1.1.1

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (UIT), réunie à Malaga-Torremolinos en 1973, a décidé, par sa Résolution N° 28, que
se tiendrait en 1979 une Conférence administrative mondiale des radiocommunications
( CAlVIR-79) chargée "de la révision générale des Règlements des radiocommunications."

1.1.2

Le Conseil d'administration de l'UIT a proposé en 1976, dans sa Résolution
N° 783, le lieu, la date, la durée et l'ordre du jour de la CM~-79, et a confirmé en
1977 par sa Résolution N° 801 que la CAMR-79 s'ouvrirait à Genève le 24 septembre 1979
pour une durée de 10 semaines, en précisant son ordre du jour (voir Annexe 1.1.2).

1.1.3

Le Conseil d'administration a également, dès sa session de 1976, par sa Résolution N° 775, demandé au CCIR d'organiser à l'automne de 1978 une réunion spéciale mixte
de ses Commissions d'etudes appelee "Réunion spéciale préparatoire" (RSP) et chargée de
préparer les bases techniques pour la CAMR-79.
Lors de sa session de 1977, le Conseil d'administration a précisé, par sa
Résolution N° 804, que la RSP s'ouvrirait à Genève le 23 octobre 1978, pour une durée de
4 semaines (voir Annexe 1.1.3).

1.1.4

Dès juin 1977, le Directeur du CCIR a convoqué une réunion des Rapporteurs
principaux et Vice-rapporteurs principaux de toutes les Commissions d'études, au cours
de laquelle ont été proposés un mandat et une organisation par sujet ainsi qu'une liste
de textes du CCIR à examiner par la RSP et une projet de plan pour son Rapport (Circulaire administrative AC/191 du CCIR du 19 juillet 1977).

l.l. 5

Ces propositions ont été précisées lors des réunions finales des Commissions
d'études du CCIR, en septembre-octobre 1977 et janvier-février 1978; des coordinateurs
ont été pressentis pour préparer les travaux de la RSP dans le domaine de chacun des
8 sujets retenus, ainsi qu'un coordinateur principal pour préparer l'organisation de
l'ensemble de la RSP et orienter le travail préparatoire des 8 coordinateurs par sujet
(Cir.culaire administrative AC/201 du CCIR du 21 avril 1978).

1.1.6

Après réexamen de ces propositions au sein d'un groupe ad hoc créé à cet effet,
la XIVe Assemblee plénière du CCIR a adopté la Résolution N° 69 (voir Annexe 1.1.6) qui
précisait notamment :
que le Président de la RSP serait M. J.A. SAXTON (Royaume-Uni), jusqu'alors
coordinateur principal, et que le Vice-président serait un ressortissant d'un
pays en voie de développement de la région africaine;
que la RSP aurait "pour tâche spécifique d'etablir un Rapport fondé sur les
textes approuvés par la XIVe Assemblée plénière du CCIR et sur de nouvelles
contributions présentées à la RSP par les administrations et par d'autres
participants";
que le rapport de la RSP devrait "former un tout complet et rassemblant tous
les renseignements et conclusions techniques que la Réunion considerera comme
importants pour les travaux de la CAMR-79" et qu'il devrait "être présenté sous
une forme tenant compte des divers points inscrits à l'ordre du jour de la
CAMR-79".

1.2

Organisation de la RSP
Présidée par M. J.A. SAXTON (Royaume-Uni) la RSP a élu comme Vice-président
M. Léon AKA (Côte d'Ivoire) et a créé les 8 Commissions suivantes, correspondant aux
sujets identifiés antérieurement.
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Commission
-------

Président

A

Terminologie

M. JOACHIM
(République Socialiste Tchecoslovaque)

B

Bases techniques pour les
services de Terre

C. TERZANI
(Italie)

c

Bases techniques pour les
services spatiaux et le partage
entre services de Terre et
spatiaux

E.R. CRAIG
(Australie)

D

Caractéristiques techniques

H. KAJI
(Japon)

E

Services fonctionnant au-dessus
de 40 GHz et utilisation optimale
du spectre

H. · WILLENBERG
(République federale d'Allemagne)

F

Propagation

F. BORNER
(Royaume-Uni)

G

Resolutions et recommandations
des précédentes Conferences

T. de HAAS
(Etats-Unis d'Amérique)

H

Redaction du Rapport

M.

THUE
(France)

Ces 8 Commissions ont créé 21 Groupes de travail et 42 Sous-Groupes de travail,
entre lesquels ont été répartis les travaux à effectuer.
1.3

Participation
Le Conseil d'administration de l'UIT, dans sa Résolution N° 804, et la XIVe
Assemblee plénière du CCIR, dans sa Résolution N° 69, avaient invité les administrations
et autres participants à assurer la plus large participation possible à la RSP. Ce voeu
a été exaucé, puisque le nombre de participants, non compris les représentants de l'UIT,
a atteint 750, provenant de

85 administrations
30 exploitations privées reconnues
15 organisations internationales
10 organisations scientifiques et industrielles
3 agences spécialisées des Nations Unies.

En plus d'une participation importante du CCIR, les trois autres organes permanents de l'UIT étaient aussi représentés.
La liste complète des administrations et autres participants à la RSP figure
à l'Appendice A.
1.4

Documentation
Les participants à la RSP ont disposé, comme prévu par la Resolution N° 69 de
deux catégories de documents:
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1.4.1

les textes (Avis et Rapports) approuvés par la XIVe Assemblée plénière, disponibles sous forme de "documents roses"; la répartition des Avis et Rapports du CCIR
parmi les Volumes I à XII de la XIVe Assemblée plénière (dont la date de publication
est prévue proche de celle du présent Rapport) est donnée dans l'Annexe 1.4.l(a) ainsi que
la liste des Commissions d'études du CCIR (Annexe 1.4.l(b))

1.4.2

361 nouvelles contributions présentées par les administrations et autres participants aux travaux du CCIR, la liste de ces contributions, avec indication du titre et
de l'origine, fait l'objet de l'Appendice B.

1.5

Présentation et structure du Rapport

l . 5 .l

Le Rapport de la RSP fait l'objet d'un volume unique, contenant un résumé concis
et complet des conclusions de la RSP sur les sujets techniques intéressant la CAMR-79;
ces conclusions sont fondées sur les textes du CCIR, et/ou sur les renseignements complémentaires contenus dans les contributions à la RSP.

1. 5.2

Des références aux Avis et Rapports du CCIR, d'où sont triés certaines conclusions, sont indiquées entre parenthèses aux endroits appropriés du texte. Les paragraphes dont le texte a été établi après prise en considération de contributions à la RSP
ont été identifiés par un astérisque, et la liste des contributions prises en considération pour chacun de ces paragraphes fait l'objet de l'Appendice C.
Quelques éléments complémentaires,.(tels que tableaux, courbes, exemples, ou
courts extraits de textes du CCIR), jugés utiles pour la bonne compréhension du texte
d'un paragraphe, figurent en annexe, les annexes aux paragraphes d'un chapitre étant
placées en principe immédiatement après le chapitre correspondant.

1.5.3

Le plan du Rapport est fondé sur l'ordre du jour de la CAMR-79; il comprend
douze chapitres, dont la plupart sont divisés en paragraphes principaux, paragraphes et
sous-paragraphes; le plan détaillé du Rapport est donné par la table des matières.

l. 5.4

Pour faciliter la consultation du Rapport, un index analytique des principaux
·sujets traités, qui renvoie aux paragraphes correspondants, a été ajouté à la fin du
volume (Appendice D).

1.5.5

Comme prévu dans la Résolution N° 69, le Rapport de la RSP doit être diffusé
aux administrations par le Secrétaire général de l'UIT, comme document préparatoire à
la CAMR-79, avant le ler février 1979.
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ANNEXE 1.1. 2

R N° 801

CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS DE 1979
Le Conseil d'administration,

considerant le résultat des consultations faisant suite aux telegrammes circulaires
N°s A 72 du 18 juin 1976 et A 125 du 27 mai 1977._,
··.·.- .

décide

.

;::_~: _:;:

1.
que la Conference sera convoquee à Genève le 24 septembre 1979 pour une durée de
dix semaines;
·· ··
2.

que l'ordre du jour de la

Conf~renc

e sLa le suivant

2.1
examiner et réviser, le cas echeant, l~s dispositions du Règlement des radiocommunications concernant la terminologie, l'attribution des bandes de frequences et les dispositions
directement associées (articles du Remaniement du RR = Nl, N2, N3, N5, N6, N7, N8, N25, N26, N27,
N28 (Section I), N29, N33 (Section IV.B) et N47 :.èt appendices associés ne s'appliquant pas à un
seul service);
(articles de l'edition de 1976 du RR
et IX de l'article 7)

1 à 6, Sections I, II, III, VI, VII, VIII

2.2
examiner et réviser, le cas echeant, les dispositions concernant la ccordination, la
notification et l'enregistrement des assignations de freqvence à l'exception des articles concernant un seul service (articles du Remaniement du RR : Nll, Nl2 et Nl3 et appendices associés, mais
non les articles Nl4 et Nl5);
(articles de l'édition de 1976 du RR : 9 et 9A mais non 9B et 10)
2.3
exam1ner et réviser, le cas echeant, les autres articles applicables à plusieurs services
(articles du Remaniement du RR : N4, Nl6 à N24 et appendices associés ne s'appliquant pas à un seul
service) et réviser les dispositions applicables à des stations et services divers (articles du
Remaniement du RR: N30, N31, N32, N33 (Sections I, II, III et IV.A) et N39 et appendices associés);
(articles de l'edition de 1976 du RR : 12 à 20; 41 à 44)
2.4
apporter à d'autres dispositions du Règlement des radiocommunications et du Règlement
additionnel des radiocommunications tous amendements rédactionnels nécessaires résultant des
mesures prises au titre des points 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus;
2.5
examiner le rapport d'activité de l'IFRB et réviser, le cas echeant, les dispositions
relatives à ses methodes de travail et à son règlement intérieur (articles du Remaniement du RR
N9 et NlO);
(articles de l'edition de 1976 du RR : 8 et 11)
2.6
étudier les aspects techniques de l'utilisation des radiocommunications pour les liaisons,
·la signalisation, l'identification et le radiorepérage des moyens de transport sanitaires protégés
par les Conventions de Genève de 1949 et par tout instrument additionnel à ces Conventions;
2.7
prendre en considération la Résolution Sat-10 de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) concernant le réaménagement éventuel du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications, effectuer les changements appropriés pour mettre en harmonie le Règlement des radiocommunications ainsi que le Règlement additionnel des radiocommunications et, si nécessaire, en
améliorer le texte et supprimer des dispositions superflues ou redond~ntes;
2. 8
examiner les propositions fondees sur les études du CCITT entreprises conformément aux
Résolutions Mar2 - 22 et 23 et prendre les decisions appropriées;
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2. 9
exa111iner les résolutions et les .recommandè.tiôhs ·adoptées par les conférences administratives des radiocommunications, prendre toute mesure qui pourrait être jugée nécessaire et adopter
de nouvelles résolutions et recommandations appropriées;
2.10
proposer au Conseil d'administration et à la prochaine Conférence de.plénipotentiaires
un programme pour la convocation des futures Conférences administratives -des radiocommunications
traitant de ~ervices déterminés;
2.11
établir, à l'intention des futures conférences administratives des radiocommunications,
toutes lignes directrices qui pourraient être jugées nécessaires pour l'utilisation optimale du
spectre des fréquences radioélectriques.

ANNEXE 1.1.3

R NO 804

PREPARATION DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS DE 1979
Le Conseil d'administration,
considérant

a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 devra tenir
compte des progrès de la technique, des nouveaux services, de l'emploi de plus en plus intensif du
spectre radioélectrique et de l'utilisation de fréquences plus élevées que les fréquences actuellement employées,
b)
que, pour que ses travaux soient le plus fructueux possible, cette Conférence devra
disposer d'une très grande quantité de renseignements de caractère technique,
décide d'inviter le CCIR
1.
à procéder aux études nécessaires pour fournir en temps voulu les renseignements d'ordre
technique dont la Conférence aura probablement besoin comme base de ses travaux;

à organiser une réunion spéciale mixte de Commissions d'études du CCIR d'une durée de
4 semaines qui commencera le 23 octobre 1978 et dont l'objet sera d'établir une documentation destinée à servir de base technique aux travaux de la Conférence de 1979 et que les administrations
2.

pourront utiliser afin d'élaborer leurs propositions;

3.

à prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer une participation aussi étendue
que possible à cette Réunion spéciale préparatoire (RSP) du CCIR;
prie instamment les administrations

de faire en sorte que leurs spécialistes participent en nombre suffisant à la Réunion
spéciale préparatoire (RSP) du CCIR, compte tenu de l'importance de cette réunion pour la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979.

- 1.8 -

ANNEXE 1 .1. 6

RESOLUTION 69

ORGANISATION PAR LE CCIR D'UNE REUNION SPECIALE
PREPARATOIRE RELATIVE A LA CAMR-79

(1978)
Le CCIR,
CONSIDERANT
a)

que, conformément aux dispositions de la Résolution N° 801 du Conseil d'administration,
une Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR-79) chargée de la
révision générale du Règlement des radiocommunications, sera convoquée à Genève en
septembre 1979;

b)

que, en application des dispositions de la Résolution N° 804 du Conseil d'administration,
le CCIR a été invité, d'une part, à fournir les renseignements techniques nécessaires à
la CAMR-79, d'autre part, à organiser une réunion spéciale préparatoire du CCIR en
octobre-novembre 1978 pour rassembler cette documentation, enfin, à s'efforcer d'obtenir
la participation la plus large possible à cette réunion spéciale préparatoire;

c)

que le Secrétariat du CCIR, d'après les consultations qui ont eu lieu avec les Rapporteurs principaux des Commissions d'etudes, a pris un certain nombre de mesures en vue
de préparer en temps opportun cette réunion conformément aux lettres circulaires
R/XIV/0/35(Rév.l) et A.C./191, A.C./200, A.C./201,
DECIDE

1.

que la Réunion spéciale préparatoire (RSP) du CCIR chargée de fournir à la CAMR (Genève,
1979) les renseignements techniques nécessaires se tiendra à Genève à partir du 23
octobre 1978 et durera quatre semaines;

2.

que le Président de la RSP sera M. J.A. Saxton (Royaume-Uni), à charge pour la RSP ellemême de nommer le Vice-Président, d'arrêter la structure des Commissions et de choisir
les Présidents et Vice-Présidents des Commissions; le Vice-Président de la RSP devra
être un ressortissant d'un pays en développement de la région africaine;

3.

qu'en attendant l'ouverture officielle de la RSP, le Président, agissant en qualité de
coordonnateur principal, en collaboration avec les coordonnateurs précédemment désignés
pour les differents sujets, continuera à effectuer, avec le concours du Directeur et du
Secrétariat, les travaux préparatoires en vue d.e la réunion;

4.

que le Directeur devra continuer à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'informer les administrations Membres et les autres participants'aux travaux du CCIR de la
portée du mandat de la RSP, afin d'obtenir la plus large participation possible;

5.

que la RSP aura pour tâche spécifique d'établir un Rapport fondé sur les textes approuvés par la XIVe Assemblee plénière du CCIR et sur de nouvelles contributions présentées
à la RSP par les administrations et par d'autres participants aux travaux du CCIR;

6.

que le Rapport de la RSP devra former un tout complet et rassemblant tous les renseignements et conclusions techniques que la Réunion considérera comme importants pour les
travaux de la CAMR-79; le Rapport devra être présenté sous une forme tenant compte des
divers points inscrits à l'ordre du jour de la CAMR-79;
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7·

que le Rapport de la RSP mentionné ci-dessus sera transmis au Secrétaire général de
l'UIT pour reproduction et envoi, au plus tard le 1er février 1979, aux administrations et aux participants à la CAMR-79, sous la forme d'un document de conférence.
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ANNEXE 1.4.l(a)

REPARTITION DES TEXTES
DE LA XIVe ASSEMBLEE PLENIERE DU CCIR
PARMI LES VOLUMES I A XIII
Les Volumes I à XIII, XIVe Assemblée plénière du CCIR, Kyoto 1978, contiennent
tous les textes du CCIR actuellement en vigueur.
l.

Indications sur Ja numérotation de textes
Les Avis et Rapports sont numérotés dans la série en vigueur depuis la Xe
Assemblée plénière.
Selon les décisions de la XIe Assemblée plénière, en cas de rev1s1on de l'un
de ces textes, celui-ci conserve son numéro auquel on ajoute un trait d'union et un
chiffre indiquant le nombre de révisions successives. Exemples : Avis 253 pour la
première version de l'Avis, Avis 253-1 pour sa première révision, Avis 253-2 pour sa
deuxième révision, et ainsi de suite.
Les numéros de ces textes figurent dans les tableaux ci-dessous; le chiffre
indiquant le nombre de révisions successives n'a pas été mentionné dans les tableaux.

2.

1

Numéro

Volumt

Numéro

Volume

Numéro

Volume

45
48,49
77
80

VIII

l
Ill

lOO

l
III

341
342-349
352-354
355-359
361
362-365
367
368-370
371-373
374-376
377-379
380-393
395-406
407-412
414-416
417,418
419
422,423
427,428
430,431
433
434,435
436
439
441
442.443
444
445
446
447
450
452,453
454-456

457,458
460
461
463
464-466
467,468
469-472
473,474
475,476
478
479
480
481-484
485,486
487-496
497
498,499
500,501
502-505
506-508
509-517
518-520
521-524
525-530
531-534
535-538
539-554
555-558
559-564
565,566
567-572
573,574

VII
VII
XII (CMV)
IX
IV

106
139, 140
162
182
205
214-216
218, 219
239
240
246
257
265, 266
268
270
275, 276
283
290
302
305,306
310, 311
313
3H
325-329
331,332
334
335, 336
337
338, 339

x
VIII
x
x

III
l

x
x

VIII
1
III
III

'

VIII
XI
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX

v

VI
II
1

1

I
III

1
III

IV
IX
VIII
II
II

v

VI
VII
I

IX
IX

x
x

Xl
XI
VIII
VIII
XII (CMV)
1

VI
III

VIII
VIII
1

IX
1

IV

x
x
v

III

x

XI
XII (CMTT)
VIll
VIII
II

III
IV
VII
VIII
IX

x

XI
XII (CMTT)
I
Il
Ill

IV

v

VI
VIl

VII!
IX

x

XI
XII (CMTT)
XII (CMV)
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3.

Rapports

Numéro

Volume

Numéro

Volume

Numéro

19
32
93
106, 107
109
111
112
122
130
137
176, 177
179

III

322
324-326
327
329
336
338
340
342
345
347
349
352-357
358
362-364
367-373
374-380
382
383-385
386-388
390,391
393
394
395,396
400,401
404,405
409
411,412
413-415
418-420
422,423
426
430-432
434-437
439
443-446
448,449
451
453-455
456
457,458
461
463-465
468
469
472
473
476-478
481-485
487, 488
491

VI(l)
I

493
496-498
499-502
504-507
509-512
516
518
519-528
530-534
535-546
548
549-551
552-561
562-565
567
569
571
574,575
576-580
581,582
584-591
594-596
598,599
602
604
607-610
612-615
616,617
619,620
622
623
624-634
635-637
639, 640
642,643
646-649
651-671
672-700
701-705
706-713
714-724
725-729
730-738
739-778
779-793
794-800
801-814
815-823

x
VIII
III
III
Ill
1

XI.
IX
IX
lU
1

181

I

183
184
186
195
196
197
200, 201
203
204-20f
209
212
214
215
222-224
226
227-225236
238, 23S
249-251
252
253-:255
258-260
262, 263
265, 266
267
270, 271
272, 273
275-282
283-289
292. 293
294
299-305
306
311-313
314
315
319

III
1

(1) Publiés séparément.

I
III
1
III
III
III
IV

IX
IV
IV
Xl
Il
IJ

v
v
v

VI
VI(r
VI
VI
VI
VI
VII
VII
I
1

IX

x
x

XI
Xl
Xl
XII (CMTT)
XI
VIll

•III
III

v
v

Vl(l)
VI

m

III
Ill
III

VIII
VII
I
IX
IX
IV
IX
IV
IX
VIII
II

x

XII

Xl
Xl
(CMTI)
1 (1)

1
1

v

VI
Ill

VII
IX
IX
IV
IV
II

x
x
x
x

Xl

x

Xl
Xl
Xl
XII (CMTT)
XII (CMTT)

Volume
XII
XII

(CMTT)
(CMTT)

VIII
VIII
VIII

x

VII
I
1

II
Il
Ill

IV

v
v
v

VI
VI
VII
VIII
VIII
VIll
VIII
VIII
IX
IX
IX
x
x

x

XII (CMTT)
Xl
XII (CMTT)
XII (CMTT)
XII (CMTT)
XII (CMTT)
1
Il
III

IV

v

VI
VII
VIII
IX

x

XI
XII {OITT)
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ANNEXE 1.4.l(b)

LISTE DES COMMISSIONS D'ETUDES DU CCIR

COMMISSION D'ETUDES 1
(Utilisation du spectre - Contrôle des emissions)
Mandat :
1.

Etudier, en collaboration avec l~s autres Commissions d'etudes, les questions relatives
à l'utilisation efficace du spectre des frequences radioelectriques et en particulier les
problèmes de partage de frequences, compte tenu des caracteristiques que peuvent avoir
les equipements radioelectriques (emetteurs, recepteurs, antennes, etc.) et les systèmes.

2.

Etudier les principes de classification des emissions.

3.

Developper les moyens de specifier et de mesurer les caracteristiques des emissions ainsi
que des diverses sortes de rayonnements capables de donner lieu à des brouillages
nuisibles.

4.

Etudier les techniques permettant de mesurer à distance les paramètres des emissions et
l'occupation du spectre; mettre au point les methodes d'identification des emissions et
de localisation des sources de brouillage nuisible; ameliorer, en collaboration avec
l'IFRB, les procedures de presentation des rapports correspondants.

COMMISSION D'ETUDES 2
(Services de recherche spatiale et de radioastronomie)
Mandat :
Etudier les questions suivantes :
1.

2.

les systèmes necessaires à la recherche spatiale, aux satellites d'exploration de la
Terre, de meteorologie et d'amateur, y compris les technologies correspondantes;
les systèmes necessaires à la radioastronomie et à l'astronomie par radiodetection, plus
en ce qui concerne les problèmes de brouillage associes.

~specialement

COMMISSION D'ETUDES 3
(Service fixe fonctionnant sur des frequences
inferieures à 30 MHz environ)
Mandat
Etudier les questions relatives aux systèmes complets utilises dans le service
fixe et aux equipements terminaux associes (à l'exclusion des faisceaux hertziens). Les
systèmes utilisant le mode de propagation dit par diffusion ionosphérique sont compris
dans le mandat de cette Commission, même s'ils fonctionnent sur des frequences superieures à 30 MHz.
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COMMISSION D'ETUDES

4

(Service fixe utilisant des satellites de télécommunication)
Mandat
Etudier les questions relatives aux systèmes de radiocommunication du service
fixe utilisant des satellites (y compris les fonctions correspondantes de poursuite,
télémesure et télécommande).

COMMISSION D'ETUDES 5
(Propagation dans les milieux non ionisés)
Mandat
Etudier la propagation des ondes radioélectriques (et des bruits)
à la surface de la Terre,
à travers les régions non ionisés de l'atmosphère terrestre,
dans l'espace où l'effet d'ionisation est négligeable,
dans le but d'améliorer les radiocommunications.

COMMISSION D'ETUDES 6
(Propagation ionosphérique)
Mandat
Etudie~

en vue d'améliorer les radiocommunications

1.

la propagation des ondes radioélectriques dans l'ionosphère et dans les régions ionisées
situées au-delà de l'ionosphère;

2.

les caractéristiques des bruits radioélectriques associés, dans le but d'ameliorer les
radiocommunications.

COMMISSION D'ETUDES 7
(Services des frequences étalon et des signaux horaires)

1.

Coordonner les serv1ces de frequences étalon et de signaux horaires à l'echelle mondiale;

2.

Etudier les aspects techniques de ces services à l'emission et à la réception, y compris
l'emploi des techniques spatiales, et chercher les moyens d'améliorer la précision des
mesures.
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COMMISSION D'ETUDES 8
(Services mobiles)
Mandat :
l.

Etudier les questions techniques et d'exploitation concernant le service mobile aéronautique, le service mobile maritime, le service mobile terrestre, le service de radio~
repérage et le service de radionavigation, y compris l'utilisation des satellites.

2.

Etudier les aspects techniques et d'exploitation du service d'amateur.

COMMISSION D'ETUDES 9
(Service fixe utilisant les systèmes de faisceaux hertziens)
Mandat
Etudier les questions relatives aux faisceaux hertziens en visibilité directe
ou transhorizon, exploités au moyen de stations de Terre, fonctionnant sur des frequences
supérieures à 30 MHz environ.

COMMISSION D'ETUDES 10
(Service de radiodiffusion (sonore))
Mandat
Etudier :
l.

les aspects techniques du service de radiodiffusion sonore, y compris l'utilisation des
satellites;

2.

les problèmes propres à la radiodiffusion sonore dans la Zone tropicale compte tenu des
normes requises pour un service de bonne qualité; les brouillages dans les bandes partagées; la puissance requise pour un service acceptable; la conception des antennes
d'émission appropriées; le matériel de réception; les conditions optimales pour l'utilisation des bandes de fréquences et questions connexes;

3.

les normes d'enregistrement du son pour faciliter l'echange international des programmes.

COMMISSION D'ETUDES ll
(Service de radiodiffusion (télévision))
Mandat :
l.

Etudier les aspects techniques du service de radiodiffusion (télévision), y compris
l'utilisation des satellites;

2.

Etudier les normes relatives, d'une part aux films cinématographiques destinés à la
television et, d'autre part, à toutes les formes d'enregistrement de l'image de
télévision, qui entrent en jeu dans la question de l'echange international des programmes.
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COMMISSIONS MIXTES CCIR/CCITT
Ces Commissions étant administrées par le CCIR, c'est ce Comité qui en elit les
Rapporteurs principaux, tandis que les Vice-Rapporteurs principaux sont designes par le
CCITT. En consequence, les demandes de participation aux travaux de ces Commissions
doivent être adressées au Directeur du CCIR.

cmT
(Commission mixte CCIR/CCITT
pour les transmissions télévisuelles et sonores)
Mandat
Etudier, en coopération avec les Commissions d'études du CCIR et du CCITT, les
spécifications auxquelles devront satisfaire les systèmes de télécommunication pour permettre la transmission de radiodiffusion sonore et visuelle sur une grande distance.

cm
(Commission mixte CCIFVCCITT pour le Vocabulaire)
Mandat
Etudier, pour les besoins des Commissions d'études du CCIR et du CCITT, et en
collaboration avec elles, les questions de terminologie technique et autres sujets analogues (symboles graphiques et littéraux, autres moyens d'expression, classification_
méthodique, unités de mesure, etc.) en tirant le meilleur parti possible des groupes
mixtes créés pour assurer la coopération entre les CCI et les Comités d'études correspondants de la Commission électrotechnique internationale (par exemple~ le Comité
d'études N° 1 pour le vocabulaire, le Comité d'études N° 3 pour les symboles graphiques).
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CHAPITRE 2

TERMINOLOGIE

2.1

Introduction

2.1.1

Un certain nombre d'Avis du CCIR traitent de terminologie. Certains sont
d'application générale; d'autres, actuellement, ne concernent que des services précis.
Par nature, ces textes ne sont guère rêsumables. On y renvoie selon les besoins dans
les paragraphes qui suivent. On trouvera une liste de r~férences dans l'Annexe 2.1.
La RSP attire en particulier l'attention sur l'Avis 573 .qui contient un glossaire de termes
utilisés en radiocommunications tirê_d'un certain nombre d'autres Avis et Rapports.

2.1.2

Les contributions soumises à la RSP par un certain nombre d'administrations
attirent l'attention sur des termes et definitions figurant dans l'Article Nl/1 du
Règlement des radiocommunications qui ne correspondent peut-être plus strictement à la
technique actuelle. Dans certains cas, il serait possible d'y remédier en adoptant une
définition correspondante tirée des Avis du CCIR. Il faut pourtant reconnaître que bien
des définitions recommandées par le CCIR visent essentie.llement à faciliter la compréhension
des textes du CCIR et peuvent ne pas toujours être appropriées pour insertion sans
modification dans le Règlement des radiocommunications. Pour faciliter le travail de la
CAMR-79, la RSP propose, dans quelques cas, des definitions modifiées qui pourraient être
plus appropriées pour insertion dans l'Article Nl/1.

2.1.3

En étudiant les textes du CCIR et les contributions qui lui avaient êtê soumises,
la RSP a observé quelques divergences entre les modes d'expression utilisés dans les trois
langues de travail. Elle a aussi relevé des divergences analogues dans les termes
correspondants utilisés dans le Règlement des radiocommunications. L'attention sur ces
divergences sera attirée dans les paragraphes ci-dessous ..

2.1.4

Dans plusieurs contributions soumises à la RSP, on trouve la proposition de
definitions de termes nouveaux à soumettre à la CAMR-79. :Les termes jugés utiles par
la RSP sont mentionnés dans les paragraphes pertinents du présent chapitre. La RSP indique,
en particulier, les termes et definitions nouveaux qui deVràient être pris en considération
pour inclusion dans le Règlement des radiocommunications.

2.1.5

On a estimé nécessaire de limiter le nombre de termés nouveaux proposés pour
inclusion dans l'Article Nl/1, car les termes de caractère technique tendent à devenir
pêrimês avec les progrès de la technique. Les textes du CCIR font l'objet de mises à
jo~ régulières, alors que la révision du Règlement des radiocommunications est beaucoup
moins fréquente. A ce sujet, la RSP tient à attirer l'attention sur l'activité du Groupe
mixte coordonnateur sur le vocabulaire, qui a constitu~ un.certain nombre de groupes de
travail (pour coordonner la définition des termes techniques provenant des travaux des
Commissions d'études des CCI et des Comités de la CEI) ..· r:·r~existence de tels vocabulaires
techniques et l'utilisation courante d'un nombre croissa~t de termes dont on estimait
autrefois qu'ils devraient être définis avec précision conduisent la RSP à suggérer qu'il
pourrait ne plus être nécessaire de faire figurer dans i•Article Nl/1, certains des termes
qui y sont actuellement définis. Cette remarque ne concéti1~ pas les termes qui, quoique
de nature technique, sont nécessaires à une bonne compréhènsion du Règlement des radiocommunications, ou ceux auxquels est donnée une signir'i'cation particulière aux fins du
Règlement des radiocommunications.

2.1.6

La RSP a reçu plusieurs propositions visant à incl~e dans l'Article Nl/1 des
définitions de nouveaux services ou à modifier des définit1ons de services existants.
Elle a conclu que ces propositions étaient en dehors de son mandat bien que certaines
soient fondées sur des considératl.ons techniques; ces propositions ne sont donc pas
mentionnées dans la suite.
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2.1. 7

Le présent Rapport ne contient pas de référence à un certain nombre de propositions
concernant l'inclusion dans l'Article Nl/1 de termes définis dans d'autres parties du
Règlement des radiocommunications ou dans les Actes finals de Conférences administratives.
La RSP estime qu'il appartient aux administrations de soumettre directement ces propositions
à la CAMR-79. Elle a adopté le même point de vue à l'égard d'un certain nombre de propositions de modifications de caractère purement rédactionnel et sans intérêt technique.

2.1.8

Les propositions de la RSP concernant les termes et définitions digurent dans le
2.2 .. La nomenclature des bandes de fréquences fait l'objet du 2.3.

2.2.

Termes et définitions

2.2.1

Brouillage dans les radiocommunications
2.2.1.1 La RSP attire l'attention de la C~1R-79 sur les définitions de brouillage, source
de brouillage, brouillage admissible, brouillage préjudiciable et sur la Note concernant
le brouillage accepté, qui figurent à l'Avis 506, en vue d'une inclusion éventuelle dans
l'article Nl/1 du Règlement des radiocommunications.
2.2.1.2 Ces définitions qualitatives, élaborées par le CCIR après un examen approfondi,
répondent partiellement aux Recommandations Spa2 - 12 et Spa2 - 15 de la CAMR des
télécommunications spatiales, Genève 1971. On pense qu'elles pourraient être utilisées
pour déterminer des valeurs quantitatives du brouillage pour les différents services de
radiocommunication.
2.2.1.3 Si la CAMR-79 adopte et fait figurer ces définitions dans le Règlement des radiocommunications, elle ne doit pas oublier que les références au "brouillage" sont nombreuses
dans c~ Règlement, surtout dans les articles qui traitent des procédures de coordination
et de notification; en conséquence il pourrait être nécessaire de modifier un certain
nombre de dispositions.
2.2.1.4

Les définitions appropriées de l'Avis 506 sont les suivantes :

Brouillage
effet, sur la réception dans un système de radiocommunication,
d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction (ou à
une combinaison de ces émissions, rayonnements ou inductions), se manifestant par une
dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information
que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée.
Source de brouillage
émission, rayonnement ou induction qui est reconnu
comme étant une caus·e de brouillage dans un système de radiocommunication.
Brouillage admissible (en anglais "permissible") : brouillage, observé ou prévu,
qui satisfait aux critères quantitatifs de brouillage et de partage fixés dans le
Règlement des radiocommunications ou dans les Avis du CCIR, ou encore dans des accords
régionaux, comme prévu dans le Règlement des radiocommunications.
1
Brouillage préjudiciable
tout brouillage qui compromet le fonctionnement d'un
service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui cause une grave
détérioration de la qualité d'un service de radiocormnunication fonctionnant conformément
au Règlement des radiocommunications, l'empêche de fonctionner ou l'interrompt de façon
répétée.
l

Le terme "brouillage préjudiciable"
"brouillage nuisible".

~emplace

en français le terme

Note.- Il est reconnu que, dans certaines circonstances, un niveau de brouillage
supérieur à celui qui est défini comme admissible peut être accepté par entente entre les
administrations intéressées sans préjudice aux autres administrations, mais qu'il n'est
pas possible de fixer les valeurs précises pour un tel niveau de brouillage, chaque cas
·devant être considéré comme un cas d'espèce. On peut donner à ce niveau de brouillage
le nom de "brouillage accepté" (en anglais "accepted").
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2.2.2

Spectres et largeurs de bande des émissions
2.2.2.1 Après avoir examiné les concepts contenus dans l'Avis 328-4, la RSP es_t arrlvee
à la conclusion qu'il fallait envisager le remplacement de la defl.ni t_~on_ de la largeur de
bande nécessaire contenue dans le numéro 3140/91 du Règlement, par celle qqi _figure dans
l'Avis précité et que l'on trouvera ci-dessous. La reference à ia largeur.de·bànde.occupee
qui existait précédenunent étant desormais supprimée, la largeur de bande nécessaire pour
chaque classe d'emission doit être deduite de l'Appendice 5 au Règlement des radioconununica~ions.
Il est donc souhaitable que les exemples de largeur de bande nécessaire portent
sur un aussi grand nombre de classes d'emission que possible.
Largeur de bande nécessaire
Pour une classe d'emission donnée," largeur de bande
de fréquences juste suffisante pour assurer la transmission de l'information à la vitesse
et avec la qualité requises, dans des conditions données.
2.2.2.2 Conune il est expliqué dans l'Avis 328-4, il. apparaît que la largeur de bande
occupée est un concept justifie en lui-même car il constitue un moyen d'obtenir des
exploitants la limitation de l'energie émise en dehors de la bande nécessaire. La RSP est
arrivée à la conclusion que, pour éviter toute incertitude, la definition modifiee suivante
peut convenir pour remplacer celle contenue dans le numéro 3139/90 du Règlement.
Largeur de bande occupée
Largeur de la bande de frequences telle que, audessous de sa frequence limite inferieure et au-dessus de sa frequence limite supérieure,
soient émises des puissances moyennes égales chacune à un pourcentage donné S/2 de la
puissance moyenne totale d'une émission. En l'absence de spécification du CCIR pour
chaque classe d'emission, la valeur S/2 devrait être prise égale à 0,5%.
2.2.2.3 Certaines contributions à la RSP* attiraient l'attention sur le fait que les
termes porteuse et frequence porteuse, si frequemment utilisés dans le Règlement et dans
les textes du CCIR, ne sont definis nulle part. Il n'a toutefois pas été possible de
s'entendre sur une definition d'application universelle. Aussi est-il suggéré qu'une
reference à la frequence porteuse pourrait utilement figurer dans une note jointe à la
definition 3135/86 du Règlement des radiocommunications. On lirait donc :*
"Frequence caractéristique :
Fréquence aisément identifiable et mesurable dans une émission donnée.
Note.- Une fréquence porteuse peut, par exemple, être designee comme frequence
caractéristique."
2.2.2.4 La RSP desire souligner la relation qui existe entre la definition de la
frequence assignée (3134/85) et celle de la bande de frequences assignée (ou du canal
assigné) (3138/89). Elle est arrivée à la conclusion qu'il faut considerer la bande de
frequence assignée (ou le canal assigne) comme le terme &e base et, pour que cela soit
clair, en modifier la definition comme suit :
Bande de frequences assignee :
Canal assigne : Bande de frequences à l'intérieur de laquelle l'emission d'une
station donnée est -autorisée; la largeur de cette bande est egale à la largeur de bande
nécessaire, augmentée du double de la valeur absolue de la tolerance de frequence.
La définition de la fré~uence assibnée peut rester inchangée.

*

Voir l'Appendice C

- 2.4 -

Rayonnements non essentiels et rayonnements hors bande
2.2.3.1 La RSP attire l'attention sur certaines définitions des Avis 329-3 et 328-4.
Ces Avis concernent, respectivement, les rayonnements non essentiels et les spectres
et largeurs de bande des émissions.
2.2.3.2

La définition tirée de l'Avis 329-3 est la suivante

Rayonnement non essentiel : rayonnement sur une ou plusieurs fréquences situées hors de la
bande nécessaire et dont le niveau peut être réduit sans affecter la transmission de
l'information correspondante.
Cet Avis donne en outre la définition des termes suivants : Rayonnement harmonique,
Produits d'intermodulation non essentiels, Produits non essentiels de conversion de
fréquence et Rayonnement parasite.
2.2.3.3

Les définitions tirées de l'Avis 328-4 sont les suivantes

Spectre hors bande (d'une émission) : partie du spectre de densité de puissance
(ou du spectre de puissance lorsque celui-ci consiste en des composantes discrètes)
d'une émission, qui est extérieure à la bande nécessaire, à l'exclusion des rayonnements
non essentiels.
Emission hors bande
hors bande.

émission sur une ou sur plusieurs fréquences du spectre
terme englobant les rayonnements non essentiels

Rayonnements non désirés
et les émissions hors bande.
2.2.4

Puissance de l'émetteur et gain d'antenne*
2.2.4.1 A la lumière des Avis 326-3 et 445-1, la RSP a examiné les contributions reçues
et les a comparées au libellé des Articles 3143/94 et 3152/102 du Règlement des radiocommunications. Le résultat de cet examen est quelque peu complexe, et il est préférable
pour les travaux de la CM·ffi-79 de traiter les différents points dans l'ordre dans lequel
ils apparaissent dans le Règlement.
2.2.4.2

Puissance (RR 3143/94)

Dans la version actuelle du Règlement, la puissance est exprimée sous les trois
formes suivantes
puissance de crêtre (P )
p

puissance moyenne (P )
m

puissance de l'onde proteuse (P )
c
Les indices ne figurent pas dans l'Avis 326-3, parce qu'ils sont une source de
confusion dans les langues autres que l'anglais. Peut-être la CAMR-79 voudra-t-elle
examiner une autre forme de notation. On attire aussi l'attention sur la Note 1.1.1 de
l'Avis 326-3, reproduite ci-dessous, qui ne concerne que les textes français et espagnol

"Note 1.1.1- Le terme "Puissance·de crête" est utilisé couramment en électronique pour
désigner la valeur maximale de la puissance instantanée, qui ne peut être égale à la
puissance de crête, telle qu'elle est définie ci-dessus, pour un émetteur radioelectrique. Pour éviter toute confusion~ on a r_emplacé ci -après, dans tout le cours du
présent .Avis (rédaction française) le terme "Puissance de crête d'un émetteur radioélectrique:; par le terme "Puissance -en crête de modulation", les deux derniers mots de
modulation" étant, en général, omis pour plus de brièveté.

*

Voir l'Appendice C
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Le terme employé est exactement équivalent au terme "Peak envelope power" employé dans
les rédactions en langue anglaise du Règlement des radiocommunications et du présent Avis."
2.2.4.3

Puissance de l'onde porteuse d'un émetteur radioélectrique (RR 3146/97)

Dans le Tableau I de 1 'Avis 326-3, le CCIR a spécifié 1 'éta-l:. d'absence de
modulation correspondant aux diverses classes d'émission. On pense que la CAMR-79 pourra
souhaiter examiner un amendement au Règlement, qui tienne compte de ce fait, et une version
qui semble appropriée, légèrement différente de celle de l'Avis 326-3, est donnée ci-après
Puissance de l'onde porteuse d'un émetteur radioélectrique : Moyenne de la
puissance fo~nie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur au cours d'un
cycle de haute fréquence en l'absence de modulation : l'état d'absence de modulation pour
les diverses classes d'émission est défini dans les Avis du CCIR auxquels il est fait
référence dans le N° 3143/94 ci-dessus.
2.2.4.4

Puissance moyenne d'un émetteur radioélectrique (RR 3145/96)*

Le texte du point 1.2 de l'Avis 326-3 reproduit celui du Règlement, dans les
termes suivants :
"Puissance moyenne d'un émetteur radioélectrique : Moyenne de la puissance fournie
à la ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur en fonctionnement normal, évaluée
pendant un temps relativement long par rapport à la période de la composante de plus basse
fréquence de la modulation. On choisira en général un intervalle de temps de 0,1 seonde,
pendant lequel la puissance moyenne est à son maximum."
La RSP estime que la dernière phase de cette définition n'est pas applicable à
tous les types d'émission, et risque même de n'être plus utilisable dans la pratique
courante.
2.2.4.5 On peut noter qu'alors que l'expression "moyenne de la puissance" est constamment
utilisée dans la version française des trois definitions de la puissance (1.1, 1.2 et 1.3
de l'Avis 326-3), le libelle qui figure dans la version anglaise varie d'une definition
à une autre. Il en va de même pour les numéros correspondants du Règlement (RR 3144/95,
3145/96 et 3146/97). Comme il n'apparaît aucun motif technique ou logique à cette
situation, il conviendrait sans doute de modifier le libellé anglais pour assurer la
cohérence.
2.2.4.6

Puissance isotrope rayonnée équivalente (RR 3148/98A)

Après examen de l'Avis 445-1, la conclusion est que la définition qui y figure
est préférable à celle du RR, puisqu'il n'y a pas d'émission à l'entrée d'une antenne.
La CJlJv!R-79 envisagera donc peut-être de modifier le Règlement comme suit :
"Puissance isotrope rayonnée équivalente (abréviation : p.~.r.e.) :Produit
de la puissance fournie à l'antenne par son gain dans une direction donnée par rapport
à une antenne isotrope (gain isotrope)."
2.2.4.7

Gain d'une antenne (RR 3149/99)

Il apparaît que ce terme n'est pas spécifiquement défini par le CCIR, bien qu'il
soit d'usage fréquent. Certaines contributions reçues par la RSP suggèrent deux modif1cations qui pourraient être apportées au Règlement des radiocommunications. Après un examen
attentif de ces contributions, la RSP suggère que la dernière phrase du texte ne devrait
pas faire partie de la définition contenue dans le Règlement puisqu'on y confond les effets
de la propagation avec le gain de l'antenne. La CAMR-79 pourrait donc envisager sa
suppression.

*

Voir l'Appendice C
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La deuxième suggestion concerne la possibilité de remplacer le mot "field" de la
version anglaise par l'expression "field strength", comme équivalent du mot français
"champ". Cet usage habituel dans certains textes du CCIR (par exemple, Avis 499-l), peut
restreindre la généralité de la définition.
Le libellé révisé de la définition serait le suivant :
Gain d'une antenne : Rapport entre la puissance nécessaire à l'entrée d'une
antenne de référence, et la puissance fournie à l'entrée de l'antenne donnée, pour que les
deux antennes produisent dans une direction donnée le même champ, à la même distance.
Sauf indication contraire, le nombre donné pour le gain d'une antenne désigne le gain dans
la direction du lobe principal de rayonnement.
2.2.4.8

Gain isotrope ou absolu d'une antenne (RR 3150/100)

Il a été signalé dans une contribution que l'expression "gain isotrope" peut donner
lieu à confusion puisque par définition un corps à rayonnement isotrope a un gain égal à
l'unité. Néanmoins, la RSP estime que cette expression est actuelleme~t tellement usitée
qu'il serait opportun de continuer à s'y référer.
2.2.4.9

Gain relatif d'une antenne (RR 3151/101)

On attire l'attention sur le fait que l'emploi d'un doublet demi-onde comme
antenne de référence dans cette définition est une convention dont l'application n'est
pas universelle. Dans certains cas, on utilise d'autres types d'antennes de référence.
2.2.4.10 Gain par rapport à une antenne verticale courte (RR 3152/102)*
On attire l'attention sur l'absence, dans le Règlement des radiocommunications,
de toute définition correspondante se rapportant à la puissance. Une définition se trouve
dans l'Avis 561, avec le libellé suivant :
"Puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) :
Produit de la puissance fournie d'une antenne par son gain dans une direction
donnée, par rapport à celui d'une antenne verticale courte dans la direction horizontale."
Note.- L'Article 3152/102 du Règlement indique que l'antenne verticale courte est beaucoup
plus courte que le quart de la longueur d'onde.
2.2.5

Radiocommunications spatiales
En examinant les définitions de certains termes des radiocommunications spatiales,
la RSP a utilisé le Rapport 204-4. Elle a cependant noté que, plus récemment, le "Groupe
mixte coordonnateur CCI-CEI pour le vocabulaire" (GMC) a préparé un glossaire* de terminologie sur ce sujet. Les définitions contenues dans ce glossaire qui, dans certains cas,
ont été amendées par rapport à celles du Rapport 204-4, peuvent être utiles à la CAMR-79.
2.2.5.1* Puisque le terme "path/conduit/trayecto" est utilisé par le CCITT dans le cas des
réseaux numériques, il serait préférable d'éviter l'usage de ce terme dans le cas des
réseaux à satellite.
En conséquence, il peut être souhaitable d'apporter les modifications ci-après
au Règlement des radiocommunications :
3093/84AFC Liaison par satellite (Satellite link) : Liaison radioélectrique entre
une station terrienne émettrice et une station terrienne réceptrice, par l'intermédiaire
d'un satellite.
Une liaison par satellite comprend une liaison montante (up-link) et une
liaison descendante (down-link).

*

Voir l'Appendice C
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3094/84AFD Liaison multisatellite (Multi-satellite link) : Liaison radioélectrique entre une station terrienne émettrice et une station terrienne réceptrice, par
l'intermédiaire d'au moins deux satellites, sans aucune station terrienne intermédiaire.
Une liaison multisatellite comprend une liaison montante (up-link), une ou
plusieurs liaisons (links) entre satellites et une liaison descendante (down-link).
2.2.5.2* La RSP note que les Avis 466-2 et 523 établissent une distinction entre les
réseaux à satellite selon qu'ils emploient ou non la réutilisation de fréquences. Afin
d'éclaircir la signification du terme "réutilisation des fréquences" la défini ti on sui vant'e
peut être utile
Réseau à satellite à réutilisation de fréquences : Réseau à satellite dont le
satellite utilise plusieurs fois une bande de fréquences, grâce à une discrimination de
polarisation ou à des faisceaux d'antenne multiples, ou à ces deux moyens à la fois.
2.2.6

Zone de service, champ utilisable et rapport de protection
2.2.6.1

Zone de service et zone de couverture*

2.2.6.1.1 Plusieurs contributions ont été adressées à la RSP au sujet des définitions de
"zone de service" et de "zone de couverture". On y émettait l'opinion que les divers
concepts contenus dans ces définitions dans les textes officiels de l'DIT, devraient être
harmonisés, en vue d'une application plus générale.
2.2.6.1.2 La RSP, tout en reconnaissant les difficultés dues aux concepts différents
associés à ces termes dans les textes de l'UIT, a jugé qu'il n'était pas possible, pour
élaborer des definitions plus générales, de séparer les aspects techniques et les aspects
administratifs desdites definitions. En conséquence, la RSP considère qu'elle n'est pas
habilitée à traiter cette question, qui est plutôt de la compétence de la CAMR-79.
2.2.6.1.3 La R9P attire l'attention de la CAMR-79 sur une note de l'Av~s 499-1, à savoir
que "l'utilisation sans discrimination des expressions "zone de service" et "zone de
couverture" avec le même sens, ou des sens differents, selon les divers services de
radiocommunications, entraîne des confusions. Les administrations sont instamment priées
d'apporter une solution à ce problème".
2.2.6.1.4 Pour faciliter l'étude de ce problème par la C~1AR-79, la RSP donne, dans les
paragraphes qui suivent, un bref aperçu des difficultés évoquées dans les contributions
présentées à la RSP.
2.2.6.1.5 Le CCIR a adopté, pour "zone de service d'un émetteur de radiodiffusion", une
définition qui diffère quelque peu de celle qui figure à l'Annexe II des Actes finals de
la conference administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques, 1975. Ces définitions diffèrent toutes deux de celle du Vocabulaire electrotechnique international (VEI) pour la zone de service d'un émetteur de radiodiffusion.
2.2.6.1.6 La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (1977) a introduit la notion suivante : dans la zone de service des
satellites de radiodiffusion, une administration a le droit d'exiger les protections
convenues. Toutefois, la zone dans laquelle une administration peut exiger cette protection
n'a pas été précisée dans la définition.
2.2.6.1.7 Le Règlement des radiocommunications (Edition de 1976, Volume 2, Appendice lB,
Sections B et C) mentionne la zone de service, ou la zone de service associée à une station
spatiale.
2.2.6.1.8 Les contributions présentées à la RSP, concernant les termes et définitions
relatifs à "zone de service" et "zone de couverture" citaient les textes suivants de l'DIT

*
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Actes finals de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion
à ondes kilométriques et hectométriques pour les Régions let 3, (Genève, 1975,
Annexe 2, page 340);
Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977, Annexe 8, pages 90-91);
Vocabulaire électrotechnique international, Edition de 1970,
Terme.N° 60-60-085;
Rapport 400-3, Avis 478-2 et 499-l du CCIR
2.2.6.2

Valeurs spécifiques des champs et des puissances surfacigues*

2.2.6.2.1 La RSP estime que, dans la mesure du possible, il est souhaitable d'avoir des
définitions applicables à tous les services.
Une très grande attention a été apportée aux différentes propositions partant des
définitions des valeurs spécifiques des champs et des puissances surfaciques. Il est
possible qu'avec certaines modifications les définitions relatives au champ appliquées
actuellement à la radiodiffusion, soient applicables aux autres services de radiocommunication.
2.2,6.2.2 Pour les services de radiocommunications spatiales, il semblerait possible de
remplacer le terme "champ" par "puissance surfacique". A l'intention de la CAMR-79, il
est précisé que les définitions relatives au champ, applicables à la radiodiffusion,
proviennent de l'Avis 573 ou de l'Avis 566.
2.2.6.3

Rapport de protection*

La RSP constate que, bien que le terme "rapport de protection" soit largement
utilisé dans différents textes de l'UIT, il est seulement défini pour la radiodiffusion
. sonore (Avis 44 7-1, 560) . En outre, le terme est utilisé avec des sens. différents suivant
le cas. En particulier, il est parfois utilisé dans le sens de rapport signal/bruit ou
de rapport signal/brouillage, et parfois au sens de valeur minimale du dernier rapport
qui assurerait une qualité de service spécifiée.
Il appparaît souhaitable que ce terme soit utilisé avec le même sens dans tous
les cas, mais la RSP n'a pas pu parvenir à un accord sur une définition d'application
générale.
Cependant, ce terme étant utilisé dans les chapitres suivants du présent Rapport,
il apparaît nécessaire d'attirer l'attention de la CAMR-79 sur ce problème de définition.
Des indications sur l'emploi courant du ter:rne "rapport de protection" peuvent être
trouvées dans les textes suivants du CCIR :
Avis 447-l
Avis 560

*

}

pour la radiodiffusion sonore

Rapport 625-l

pour la radiodiffusion (télévision)

Rapport 813

pour le service de radiodiffusion par satellite
(télévision)

Rapport 358-3

pour les services mobiles

Rapport 240-2

pour le service fixe en ondes décamétriques

Rapport 525-l

valeurs prévisionnelles du rapport de protection
signal/brouillage pour plusieurs services.

Voir l'Appendice C
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2.2.7

Répondeurs et balises-radars* (Rapports 775 et 778)
2.2.7.1 La RSP attire l'attention de la CA.l\ffi-79 sur le fait que le terme "transponder"
est d'usage courant en anglais pour décrire diverses fonctions techniques dans différents
services.
a) Dans les services mobiles, un répondeur ("transponder") est un récepteurémetteur qui émet automatiquement un signal lorsqu'il reçoit l'interrogation voulue, ou
lorsqu'une émission est déclenchée par une commande locale. Il est caractérisé principalement par le fait qu'il répond à un signal d'interrogation et que l'information émise
n'est pas la même que l'information reçue.
b) Dans les systèmes à satellite, un répéteur-changeur de fréquence est aussi
appelé "transponder". Sa principale caractéristique est qu'il réémet l'information
exactement comme il l'a reçue mais sur une fréquence différente.
2.2.7.2 La RSP a conclu en outre que le terme "balise-radar" (racon) défini au munéro 60A
du Règlement des radiocommunications doit être modifié pour couvrir les dispositifs
utilisés dans le service de radionavigation aéronautique. La nouvelle définition suivante
est présentée à l'attention de la CAMR :
Balise-radar (racon) : émetteur-récepteur assoc1e a un repère fixe de navigation
qui, lorsqu'il est excité par un radar, renvoie automatiquement un signal distinctif
qui peut apparaître sur l'écran du radar et fournir des indications de distance, de
relèvellient et d'identification.

2.3

Nomenclature des bandes de fréquences et de longueurs d'onde utilisées dans les
radiocommunications
En examinant l'Avis 431-3, la RSP a noté que, mise à part la Note 4, cet Avis
a le même contenu que le numéro 3183/112 du Règlement des radiocommunications. La RSP
a formulé l'opinion que la CAMR-79 devrait envisager d'incorporer entièrement l'Avis 431-3
dans le Règlement des radiocommunications.

*

Voir l'Appendice C
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ANNEXE 2.1

LISTE DE TEXTES DU CCIR QUI TRAITENT DE TERMINOLOGIE ET DE DEFINITIONS

Avis

Titre

Volume

573

Vocabulaire des radiocommunications

325

Définition des termes : émission, transmission et
rayonnement

I

326-3

Puissance des émetteurs radioélectriques

I

328-4

Spectres et largeurs de bande des émissions

I

329-3

Rayonnements non essentiels

I

445-l

Définitions concernant la puissance rayonnée

I

506

Définitions des brouillages dans les radiocommunications

I

447-l

Rapports signal/brouillage pour radiodiffusion sonore

x

566

Terminologie relative à l'emploi des techniques de
radiocommunications spatiales pour la radiodiffusion

499-l

431-3

Rapports

204-4
776

Définitions des valeurs spécifiques des champs et de la
zone de service ou radiodiffusion sonore en ondes
kilométriques, hectométriques, décamétriques et métriques
Nomenclature des bandes de fréquences et des longeurs
d'onde employées en radiocommunication

Titre
Termes et définitions concernant les radiocommunications
spatiales
Définitions du brouillage et unités de mesure

XII

XI

x
XII

Volume
IV
VIII
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CHAPITRE 3

CLASSIFICATION ET DESIGNATION DES EMISSIONS

3.1

Conformément à la Recommandation N° 8 de la Conference administrative des radiocommunications (Genève, 1959) et à l'Article N3 de la version remaniée du Règlement des
radiocommunications, le CCIR a examiné toutes les émissions et les caractéristiques devant
entrer dans une classification et a conçu une methode pour la designation des émissions,
contenue dans l'Avis 507, qui pourrait fournir toute l'information essentielle.
Cet Avis 507, adopté par la XIVe Assemblee plénière du CCIR, a été communiqué
directement par cette dernière à la CAMR-79. La RSP est parvenue à la conclusion que
l'Avis 507 est de nature à remplacer l'Article N3 de la version remaniée du Règlement des
radiocommunications.

3.2

L'Avis 507 ne prevoit pas les largeurs de bande nécessaires inferieures à 1 Hz.
La RSP a formule l'opinion que les administrations devraient en tenir compte quand elles
établiront leurs propositions à la CAMR-79.

3.3

De plus, il serait souhaitable que la CAMR-79 étudie la possibilité d'une combinaison du nouvel Appendice B (Table de classification des émissions types) à la version
remaniée du Règlement des radioc·ommunications et de l'Appendice 5 audit Règlement (Exemples
de largeurs de bande nécessaires et de designation des émissions).

Voir le Tableau 8.3.1
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CHAPITRE 4

BASES TECHNIQUES DE L'ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES ET
DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT L'UTILISATION DU SPECTRE,
A L'EXCEPTION DES SERVICES SPATIAUX ET DU PARTAGE DES
FREQUENCES ENTRE LES SERVICES DE RADIOCOMMUNICATIONS
SPATIALES ET LES SERVICES DE TERRE
4.1

Bases techniques de l'attribution des bandes de fréquences jusqu'à 30 MHz

4.1.1

Service d'amateur*
Des facteurs dépendant de la fréquence déterminent, dans une large mesure,
l'efficacité des radiocommunications dans le service d'amateur et les opérateurs du
service d'amateur ne cessent de contribuer à la connaissance des phénomènes de propagation
des ondes radioélectriques, ainsi qu'à la mise au point et à la démonstration des
techniques d'économie dans le spectre tout entier. Les délibérations de la RSP ont permis
de conclure que :
4.1.1.1 Les fréquences dans la bande des ondes hectométriques sont utiles pour permettre
des recherches sur la propagation particulière à cette bande, et sur les utilisations de
cette propagation; notamment :·pendant .les minima d'.activité solaire lorsque la MUF est
inférieure à 3 MHz.
4.1.1.2 La capacité de trafic du service serait sensiblement renforcée par une meilleure
attribution des fréquences inférieures à 30 MHz mises à sa disposition. Une famille de
fréquences convenable, avec espacement entre bandes successives pius étroit .qu_e 1' es pa.:...:·
cement actuel serait techniquement intéressante.
.
.
4.1.1.3
bandes.

Il n'est pas nécessaire de conserver une relation harmonique entre toutes les

4.1.1.4 L'Annexe 4.1.1.4 donne des exemples, obtenus par le calcul, de l'amélioration qui
résulterait de l'inclusion de bandes en certains points choisis à titre d'illustration.
4.1.2

Service des fréquences étalon et des signaux horaires
4.1.2.1 Le Rapport 267 dans son Tableau I énumère les caractéristiques des émissions du
service des fréquences étalon et des signaux horaires dans les bandes attribuées valables
depuis le 1er février 1978.
4.1.2.2 Le Rapport 732, traite des brouillages mutuels entre les émissions de fréquences
étalon et de signaux horaires dans les bandes 6 et 7.
4.1.2.2.1 Le partage dans le temps continue d'être appliqué dans une petite zone géographique de l'Europe occidentale, à la fois pour les émissions des stations IAM, IBF et MSF
sur 5 MHz et des stations FFH, MSF et OMA (modulation_seulement) sur 2,5 MHz. Tout en
reconnaissant. l'utilité de tel~ arrange~ents locaux,. on n'a pas estimé que cette méthode
constituait le rémède.majèur à.rix difficuité's pr~sente~ : èn raison des variations
journalières et saisonnières de la propagation, il n'est pas possible de garantir la
continuité de la réception sur une fréquence quelconque; ces arrangements présentent donc,
pour certains utilisateurs, un grave inconvénient.
4.1.2.2.2 Le CCIR a confirmé son opposition à la modulation par une tonalité acoustiqùe':
sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'identification de la station. La modulation
par tonali t~ gaspille une pr€cieuse.- portion du spectre et les efforts devraie~t t-~~çlr.~ ..
à l'élimination de cette modulation dans les services de fréquences étalon et de signaux
horaires.

*Voir l'Appendice C
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4.1.2.2.3 Le CCIR a reconnu l'intérêt de l'exploitation en BLU : réduire les effets du
brouillage tout en permettant une certain~ ~conomie du spectre et assurer une certaine
protection contre les évanouissements; el·.L'\!: s 1 apprêtait à recommander l'utilisation des
signaux BLU (A3H) pour toutes les émissions de fréquences étalon et de signaux horaires
mais elle a en même temps constaté que les administrations ne souhaitaient pas investir
les capitaux nécessaires pour convertir les stations d'émission existantes à la technique
BLU alors que l'on pense que les services de fréquences étalon et de signaux horaires
n'utiliseront pas les bandes 6 et 7 au-delà de 15 ou 20 ans. Cependant, on peut se référer
également au Rapport 731 qui fournit des informations sur l'importance et les utilisations
d'une station particulière du service des fréquences étalon et de signaux horaires
4.1.2.2.4 Les mêmes considérations s'appliquent à l'introduction d'un système plus évolué
de modulation de phase ou de fréquence, qui permettrait peut-être à plusieurs stations de
coexister avec des brouillages mutuels réduits, mais au prix d'une complexité accrue des
émetteurs et des récepteurs. Pour être acceptable, chaque modification du réseau existant
des stations de fréquences étalon et de signaux horaires doit être d'application simple et
ne demander que peu ou pas de modification des équipements actuellement utilisés pour
l'émission et la réception. (Voir également le Rapport 362).
4.1.2.2.5 Dans le Rapport 732 la méthode des fréquences décalées est présentée comme
particulièrement prometteuse pour l'établissement d'une coexistence harmonieuse des
émissions actuelles et des émissions futures envisageables dans les bandes des ondes
hectométriques et décamétriques. Elle présuppose que les fréquences porteuses ne se
confinent plus aux valeurs de 2,5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 et 25 MHz, mais que l'on
peut en outre utiliser les fréquences obtenues à l'aide de la formule suivante :
f

= (X+

4N) kHz,

où X = 2 500, 5 000, 10 000, 15 000 et 20 000, N pouvant prendre les valeurs 0 ou ± l pour
2 500 ~X ~.10 000 et 0, ± lou± 2 pour X= 15 000 et 20 000.
Il a été avancé ensuite que l'attribution de fréquences à 25 MHz n'est plus
nécessaire. Cependant, un Avis dans ce sens n'a pas été approuvé par la XIVe Assemblée
plénière. Au cours des débats de la RSP, des doutes ont été exprimés quant à l'efficacité
de cette technique de décalage des fréquences et aucune conclusion définitive n'a pu
être formulée. Il est évident que l'étude doit être poursuivie.
4.1.2.3

Largeur de bande nécessaire

La largeur de bande nécessaire pour une haute qualité de fonctionnement du service
des fréquences étalon et des signaux horaires à double bande latérale en ondes décamétriques est voisine de ± 5 kHz. Cela permet une qualité suffisante des annonces parlées
et une fidélité suffisante des repères de seconde.*
Mais, si l'on souhaite tenir compte de la possibilité de trouver une manière
d'appliquer la méthode des fréquences décalées pour l'avenir, la largeur de bande totale
nécessaire serait± 8kHz à 2,5, 5 et 10 MHz et± 12kHz à 15 et 20 MHz, (Rapport.732).
4.1.2.4

Réduction des brouillages mutuels par coordination dans les services des
fréquences étalon et des signaux horaires

L'Avis 537 recommande des mesures précises dans le cadre du texte actuel du
Règlement pour diminuer les brouillages mutuels entre émissions du service des fréquences
étalon et signaux horaires sur les fréquences qui lui sont attribuées dans les bandes
6 et 7. *

*Voir l'Appendice C
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4.1.2.5

Conclusion

L'expérience acquise pendant des années dans le monde entier prouve l'intérêt
général des services de diffusion de signaux horaires et de fréquences etalon ~xploites
dans les bandes d'ondes hectometriques et decametriques centrees sur 2,5 MHz, 5 MHz,
10 MHz, 15 MHz, 20 MHz et 25 MHz. Des enquêtes effectuees auprès des usagers des services
de signaux horaires et de frequences etalon en ondes decametriques, telles que l'enquête
WWV/WWVH, resumee dans le Rapport 731 ont permis d'evaluer le très grand nombre d'usagers
interesses et l'importance de nombreuses applications des signaux horaires et des
frequences etalon en ondes hectometriques et décametriques.*
Les resultats experimentaux bases sur des enquêtes raites en utilisant des
frequences differentes dans la bande des ondes myriametriques montrent que 20 kHz est la
frequence quasi-optimale du point de vue de la precision, de la puissance rayonnee requise
et de l'etendue de la couverture, pour la diffusion des frequences et des signaux horaires.
Cette conclusion se fonde sur la stabilite de phase d'une porteuse unique et sur la
possibilite de determination d'un cycle d'une porteuse, lorsque deux ou plusieurs_porteuses
sont utilisees. Etant donne le besoin croissant en transferts de temps dans le monde entier
pour obtenir une precision superieure aux valeurs courantes actuelles, ainsi que pour
l'utilisation la plus efficace du spectre des frequences et de la technologie actuelle, la
frequence de 20 kHz dans la bande des ondes myriametriques constitue une frequence presque
ideale pour les emissions de frequences etalon et de signaux horaires.*
4.1.2.6

Brouillage par des émissions très coherentes (frequences etalon)

4.1.2.6.1 Il est actuellement possible de disposer de pilotes de très haute precision en
frequence et en temps (phase) grâce aux horloges atomiques qui presentent de nombreux
avantages d'exploitation et de reduction du brouillage. Il existe cependant des cas où une
très grande stabilite peut entraîner des difficultes imprevues. Les emissions à pilotage
atomique, par exemple au voisinage de 100 kHz, conserveront des relations de phase presque
constantes pendant de nombreux jours. Il peut en resulter une sensibilite tellement elevee
au brouillage, à un degre encore jamais atteint, même pour des emissions hors bande, que la
necessite d'utiliser des stations de frequences etalon et de signaux horaires à ondes
kilometriques et myriametriques, de très haute stabilite, doit être reconsideree d'un_point
de vue critique, notamment en ce qui concerne la couverture requise et la nature de
certains services essentiels (radion~vigation à impulsions) dans des bandes voisines.
4.1.2.6.2

Les brouillages pouvant être causes au service de radionavigation dans la bande
à ce service exigent examen et coordination permanents. Les constructeurs des recepteurs à utiliser dans ce service doivent porter toute leur attention sur
les mesures propres à affaiblir le plus possible les signaux provenant d'emetteurs
fonctionnant dans des bandes adjacentes aux bandes de radionavigation; en même temps,
compte tenu de la très grande sensibilite aux signaux hautement coherents, il est indispensable d'etudier l'influence des stations de fréquence etalon sur les systèmes de radionavigation à impulsions.
90~110 kHz attribuee

4.1.2.6.3 La RSP'conclut que, lors de la prise de décision de mise en service de
nouvelles stations de signaux horaires à ondes kilometriques et myriametriques, au
vo1s1nage de 100 kHz, il convient de prendre en compte la necessite technique d'examen et
de coordination. Les etudes à ce sujet doivent être accelerees afin de disposer de renseignements permettant de prevoir la possibilite de brouillage de ces emissions et d'en tenir
compte dans les règles generales d'assignations et d'utilisations des frequences (RR N5/3 Rapport 734-- Rapport 735).*

*Voir l'Appendice C
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4.1.3

Service fixe
4.1.3.1 La réutilisation des fréquences dans le service fixe à ondes décamétriques
pourrait être facilitée par l'emploi d'antennes directives aux points d'émission et de
réception. On trouve dans l'Avis 162-2 les valeurs recommandées pour le gain de directivité, et le secteur de service pour une "antenne normale minimale" et pour une "antenne
normale économique" de meilleure qualité.
4.1.3.2 Les valeurs requises pour la largeur de bande, le rapport signal/bruit et les
marges contre les évanouissements sont données dans l'Avis 339-4 pour diverses classes
d'émission et différentes qualités de service, tandis que l'on trouve dans l'Avis 240-3
les valeurs minimales du rapport signal/brouillage et d'écarts de fréquences pour un
certain nombre de classes d'émission.
4.1.3.3 Le Rapport 353 décrit un système permettant l'emploi d'une fréquence commune pour
un circuit radiotélépnonique duplex ainsi que les facteurs qu'il faut prendre en considération lors de la planification d'un tel système.

4.1.4

Se.rvices mobiles
4.1.4.1

Systèmes de communication sans fil pour les malentendants

Les fréquences de l'ordre de 3 à 4 MHz sont d'un emploi extrêmement utile dans les
systèmes à induction radioélectrique de très faible puissance. Ces systèmes constituent un
moyen de communication à distance de conversation, lorsque la conversation directe est
rendue impossible par le bruit ou par des défauts d'audition. Les caractéristiques types
d'un tel système sont données dans le Rapport 778.
4.1.4.2
4.1.4.2.1

Service mobile maritime
Réduction de la bande 490-510 kHz attribuée au service mobile pour la
détresse et l'appel

4.1.4.2.1.1 Les normes techniques applicables à la plupart des équipements actuellement
installés à bord des navires sont telles ·que la bande 490-510 kHz pourrait être ramenée à
495-505 kHz sans nuire à la réception des émissions faites sur 500 kHz, à condition que la
puissance des émissions faites dans les bandes 490-495 kHz et 505-510 kHz soit limitée à
des valeurs similaires aux valeurs utilisées sur 500kHz.
4.1.4.2.1.2 Certains équipements d'embarcations de sauvatage et de stations de secours de
navires d'usage courant devraient être modifiés avant la réduction des bandes de garde et
la mise en oeuvre des normes minimales mentionnées au paragraphe 4.1.·4.2.1.4. Etant donné
que des questions de sécurité entrent en jeu, la date à laquelle la modification entrera
en vigueur devrait être coordonées avec l'OMCI.
4.1.4.2.1.3 De plus, par rapport à 500kHz, l'écart de fréquence autorisé par le
Règlement des radiocommunications dans le cas des stations côtières (N8077/lll5) devrait
être limité à un maximum de ± 2 kHz.
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4.1.4.2.1.4 Avec les bandes de garde réduites, les normes minimales à observer pour que
les équipements fonctionnent de façon satisfaisante à 500 kHz sont les suivantes :
Tolérances de fréquence pour les émetteurs
Stations de navire

200 millionièmes

Stations de secours de navire

500 millionièmes

Stations d'embarcation de sauvetage

500 millionièmes
800 Hz

Fréquence de modulation

<

Sélectivité du récepteur

± 1,5 kHz < 6 dB
± 5 kHz

>

60 dB

4.1.4.2.1.5 La réduction de 1 350Hz à 800Hz de la fréquence maximale de modulation ne
peut avoir lieu avant l'amendement approprié de la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974.*
4.1.4.2.2

Besoins de largeurs de bande dans le service de radionavigation
maritime exploité entre 405 et 415 kHz

4.1.4.2.2.1 L'utilisation de la bande de fréquences 405-415 kHz est couramment restreinte
afin de ne pas causer de brouillage nuisible aux opérations de radiogoniométrie sur la
fréquence 410 kHz.
4.1.4.2.2.2 Les normes applicables aux émetteurs actuellement installés à bord des
navires, la stabilité et la sélectivité des équipements de radiogoniométrie d'usage courant
sont telles que la bande pourrait être réduite à 406,5-413,5 kHz sans porter préjudice à
la radionavigation maritime sur 410 kHz, à condition

4.1.4.3

a)

que la puissance de toute émission faite sur les fréquences adjacentes à cette
bande soit limitée à des valeurs similaires aux valeurs utilisées sur 410 kHz;

b)

et que la fréquence de modulation ne dépasse pas 800Hz.*

Choix d'une fréquence située entre 1 605kHz et 3800kHz à réserver aux
besoins de la sécurité

4.1.4.3.1 Une fréquence utilisée pour la détresse, l'urgence et la sécurité doit pouvoir
fournir des communications fiables 24 heures sur 24 sur une certaine distance. La
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1960) spécifie que
les installations radioélectriques à bord des navires doivent avoir, de jour, une portée
de 150 milles marins. Toutefois, en cas de détresse, les émetteurs employés sont souvent
de très faible puissance; si cela est possible, la fréquence choisie doit alors être celle
qui assure la portée maximale dans de telles circonstances.
4.1.4.3.2 Pour parvenir à des communications fiables 24 heures sur 24, la fréquence
optimale devrait permettre une couverture appropriée par l'onde de sol et être aussi peu
affectée que possible, dans la limite de la portée requise, par la propagation de l'onde
ionosphérique pendant les heures de nuit.
4.1.4.3.3 Pendant de nombreuses années, la fréquence 2 182 kHz a été la fréquence de
détresse, d'urgence, de sécurité et d'appel pour les navires équipés en 2 MHz. Il est fort
probable qu'il existe actuellement davantage d'équipements fonctionnant sur cette
fréquence que sur n'importe quelle autre fréquence du service mobile maritime. De ce fait,
le choix d'une fréquence différente pour ces opérations aurait des conséquences économiques
extrêmement important~s; sa mise en oeuvre exigerait l'application de procédures d'exploitation intérimaires jusqu'au passage définitif sur la nouvelle fréquence.

*Voir l'Appendice C
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4.1.4.3.4 La RSP conclut que si l'on tient compte de tous les facteurs (Rapport 745), on
constate que, sur le plan technique, il y a peu de difference entre les frequences des
des bandes comprises entre l 605 et 3 800 kHz. Cependant, les considerations relatives à
l'exploitation montrent que la frequence 2 182 kHz est celle qui convient le mieux pour
les appels et les messages de detresse et, éventuellement, pour les signaux et les messages
d'urgence, les signaux de securite et certains messages de securite echanges dans le
service mobile maritime; et que, pour l'appel, la meilleure solution serait l'utilisation
d'une frequ~nce comprise entre 2 000 et 2 300 kHz. Il faut considerer cependant que si on
ne fait plus l'appel sur 2182kHz, cela posera des problèmes complexes.
4.1.4.4

Frequences des bandes du service mobile maritime situees au-dessus de 4 MHz,
à réserver pour la detresse et la securite

4.1.4.4.1 Compte tenu du fait que les frequences actuellement utilisees par le système de
detresse maritime ne permettent pas aux navires en detresse de demander une assistance
quand ils se trouvent à une distance nominale de plus de 150 milles marins, la XIVe
Assemblee plénière du CCIR (Kyoto, 1978) a adopte l'Avis 545 qui preconise la designation
et l'assignation d'une frequence de chacune des bandes des 4, 6, 8, 12 et 16 MHz attribuees
au service mobile maritime, aux fins exclusives des communications de detresse et de
securite faites en employant la classe d'emission A3J.
4.1.4.4.2 Le Rapport 746 conclut qu'un plan coordonne pourrait être etabli pour obtenir
une capacite de trafic suffisante pour un système mondial de detresse et de sauvetage. En
examinant la question, l'OMCI (COM XIX/11, § 5) a convenu que, si des frequences sont
designees à de telles fins par la CAMR-79, l'OMCI etablira un sous-système coordonne de
detresse et de sécurité dans les bandes d'ondes decametriques, qui designera les stations
côtières qui seront responsables de la veille sur les frequences de detresse et de
securite dans des zones donnees, sur des bases similaires à celles adoptées dans le Plan
pour l'etablissement d'un système mondial d'avis aux navigateurs.
4.1.4.4.3 Se fondant sur les differentes etudes effectuees (Rapport 746, l'Avis 545 et
le Rapport 747), la RSP conclut que les frequences à designer devraient :
a)

être exclusivement utilisees pour la detresse et la securite par les stations
de navire, les stations d'aeronef et les stations côtières,

b)

être utilisees avec la classe d'emission A3J et le mode d'exploitation
simplex,

c)

se prêter à l'appel selectif numerique,

d)

être protegees comme il convient.

4.1.4.4.4 Une analyse technique effectuee pour repondre aux conditions ci-dessus
indiquees montre que le réseau en ondes decametriques destine au système mondial de
detresse et de securite necessite l'attribution exclusive d'une voie radiotelephonique
simplex dans chacune des bandes des 4, 6, 8, 12 et 16 MHz attribuees au service mobile
maritime. Puisque nombre d'administrations utilisent aujourd'hui les frequences 4 125 kHz
et 6 215,5 kHz en complement de la frequence 2 182 kHz, ces voies pourraient être
designees dans les bandes des 4 et des 6 MHz; mais la CAMR-79 devra etudier la compatibilite des frequences designees aux fins de detresse et de securite mondiales, attribuees
aux services mobile maritime et mobile aeronautique, notamment pour ce qui concerne la
frequence 6 215,5 kHz.*

*Voir l'Appendice C
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4.1.5

Service de radiodiffusion
4.1.5.1

Systèmes de transmission

4.1.5.1.1 Actuellement, le système de transmission le plus employé pour la radiodiffusion
est la modulation d'amplitude à double bande latérale dans les bandes 5 (ondes kilométriques), 6 (ondes hectométriques) et '7 (ondes décamétriques). La méthode de réception
la plus courante utilise la détection linéaire d'enveloppe.
4.1.5.1.2 La RSP est d'avis que l'on pourrait améliorer à l'avenir l'utilisation des
bandes attribuées au service de radiodiffusion en ondes décamétriques en adoptant un
système à bande latérale unique, car tel système présente de nombreux avantages sur les
systèmes à bande latérale unique compatibles (Rapport 299-3). Dans le Rapport 472-l, il
est indiqué que la réception à bande latérale unique permet d'obtenir une amélioration
considérable de la qualité de la réception en présence d'évanouissements sélectifs.
Un certain nombre de méthodes considérées comme techniquement applicables ont été
suggérées pour introduire un système à bande latérale unique.*
Etant donné qu'aucune de ces méthodes n'a pu faire l'objet d'un consensus, elles
sont toutes énumérées ci-après :
4.1.5.1.2.1 Introduction, dans toutes les bandes attribuées à la radiodiffusion en ondes
décamétriques, d'un système à bande laterale unique utilisant initialement une porteuse
complète. Ultérieurement la porteuse serait réduite, ce qui nécessiterait un nouveau type
de récepteur. L'avantage de cette méthode est que l'on pourrait continuer à utiliser les
récepteurs du type classique. L'inconvénient est que l'utilisation du spectre ne sera pas
améliorée avant que l'on ait atteint la deuxième étape;*
4.1.5.1.2.2 Introduction d'un système à bande latérale unique à porteuse complète dans
une portion séparée de chacune des bandes de radiodiffusion en ondes décamétriques. Cette
portion serait réservée exclusivement à ce système. Ultérieurement, la porteuse serait
reduite d'une valeur soit fixe, soit variable en fonction inverse de la modulation; il
faudra alors prévoir un nouveau type de récepteur.*
Par rapport à la première méthode, cette solution présente l'avantage d'assurer
une meilleure protection des émissions à bande latérale unique, tout au moins au cours de
la première étape; mais, comme la première méthode, elle présente l'inconvénient de
n'obtenir une amélioration de l'utilisation du spectre que lors de la deuxième étape.
4.1.5.1.2.3 Introduction d'un système à bande latérale unique à porteuse supprimée (A3J)
dans une portion séparée de chacune des bandes de radiodiffusion en ondes décamétriques.
Cette portion serait réservée exclusivement à ce système.
Cette solution présente l'avantage d'assurer une amélioration immédiate de l'efficacité des émissions pour les administrations qui souhaiteraient utiliser le système à
bande latérale unique mais, actuellement de telles émissions avec porteuse supprimée ne
sont pas compatibles avec la plupart des récepteurs utilisés par le public en général.
Cette méthode ne présente donc pas les facilités offertes par la première méthode bien
qu'à longue échéance, elle offre de meilleures possibilités pour améliorer l'utilisation
du spectre.
4.1.5.1.3

La RSP constate :

a)

que les parties de la bande '7 (ondes décamétriques) qui sont attribuées au
service de radiodiffusion sont extrêmement encombrées dans diverses zones;

b)

que les services fixe et mobile à ondes décamétriques ont largement adopté
l'utilisation de systèmes à bande latérale unique;

*Voir l'Appendice C
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c)

que l'application des techniques de transmission d'une seule bande latérale
est techniquement possible pour le service de radiodiffusion en ondes décamétriques et permet une meilleure utilisation du spectre;

d)

que l'introduction de telles techniques entraîne une amélioration de la
qualité de la réception en présence d'évanouissements sélectifs;

e)

que le passage à ces techniques poserait toutefois au service de radiodiffusion des problèmes d'exploitation en ce qui concerne tant les émetteurs que
les récepteurs,

et elle conclut qu'il faudrait accélérer les travaux relatifs à la Question 25/10
(Système de radiodiffusion sonore en ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques)
afin de recommander aussitôt que possible des spécifications pour les systèmes utilisant
une seule bande latérale; il faudrait s'attacher particulièrement aux aspects techniques
et d'exploitation, en tenant compte des problèmes éventuels de compatibilité avec les
récepteurs existants et des mesures qui pourraient être prises en vue de l'introduction
future d'un système à bande latérale unique pour la radiodiffusion. (Rapport 458-2).
Pour toute décision visant l'introduction de l'un des systèmes mentionnés
ci-dessus qui entraînent l'acquisition de nouveaux récepteurs, on devra prendre en considération les dépenses entraînées par le remplacement des équipements existants y compris
des millions de récepteurs à double bande latérale. Une telle introduction devrait donc
se faire lentement et de façon coordonnée.
4.1.5.1.4 On peut recourir aux techniques de multiplexage par répartition dans le temps
pour assurer la couverture étendue d'un ou de plusieurs pays, pour diffuser des renseignements d'utilité publique dans le cadre du service de radiodiffusion, en n'utilisant
qu'un seul canal. Un système proposé, qui vise à fournir aux automobilistes des renseignements sur la circulation routière, et pour lequel il faut disposer de récepteurs
spéciaux, comprend un réseau d'émetteurs de faible puissance utilisant une fréquence
située à l'extrémité inférieure de la bande des ondes hectométriques. Les méthodes
facilitant la diffusion des renseignements sur la circulation routière sur des réseaux
d'émetteurs à ondes métriques sont décrites dans le Rapport 463-2.*
4.1.5.2

Données techniques

4.1.5.2.1.

Champ minimal utilisable (défini dans l'Avis 499-1)

4.1.5.2.1.1 Dans les bandes d'ondes kilométriques et hectométriques, le champ minimal
utilisable varie selon la zone géographique et la fréquence.
La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques pour les Régions 1 et 3 (Genève, 1975) a spécifié pour 1 MHz des
valeurs comprises entre 60 et 70 dB (~V/rn) qui varient selon les zones indiquées dans
ses Actes finals.
Dans certaines zones de la partie tropicale de la Région 3, la couverture par
onde de sol à 200 kHz (ondes kilométriques) pour un champ de 82 dB (~V/rn) est plus grande
qu'à 1 MHz (ondes hectométriques) pour un champ de 63 dB (~V/rn) lorsque la p.a.r.v. est de
lOO kW ou supérieure.*
Aux Etats-Unis d'Amérique, pour la bande à ondes hectométriques, le champ minimal
utilisable est de 40 ou 54 dB (~V/m), suivant la classe du service (Avis 560, note 2).
4.1.5.2.1.2 Dans les bandes attribuées à la radiodiffusion dans la Zone tropicale
(numéro N6218/425 du Règlement des radiocommunications), le champ minimal utilisable est
de 46 dB (~V/rn) ou même une valeur inférieure, si toutefois celle-ci correspond à une
réception satisfaisante (Avis 216-1).

*Voir l'Appendice C
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4.1.5.2.1.3 Dans les bandes d'ondes décamétriques, aucune valeur n'a été spécifiée par
le CCIR. Des études ultérieures sont nécessaires.
4.1.5.2.2

Rapports de protection en radiofréquence

(défini dans l'Avis 447-1)

Les rapports de protection en radiofréquence, tels que spécifiés pour la radiodiffusion dans les textes du CCIR, s'appliquent au brouillage entre deux émissions de
radiodiffusion utilisant la modulation d'amplitude.
4.1.5.2.2.1

Rapports de protection en radiofréquence dans la même voie

En l'absence d'autres renseignements, les rapports de protection dans la même
voie, spécifieés pour deux stations de radiodiffusion, s'appliquent entre un signal utile
de radiodiffusion et tout autre signal brouilleur, modulé en amplitude.
4.1.5.2.2.1.1 Dans les bandes des ondes kilométriques et hectométriques, la valeur du
rapport de protection est de 40 dB pour un service de radiodiffusion d'excellente qualité.
Cette valeur s'applique à des signaux utiles stables, lorsque le signal brouilleur est
stable ou fluctuant. Dans ce dernier cas, la valeur est calculée par rapport à l'heure de
référence, pendant 50% des nuits d'une annee donnée (Avis 560).
Aux Etats-Unis d'Amérique, lorsque les signaux utile et brouilleur sont stables
(onde de sol), le rapport de protection en radiofréquence est de 26 dB pour des émissions
sur la même voie. Lorsque le signal brouilleur est fluctuant (onde ionosphérique), ce
même rapport de protection s'entend pour 90% des nuits d'une annee, calculé pour la
deuxième heure après le coucher du soleil (Avis 560, Note 2).
4.1.·5.2.2.1.2 Dans les bandes attribuées à la radiodiffusion dans la Zone tropicale
(numéro N6218/425 du Règlement des radiocommunications), le rapport de la valeur médiane
du champ de porteuse utile à la valeur médiane du champ de la porteuse du brouillage est
de 40 dB (Avis 216-1).
4.1.5.2.2.1.3 En ce qui concerne les bandes des ondes décamétriques, le rapport de
protection en radiofréquence n'est pas spécifié par le CCIR mais l'Avis 411-2 donne les
marges à prévoir pour les évanouissements.
4.1.5.2.2.2

Rapports de protection relatifs en radiofréquence

Lorsque la difference entre les frequences porteuses de deux stations de radiodiffusion est comprise entre 0 et 20 kHz, on applique les rapports de protection relatifs
RF donnés dans l'Avis 560. Le CCIR n'a donné aucune valeur pour les rapports de protection
relatifs RF applicables entre une émission utile de radiodiffusion et une émission
brouilleuse d'un autre type.
4.1.5.3.
4.1.5.3.1

Questions particulières aux ondes décamétriques
Limitation de la puissance

L'étude de la puissance approprlee des émetteurs de radiodiffusion dans la bande
7 a permis de définir deux approches différentes :
L'une demande l'examen global des facteurs techniques qui déterminent la
puissance nécessaire de l'émetteur, à savoir :
les conditions de propagation radioélectrique,
le nombre de bonds,
les evanouissements,
le champ minimal utilisable,
les caractéristiques des antennes et des récepteurs.
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L'examen global de ces questions devrait faire l'objet d'une etude speciale. Il
est impossible, sans avoir examine au prealable ces questions, de recommander une valeur
pour la puissance limite des emetteurs.
Selon l'autre approche de la porteuse, pour eviter les brouillages mutuels
resultant de la puissance croissante des emetteurs, la CAMR devrait envisager de fixer une
limite à cette puissance. Certaines administrations qui preconisent cette approche ont
estime que la limite en question devrait être de l'ordre de 250 kW.*
4.1.5.3.2

Utilisation d'emetteurs synchronises dans la bande des ondes decametrigues

On peut utiliser en un même emplacement des emetteurs synchronises diffusant le
même programme sur la même frequence, dans des zones de service differentes sans qu'il y
ait une deterioration appreciable de la qualite de reception. Lorsque les zones de service
se recouvrent, il faut prêter une attention particulière aux caracterisitiques de transmission. Cette utilisation permettrait un emploi plus efficace des bandes de frequences
disponibles (Avis 205-1).
4.1.5.3.3

Utilisation de plusieurs frequences dans la bande des ondes decametriques

L'Avis 410 precise que, chaque fois que possible, une seule frequence doit être
utilisee pour transmettre un programme donne à destination d'une zone de reception donnee.
Dans certaines circonstances particulières : trajets où la propagation pose des problèmes,
zones de service etendues ou emploi d'antennes très directives, il peut être necessaire
d'utiliser plus d'une frequence par programme. La decision d'utiliser plusieurs frequences
par programme doit être prise dans chaque cas considere comme un cas d'espèce.
Le numero N4880/643 du Règlement des radiocommunications specifie que le nombre
des frequences utilisees doit être le nombre minimum necessaire pour assurer une reception
satisfaisante du programme dans chacune des zones auxquelles il est destine.
4.1.6

Source de radiolocalisation
4.1.6.1

Besoins en frequences radioelectriques du service de radiolocalisation dans les
bandes comprises entre 1 605 kHz et 3 800 kHz *

4.1.6.1.1 On constate dans ces bandes un besoin continu et croissant d'utiliser des
systèmes de radiolocalisation de grande precision à des fins telles que l'hydrographie,
l'aide aux mouvements des navires, la recherche en mer et notamment la determination de
la position de navires et de plateformes, la pose de conduites et la pêche. Par exemple,
plus de 70 systèmes sont utilises actuellement dans les eaux de l'Europe occidentale
(Region 1).
4.1.6.1.2 Bien que l'on ait reussi jusqu'ici à utiliser à ces fins et à d'autres fins
similaires, au fur et à mesure des besoins, les frequences comprises entre 1 605 kHz et
3 800 kHz, il devient toujours plus difficile de choisir les frequences compatibles avec
l'utilisation actuelle de la bande. La CAMR maritime de 1974 a reconnu que cette situation
etait peu satisfaisante et a adopte la Recommandation Mar2-l. Celle-ci invitait les administrations "à étudier la possibilite d'assurer une protection effective aux stations de
radiolocalisation de faible puissance exploitees dans des zones côtières, par exemple en
prevoyant, à cet effet, un nombre limite de frequences dans les bandes comprises entre
1 605 et 2 850kHz et à soumettre des propositions sur ce sujet à l'examen de la
prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications competente".
4.1.6.1.3 Differentes techniques sont utilisees par les systèmes de radiolocalisation en
ondes hectometriques. L'une d'elles consiste à utiliser une frequence unique, exploitee
en temps partage selon les besoins entre un certain nombre de stations fixes constituant
une chaîne.

*

Voir l'Appendice C
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4.1.6.1.4 Une autre technique nécessite deux ou plusieurs fréquences très proches les
unes des autres, ou en relation harmonique étroite, et une ou deux autres fréquences qui
acheminent des signaux modulés par la différence de phase_des émissions à fréquences très
proches. Les largeurs de bande nécessaires dépendent de la fréquence de modulation et
varient entre 200 Hz et 3 kHz environ.
4.1.6.1.5 Les systèmes nécessitant des dispositifs d'identification des chenaux ont
besoin d'une ou de plusieurs fréquences additionnelles ayant aussi une largeur de bande
d'environ 200 Hz. Pour le système à une seule ·fréquence décrit ci-dessus la fréquence
additionnelle a normalement une valeur comprise entre environ 85 % et 95 %de la
fréquence principale.
4.1.6.1.6

La RSP conclut que, dans la Région 1 :

a)

Un spectre de 25 kHz, divisé en sous-bandes, constitue le m1n1mum nécessaire
pour répondre aux besoins prévisibles de la radiolocalisation dans les bandes
comprises entre 1 6o5 kHz et 3 800 kHz, cette evolution étant le résultat
d'une·étude technique;

b)

une sous-bande de 10 kHz, située aux environs de 2 MHz, est souhaitable du
point de vue technique;

c)

une autre sous-bande est nécessaire, du point de vue technique, entre les
fréquences situées à 85 %et 95 %de la fréquence de la première sous-bande
de 10 kHz;

d)

une autre sous-bande est nécessaire, du point de vue technique, sur les
fréquences du deuxième harmonique de la partie d'une sous-bande de fréquences
inférieure et serait réservée aux systèmes nécessitant une fréquence
supplémentaire en rapport harmonique avec les fréquences de travail;

e)

les systèmes de radiolocalisation conçus pour fonctionner dans les bandes
susmentionnées, qui seraient attribuées à titre exclusif, ne devraient pas
appliquer la modulation d'impulsion et leur p.a.r.v. ne devrait pas dépasser
4o watts.

f)

Il pourrait être nécessaire d'appliquer une courbe de rapport de protection
composite pour assurer la compatibilité entre les différents systèmes
fonctionnant dans la même zone géographique. La Fig. 4.1.6.1.6 montre une
telle courbe, établie à partir de données sur les rapports de protection de
différents systèmes en service et le Tableau 4.1.6.1.6 indique les distances
minimales de séparation (en kilomètres) pour des séparations de fréquences
jusqu'à 1 kHz.

4.1.6.1.7 Dans d'autres Régions, il faut tenir compte de ce qui précède lorsqu'on évalue
les besoins en fréquences radioélectriques pour la radiolocalisation, dans les bandes
comprises entre 1 605 kHz et 3 800kHz.*

* Voir l'Appendice C
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TABLEAU 4.1.6.1.6

Distances minimales de separation1 )
(pour un champ protege 'de +40 dB (JJV/m)

Séparation
de frequence
Hz

Rapport de
protection
dB

Champ
brouilleur
dB (JJV/m)

Séparation
minimale
km

0

30

+ 10

2000

+

100

18

+ 22

4oo

-+

200

13

+ 27

300

-

+

300

8

+ 32

200

-+
-+

4oo

4

+ 36

170

500

0

+ 4o

130

-

-

+

6oo

-

4

+ 44

100

+

700

-

9

+ 49

50

+

1000

- 20

+ 60

12

-

1) En supposant une p.a.r.v. de 10 watts et une portee de 200 km au-dessus

de la mer à partir de la station utile.
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4.1.7

Service de radionavigation
4.1.7.1

Transmission aux navires d'informations concernant la navigation et la
météorologie

Etant donné que, pour la sécurité des navires, il est très important de fournir
des informations concernant la navigation et la météorologie et que le système actuel de
radiocommunications utilisé pour la transmission aux navires d'informations concernant la
navigation et la météorologie peut être amélioré en faisant appel à des techniques
modernes, la RSP conclut que les techniques d'impression directe à bande étroite (Avis
540) soient appliquées à un système de télégraphie automatique pour la transmission aux
navires d'informations concernant la navigation et la météorologie; et que des fréquences
communes internationales sont souhaitables pour de telles émissions (en Europe, la
fréquence 518kHz a été désignée à cette fin).
4.1.7.2

Brouillage radioélectrique dans le service de radionavigation dans les
bandes 70-130 kHz

4.1.7.2.1 Si l'on veut exploiter le~ possibilités en matière de preclSlon des systèmes
de radionavigation du type hyperbolique à impulsions en ondes kilométriques, il faut
mesurer rigoureusement les différences de temps entre les moments d'arrivée des
impulsions de référence. Il faut pour cela non seulement que ies impulsions du système
aient un temps de montée rapide, mais aussi que le récepteur reproduise fidèlement
l'impulsion à mesurer. La largeur de bande nécessaire à l'impulsion et la bande passante
du récepteur peuvent créer des conditions favorables aux effets de brouillage à
l'intérieur et à l'extérieur de la bande 90-110 kHz attribuée à la radionavigation.
Reconnaissant les possibilités de brouillage, le CCIR considère que les types
d'interaction qui provoquent le brouillage nuisible peuvent être rangés dans les
catégories suivantes :
a)

brouillage causé à d'autres services par l'impulsion transmise;

b)

brouillage causé aux usagers d'un système de radionavigation "hyperbolique"
à impulsions par les signaux d'un système similaire;

c)

brouillage causé au système de radionavigation par des systèmes de télécommunication fonctionnant à l'intérieur ou au voisinage de la bande des fréquences
de radionavigation;

d)

brouillage causé par des signaux ayant une périodicité-bien définie par
rapport à la période d'échantillonnage des impulsions, c'est-à-dire une bonne
stabilité dans le temps.

On n'a pas disposé de suffisamment de temps pour étudier en détail les questions
ci-dessous
quelles caractéristiques des systèmes doit-on définir pour assurer la compatibilité et pour éviter tout brouillage préjudiciable entre les différents
systèmes du service de radionavigation et/ou les autres services autorisés
à fonctionner dans les bandes comprises entre 70 et 130 . $.Hz ?
quelles caractéristiques des systèmes peuvent être cause de brouillag~s entre
les mêmes types et des types différents de systèmes de radionavigation, lorsque
les premiers sont exploités dans une même bande et les seconds dans une ou
plusieurs des autres bandes comprises entre 70 et 130 kHz ?
quelles caractéristiques d'exploitation devrait-on recommander pour éviter les
brouillages mutuels entre les stations qui assurent le même type de service de
radionavigation ?
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4.1.7.2.2 La RSP conclut que les etudes mentionnees dans le § 4.1.7.2.1 doivent être
accelerees afin de pouvoir énoncer des directives techniques dans les delais les plus
brefs. En attendant l'achèvement de ces études, et compte tenu de la sensibilité des
signaux de radionavigation à certains types d'émission effectués dans des bandes adjacentes
à la bande de radionavigation, on devrait examiner directement avec les personnes
concernées le brouillage pouvant être causé par les nouveaux émetteurs à ondes kilométriques, autres que les émetteurs de radionavigation. Cela s'applique en particulier
aux émetteur~ qui transmettent des frequences précises ou des signaux horaires ou ceux
qui n'emettent pas en bande étroite.
Il faudrait aussi étudier l'etablissement d'une procédure efficace pour la
coordination future des assignations de frequence, et les caractéristiques techniques des
stations de radionavigation dans la bande 70-130 kHz.
L'exploitation ou la planification de stations de radionavigation du type hyperbolique à impulsions devraient tenir compte des caractéristiques techniques d'exploitation - par exemple intervalles de répétition de groupes ou codage d'impulsions - de
manière à eviter de causer des brouillages à d'autres systèmes de radionavigation, ou de
degrader les performances de ces systèmes.*
4.1.7.3

Omega differentiel

La Commission d'etudes 8 a étudie les bandes de frequences les plus appropriées
pour la transmission des signaux de correction Omega differentiel (Rapport 777) et elle
conclut que
a)

La transmission de signaux de correction à bande étroite par des moyens
terrestres pour les utilisateurs maritimes du syst·ème Omega differentiel
apparaît la plus favorable dans la bande comprise approximativement
entre 250 et 500kHz. Compte tenu de l'etroitesse de la bande nécessaire, les
erreurs introduites par des trajets de propagation indirects sont negligeables. Il conviendrait pourtant de prendre des mesures pour affaiblir autant
que possible l'effet de l'onde d'espace pendant la nuit afin d'eviter les
évanouissements dus à l'interférence de l'onde d'espace et de l'onde de sol.

b)

En vue d'une utilisation économique du spectre, la possibilité de superposer
les signaux de correction requis aux émissions d'autres services dans les
bandes intéressantes est démontrée dans le Rapport 581 "Emploi des stations de
radiophare pour les communications".

c)

Compte tenu de cette etude et des limitations actuellement imposées à l'utilisation par le Service de radionavigation maritime de la bande de frequences
comprise entre 285 kHz et 315 (325) kHz, la RSP a convenu de la nécessité de
ne pas pénaliser inutilement l'utilisation de bandes des ondes kilométriques
et hectométriques utilisées par les radiophares pour la transmission des
corrections Omega differentiels.*

*Voir l'APpendice C

- 4.16 -

4.2

Bases techniques de l'attribution des bandes de frequences entre 30 MHz et 960 MHz

4.2.1

Service d'amateur*
4.2.1.1 Dans le Règlement des radiocommunications, le service d'amateur est defini comme
un "service d'instruction individuelle, d'intercommunication et d'etudes techniques
effectue par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisees s'interessant
à la technique de la radioelectricite à titre uniquement personnel et sans intérêt
pecuniaire". Dans le service d'amateur, l'efficacite des radiocommunications depend dans
une large mesure de facteurs qui sont fonction de la frequence. L'utilisation de
techniques permettant d'economiser le spectre est encouragee, notamment pour des communications à longue distance. Il existe actuellement dans le monde plus d'un million de
stations d'amateur et leur taux de croissance annuel approche de 20 %.
4.2.1.2 Les stations d'amateur assurent parfois des communications interregionales à des
frequences superieures à 30 MHz; il est donc souhaitable de leur attribuer des bandes de
frequences communes aux trois Regions. L'accès à des portions de bande reparties dans la
totalite du spectre est egalement souhaitable pour permettre à l'amateur de se familiariser avec les problèmes particuliers à chaque portion du spectre, tels que les divers
modes de propagation, la production et la detection des signaux, ainsi que la conception
des antennes. Les bandes attribuees au service d'amateur ne doivent plus necessairement
être en relation harmonique. Il conviendrait que les bandes attribuees au service d'amateur
fussent assez larges pour permettre l'experimentation des techniques à large bande.
4.2.1.3 Les caracteristiques des bandes preferees pour le service d'amateur au-delà de
30 MHz, sont brièvement decrites dans l'Annexe 4.2.1.
4.2.1.4 Le service d'amateur pourrait partager des bandes de frequences avec le service
de radiolocalisation, ce qui permettrait d'utiliser des bandes plus larges que des bandes
plus étroites attribuees en exclusivite. Le partage ne demanderait pas la protection du
service d'amateur contre les emissions du service de radiolocalisation, ce qui ne serait
pas realisable, mais même avec cette reserve, le service d'amateur peut être exploite avec
profit. Des attributions exclusives, sont souhaitables, quand cela est possible, pour
repondre à des besoins particuliers du service d'amateur.

4.2.2

Service fixe
La Section 4.3.2.5 comporte des renseignements qui se rapportent au service fixe
dans les bandes de fréquences comprises entre 30 MHz et 960 MHz.

4.2.3

Services mobiles
4.2.3.1

Service mobile maritime

L'Avis 489/l traite des caracteristiques techniques des equipements radiotelephoniques à ondes metriques du service mobile maritime avec un espacement de voies de
25 kHz. L'appendice 19, section B, au Règlement des radiocommunications donne les caracteristiques techniques (y compris les caracteristiques pour l'espacement de 25kHz) que
devront avoir tous les equipements à la date du ler janvier 1983.
On a etudie la possibilite de ramener l'espacement de 25kHz à 12,5 kHz, comme
moyen eventuel de faire face à l'augmentation" de la demande dans le service maritime à
ondes metriques.* Dans certains cas, cette diminution de l'espacement permettrait
d'augmenter le nombre de voies utilisables, mais cela pourrait aboutir à une reduction de
la portee et de la qualité globale. A cet égard, on a note que d'autres techniques et
d'autres valeurs de l'espacement des voies pourraient fournir une solution plus
satisfaisante.

*Voir l'Appendice C
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La RSP a considéré qu'il faut poursuivre l'étude des facteurs techniques et
d'exploitation qui ont une influence sur les communications maritimes dans cette bande
de fréquences, afin d'améliorer l'utilisation du spectre. En attendant que soient connus
les résultats de ces études, la RSP conclut que, pour le moment, il convi~nt de conserver
l'espacement de 25kHz entre voies, dans le service mobile maritime à ondes métriques.
4.2.3.2

Service mobile terrestre

4.2.3.2.1
a)

Types de service
Service mobile terrestre bilatéral
Le service mobile terrestre dont il est question dans cette partie du rapport
assure des communications téléphoniques bilatérales entre l'usager d'une
station mobile et une station de base ou entre les usagers de plusieurs
stations mobiles. Comme l'indique le CCIR, certains systèmes mobiles acheminent
aussi du trafic de données.
Les systèmes mobiles publics sont raccordés au réseau téléphonique public soit
automatiquement, soit par l'intermédiaire d'une opératrice. Dans le premier
cas, la station mobile comporte des dispositifs de numérotation et le système
assure un certain secret aux demandeurs. Le raccordement automatique réduit le
temps d'établissement des communications.
En général, les systèmes mobiles privés ne sont pas raccordés au réseau téléphonique public. Ils ne comportent pas de dispositif de numérotation et,
souvent, le secret est impossible entre usagers utilisant la même fréquence
(Avis 478-2).

b)

Services de secours
Les services mobiles radioélectriques servent aussi à établir les communications nécessaires aux opérations de secours en cas de catastrophe.

c)

Appel unilatéral sans transmission de parole
Le service mobile terrestre comprend aussi le système d'appel sélectif unilatéral sans transmission de parole qui est conçu comme un prolongement du
réseau téléphonique (Rapport 499-2).

d)

Autres applications
Le service mobile terrestre comprend d'autres applications. Les descriptions
et conclusions de ce chapitre (§ 4.2.3.2) ne les concernent pas.

4.2.3.2.2
a)

Bandes de fréguences
Bandes de fréquences utilisées
Les systèmes mobiles terrestres sont exploités dans les bandes 8 et 9 au
voisinage des fréquences spécifiées dans l'Avis 478-2. En outre, certaines
administrations exploitent des systèmes entre 500 et 1 000 MHz (Rapport 319-2).
Les systèmes d'appel unilatéral sans transmission de parole sont aujourd'hui
exploités dans les bandes 8 et 9. Dans le cas de systèmes d'appel unilatéral
qui auraieni à assurer un service international, il conviendrait d'attribuer
au moins un canal radioélectrique international commun. Les fréquences de la
bande 8 seraient les plus appropriées (Avis 539).
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b)

Portée des communications
.La portée des communications dépend de la fréquence d'exploitation. Le
Rapport 582-1 donne une estimation de la portée des communications, comme
l'indique le Tableau ci-après.

Bande du service mobile terrestre
(MHz)

CoiJW1unications dans le
service mobile

2-2.0

30-80

160

450

900

Portée des communications
(km)
Base-mobile

>

Mobile-mobile
(avec relais par la
station de base)
Mobile-mobile
(directe)

50

:::::

50

:::::

35

15

:::::

~

6

~

2

Jusqu'à 2 fois la portée "base-mobile"

>

30

:::::

30

:::::

12

~

5

1

j

Pour les fréquences super1eures à 30 MHz, les distances indiquées sont fondées sur
les hypothèses suivantes : puissance apparente rayonnée : 25 watts; hauteur équivalente
d'antenne : 37,5 m à la station de base, 2 m à la station mobile; facteur ~h pour l'irrégularité du terrain : 50 m; degré de qualité du signal : 3; sensibilité du récepteur :
0,7 ]lV f.é.m.
Le~ distances effectivement réalisables risquent d'être plus petites en présence
de conditions defavorables : faibles hauteurs d'antenne et variations importantes du
terrain local. Des distances plus grandes pourront être réalisées si les emplacements
d'antenne sont plus favorables et le terrain local relativement régulier. En tout état de
cause, on pourra obtenir des distances de communication plus grandes si on utilise un
équipement mobile fournissant la plus grande puissance possible (par exemple 100 watts),
dans les bandes supérieures à. 30 MHz.

Dans les systèmes d'appel unilatéral sans transmission de parole, l'affaiblissement de propagation causé par la pénétration dans les bâtiments doit aussi être pris
en considération (Rapport 499-2).
Les mesures faites par un certain nombre d'administrations montrent que les
fréquences voisines de 80, 160 et 460 MHz conviennent pour les appels de personne dans
les zones urbaines à. forte densité de construction. Il est possible que les fréquences
voisines de 900 MHz conviennent également, mais que ces fréquences, plus élevées, soient
moins appropriées.
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4.2.3.2.3

Caracteristiques des voies : Qualite de fonctionnement

L'echelle d'appreciation de la qualite du signal est la suivante
Note

Effet de brouillage

5
-4

Presque nul
Perceptible

3

Gênant

2

Très gênant

1

Si fort que la presence de la
parole est à peine discernable

}

Parole in~elligible mais avec
un effort croissant à mesure
que la note baisse

La qualite technique d'un système s'exprime en general en fonction de la valeur
minimale admissible du rapport signal + bruit + distorsion/bruit + distorsion, mesuree
à la sortie. D'après le Rapport 358-3, la valeur traditionnellement adoptee est de 12 dB.
La qualite technique de service d'un système d'appel unilateral sans transmission
de parole est surtout fonction de la probabilite d'appel de référence (Avis 539); cela
signifie que le champ radioelectrique devrait assurer une certaine fiabilite de transmission dans un certain pourcentage d'emplacements à l'interieur de la zone desservie, par
exemple une fiabilité de transmission (probabilite de reception) de 99 %dans 85 %des
emplacements à l'interieur de la zone desservie. (Rapport 499-2).

4.2.3.2.4

Caractéristiques des équipements et des stations

Ces caractéristiques sont resumees dans le Tableau 4.2.3.2.4
TABLEAU

Caractéristique

4.2.3.2.4

Service mobile terrestre
bilatéral
(Avis 478-2)
A2, F2

Classe d'émission

A3, F3

Largeur de bande nécessaire

A3- 6kHz
F3 -environ 16kHz,
8,5 kHz lorsqu'un espacement
de voies de 12,5 kHz est utilisé
0,7 à 2,25 kHz

Tolérance de fréquence
Emissions non essentielles
par conduction de J'émetteur
Sensibilité de référence du récepteur
dans des conditions de référence
P.a.r. et hauteur de l'antenne
Polarisation
Ecart minimal de fréquence Tx/Rx
entre l'émission et la réception pour
l'exploitation duplex
Gamme maximale de.commutation
des· stations rn ultivoies
Autres caractéristiques prises
en considération dans l'Avis

2,5 ~W-puissance de l'émetteur
:;; 25 w
- 70 dB-puissance de !-!:'metteur
> 25 w
2 ~v f.é.m
minimum convenant aux conditions
de service et de brouillage
verticale
En général de 3 à MHz
environ 1% de la fréquence
d'exploitation
·
puissance de l'émetteur dans
les voies adjacentes
rayonnement des coffrets
de l'émetteur
sélectivité du récepteur dans
les voies adjacentes
· intermodulation du récepteur
aux fréquences radioélectriques
réponses non essentielles du
récepteur
émissions non essentielles par
conduction dans le récepteur
rayonnement du coffret
du récepteur

Appel unilatéral sans transmission
de parole
(Avis 539)
A2, F2
conforme à l'Avis 478-2

conforme à l'Avis 478-2 sauf
lorsqu'un décalage de précision
est nécessaire
conforme à l'Avis 4n-2

IO~V/m

conforme à l'Avis 478-2

sélectivité du récepteur
émissions non essentielles
du récepteur
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4.2.3.2.5

Espacement entre canaux

Les espacements des canaux adjacents dans le service mobile terrestre bilatéral,
sont énumérés dans le Tableau 4.2.3.2.5

TABLEAU

Gammes de fréquences (MHz)

Espacement
entre voies
(kHz)

10

25-50
D
ONK
DNK (l)
NOil (1)

15

TCH (1)

J

s

SUI
SUI
30

40

USA

0
AUS
ONK
E (8)
FNL
NOR
POL
DDR

ROU
TCH
YUG

lRL
NZL

F
G

IRL
NZL

F
NZL (2)

J

BEL (5)
D

USA (3)

BEL (5)
CAN

D

BEL (7)
D (10)
ONK
E (Il)
FNL
G (4)
IRL (4)
NOR
DDR
ROU

s (4)

AUS

USA (1)

500-1000

SUI (1)
USA

F
G

25

200-500

s (1)

NZL (2)
F

CAN

100-200

50-100

12,5

20

4. 2. 3. 2. 5

BEL (5)
D
BEL(7)

ROU

SUI

0 (10)

s

TCH
YUG

ONK
E (8)
FNL
G (4, 7)
lftL (7)
NOR
POL
DDR

SUI
TCH

AUS
CAN

USA

YUG

AUS
CAN
0 (10)
DNK
E .(8)
FNL

G
IRL
J

POL
DDR
ROU

s

AUS

sui

USA

SUI
TCH
USA
YUG

NOR
USA (9)

BEL

USA (9)

( 1) La valeur de l'espacement indiquée se rapporte à des appareils portatifs de faible puissance.
(2) A la RSP, la Nouvelle Zélande a fait observer que cette indication devait apparaître dans la rangée prévue
pour un espacement de 25 kHz.
(3) On utilise un plan d'assignation à voies intercalées et, dans une zone géographique donnée, on n'assigne qu'une voie sur deux;
les appareils sont donc conçus pour un espacement double de celui indiqué ici.
(4) Certains services publics continueront à fonctionner avec un espacement entre voies de 25 kHz.
(5) L'espacement de 20 kHz est progressivement mis en vigueur pour les nouveaux équipements.
(6) L'espacement de 20 kHz n'est envisagé que dans un avenir indéterminé.
(7) L'espacement de 25 kHz est encore toléré dans certaines parties des bandes réservées aux services fixe et mobile.
(8) Toutes les assignations sont admises avec cet espacement depuis septembre 1975.
(9) Uniquement acceptable pour les systèmes téléphoniques mobiles cellulaires.
()0) Seulement dans des cas exceptionnels, par accord multilatéral.

- 4.21 -

4.2.3.2.6

Besoins en canaux : exploitation simplex ou duplex
L'exploitation duplex (ou semi-duplex) suppose l'utilisation de deux
frequences radioelectriques par voiè. Differents blocs de frequences sont
utilises pour les emetteurs de base et les emetteurs mobiles; dans le bloc
des emetteurs mobiles aucun emetteur de base n'est autorise (Rapport 319-5).
Il est generalement impossible d'utiliser toutes les frequences disponibles
dans une zone restreinte donnee, compte tenu des problèmes d'intermodulation
et autres. Ces problèmes peuvent differer quelque peu selon qu'il s'agit de
l'exploitation à une seule frequence ou de l'exploitation à deux frequences
(Rapport 319-5).
L'exploitation à deux frequences permet la communication "en relais",(c'està-dire des communications entre stations mobiles par l'intermediaire de la
station de base), l'exploitation avec des reseaux fonctionnant en duplex
(les reseaux telephoniques publics par exemple) et l'emploi de nombreuses
stations de base volslnes les unes des autres et utilisant des frequences très
proches l'une de l'autre.
L'exploitation simplex (à une seule frequence) permet la communication directe
entre stations mobiles et la surveillance permanente des conditions d'occupation
de la voie. Ce mode d'exploitation est generalement preferable lorsque les
stations de base sont concentrees autour d'un point et separees par quelques
centaines de mètres et lorsque la densite de ces stations diminue rapidement
à mesure que l'on s'eloigne de ce point.

4.2.3.2.7
a)

Brouillage
Rapports de pro~ection aux frequences radioelectriques
Faute de renseignements sur les mesures subjectives faites dans les services
mobiles terrestre et maritime en ondes metriques et décimétriques, plusieurs
administrations ont fourni les resultats des mesures qu'elles ont effectuees
en utilisant ~ne autre notion du rapport de protection signal/brouillage
(Rapport 358-3).
On prend comme critère la degradation d'un rapport signal/bruit initial de
20 dB qui se transforme en un rapport signal sur bruit + brouillage de 14 dB,
mesure à la sortie à frequence acoustique. On considère que ce critère
definit la qualite minimale admissible de service.
Si une qualite de service plus elevee est necessaire, il conviendra d'adopter
des valeurs pl~s elevees du rapport de protection, notamment dans le cas où
l'emission utile est modul·ee en amplitude. On trouvera dans le Rapport 358-3
des propositions de rapports de protection de l'ordre de 8 à lï dB, où le
rapport de protection est la difference de niveau qui doit exister aux radiofrequences, entre l'emission utile et l'emission brouilleuse pour maintenir
une qualite minimale admissible du service. Le nïveau du signal utile doit
toujours depasser de cette valeur celui du signal brouilleur.
Il convient en outre d'examiner les effets de la propagation par trajets
multiples et le· bruit artificiel.

b)

Bruit artificiel
Le bruit artificiel degrade la performance d'un système mobile. Pour
maintenir la qualite de service voulue, en presence de bruit artificiel, il
peut être nécessaire d'accroître le niveau du signal utile au-dessus du
niveau prescrit pour la protection contre les brouillages dans la même voie.
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Le Rapport 358-3 donne des indications sur le
pour compenser les degradations dues au bruit
la bande des 150 MHz, pour un vehicule mobile
bruit eleve, l'intensite du signal utile doit
une qualite de service minimale (voir la Fig.
plus amples détails).

surcroît de protection requis
artificiel. Par exemple, dans
se deplaçant dans une zone à
augmenter de 13 dB pour fournir
3 du Rapport 358-3 pour de

Aux frequences superieures, la protection contre la degradation a tendance
à diminuer et à devenir independante du bruit exterieur. Cela tient à ce
que la degradation due à la propagation par trajets multiples est presque la
même quelle que soit la frequence et au fait que la degradation due au bruit
artificiel décroît avec la frequence (Rapport 3?8-3).
D'importants travaux complémentaires demeurent necessaires afin de mleux
determiner les rapports de protection et les valeurs des champs à protéger
les plus appropries, et d'etablir et de decrire les methodes de mesure qu'il
convient d'adopter (Rapport 358-3).
c)

Intermodulation
Les canaux doivent être assignes de manlere à reduire au mlnlmum les
brouillages dus aux produits d'intermodulation (Rapport 319-4).
Des règles ont ete etablies qui permettent de determiner les frequences des
canaux de manière à eviter les produits d'intermodulation du troisième ordre
(Rapport 319-4).
Le Rapport 739 donne des renseignements relatifs à l'affaiblissement de
couplage et d'intermodulation dans les emetteurs, aux caracteristiques
d'intermoriulation des récepteurs et aux techniques permettant de remédier
la situation en matière d'intermodulation.

l-1-. 2. 3. 2. 8

a)

Utilisation plus efficace du spectre
Systèmes à canaux partages
La portion du spectre radioelectrique attribuee au service mobile terrestre
à usage privé est-de plus en plus encombrée et de nombreux usagers (reseaux)
doivent déjà partager un canal avec plusieurs autres dans la même zone de
service. Cette pratique conduit à un emploi plus efficace du canal mais les
utilisateurs n'obtiennent qu'une "qualite de service" réduite; en effet, ils
rloivent souvent attendre quelque temps la liberation d'un canal et accepter
un certain manque de di.scrét ion.
Si les usagers peuvent avoir accès à plusieurs canaux, ceux-ci seront mieux
utilisés avec une meilleure qualité de service et de bonnes conditions de
discretion (Rapport 741).
Il semblerait que les systèmes à canaux partagés permettent une utilisation
plus efficace du spectre, quels que soient le type de modûlation et la
largeur de bande des canaux. (Rapport 741).
Le CCIR a commence a étudier l'amelioration apportée par l'emploi de
techniques automatiques de partage des frequences. A ce stade, les
conclusions sont prematurees et sont fondée.s sur ün nombre limite de
contributions emanant des Administrations.
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b)

Systèmes à petites cellules
On a proposé des systèmes qui assurent une bien meilleure utilisation du
spectre. Ces systèmes sont tous basés sur le même principe, à savoir la
division de la zone de couverture souhaitée en un certain nombre de souszones (cellules), avec une ou plusieurs stations de base assurant la
couverture de chaque cellule. Moyennant l'espacement approprié des cellules
dans la même voie, chaque fréquence peut être utilisée simultanément par
plusieurs cellules de la même zone de service, ce qui multiplie la capacité
du système. Le Rapport 740 donne de plus amples détails à ce sujet.
Des rapports sur des essais techniques et pratiques faits avec ces systèmes
ont été établis. Ils concernent l'utilisation de divers formats et
conceptions de signalisation et portent sur des systèmes dans la bande des
800 ~ffiz mais le CCIR n'a tiré aucune conclusion sur les caractéristiques
techniques ou les bandes de frequences préférées pour ces systèmes.

c)

Réduction de l'espacement des canaux
L'attention a été attirée sur l'augmentation du nombre des canaux disponibles
que permet la reduction de leur espacement. Un espacement des canaux de
12,5 kHz a notamment été adopté par certaines Administrations.
Le Rapport 319-4 contient par ailleurs des renseignements sur les inconvénients qu'il y a à reduire l'excursion de frequence de la valeur très
courante de ~ 5 kHz à 2,5 kHz, ce qui est nécessaire lorsqu'un espacement
réduit de canaux doit être adopté.

d)

Transmission de données sur les canaux du service mobile
Le CCIR considère que les signaux de données sous divers formats améliorent
l'efficacité des communications du service mobile terrestre. Toutefois,
l'accroissement d'efficacité du spectre qui pourrait éventuellement découler
de la transmission de données dans le service mobile terrestre est encore
à l'étude au CCIR.

e)

Modulation à bande latérale unique (BLU)
Le Rapport 740 contient des renseignements sur l'utilisation de la bande
latérale unique dans le service mobile terrestre. Les systèmes à bande
latérale unique ont une moins grande largeur de bande et peuvent fournir
une plus grande capacité par MHz dans une zone géographique donnée.
Le CCIR estime qu'il convient d'examiner plus à fond la sélectivité à
l'égard des canaux adjacents, le brouillage dans le même canal entre deux
signaux BLU et entre un signal BLU et un signal modulé en fréquence, les
méthodes de traitement de la parole et l'immunité à l'égard du bruit impulsif.

4.2.3.2.9

Conclusions

Les fréquences de la gamme de 30 MHz à 1 GHz env1ron peuvent maintenant
trouver diverses applications dans le service mobile terrestre. Pour les systèmes
qui fonctionnent en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude à double
bande latérale et desservent une zone étendue, il y a quelques avantages techniques
à utiliser, parmi les fréquences de cette gamme, celles de 60 MHz à 500 MHz environ.
Les fréquences jusqu'à l GHz environ conviennent aux systèmes classiques ou à petites
cellules. Les fréquences supérieures à l GHz environ sont d'application limitée dans
le service mobile terrestre. Les études se poursuivent en ce domaine.
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Le développement du serv1ce mobile terrestre a été très important jusqu'ici
et ne se ralentit pas. Des progrès considérables ont déjà été faits pour assurer une
meilleure utilisation du spectre dans le cadre des attributions actuelles. La RSP,
en l'état actuel des études sur les systèmes mobiles terrestres, estime que l'adoption
de nouveaux systèmes permettant une amélioration substantielle de l'utilisation du
spectre est improbable dans un avenir proche. De nouveaux progrès ne pourront se faire
dans le cadre des attributions actuelles qu'au prix d'un accroissement substantiel de
la complexité des équipements. Les progrès obtenus jusqu'ici ne permettent pas de faire
face au développement prévu.

4.2.4

Service de radiodiffusion

4.2.4.1

Systèmes de télévision actuels

Les caractéristiques des divers systèmes de télévision qui fonctionnent actuellement dans les bandes des ondes métriques et décimétriques (bandes 8 et 9) sont décrites
dans le Rapport 624-1. Tous les systèmes utilisent des porteuses son et image séparées
et, à l'exception du système A (405 lignes) et du système E (819 lignes), ont des
largeurs nominales de canal comprises entre 6 et 8 MHz. Pour les nouveaux réseaux, on
adopte de préférence un système à 525 ou à 625 lignes (Avis 470-1).

4.2.4.2

Rapports de protection applicables au service de radiodiffusion (télévision)

Les rapports de protection requis pour le service de radiodiffusion (télévision)
dans les bandes 8 et 9 contre le brouillage causé par d'autres émissions télévisuelles
ou par une onde entretenue ou par un signal son modulé en amplitude ou en fréquence
varient selon la différence de fréquence entre les porteuses et le rapport de cette
différence avec la fréquence de ligne (Avis 418-3 pour la télévision monochrome et
Rapport 306-3 pour la télévision en couleur).
La valeur maximale du rapport de protection dans le même canal pour un signal
brouilleur unique est de 50 dB en l'absence de contrôle spécial de la différence de
fréquence entre les deux porteuses nominales des signaux utile et brouilleur.
Le rapport de protection dans le même canal d'un signal son utile modulé en
fréquence, brouillé par une porteuse son unique modulée en fréquence, est de 28 dB pour
des porteuses séparées par moins de 1 000 Hz. Ces valeurs sont applicables lorsque le
brouillage ne se produit que pendant un faible pourcentage du temps et elles peuvent être
de 10 dB plus élevées en cas de brouillage continu.
La valeur du rapport de protection diffère selon qu'il s'agit du canal inférieur
ou du canal supérieur, en raison de l'asymétrie du signal de télévision. En outre, le
type de modulation des porteuses son et image diffère dans la plupart des systèmes.
On trouvera ces valeurs dans les textes précités du CCIR.
La protection dans le canal conjugué, dont la position dépend de la valeur de la
fréquence intermédiaire, varie selon les paramètres du récepteur domestique type utilisé
dans chaque système, et, en particulier, selon le taux de rejection du canal conjugué.
Le taux de rejection peut être soustrait du rapport de protection pour le même canal,
obtenu sur la courbe applicable au système, sans oublier que les fréquences porteuses
sont inversées dans le canal conjugué.
Pour la Région 1, on trouve dans l'Avis 565, la valeur du rapport de protection
dans le même canal, nécessaire pour protéger un système de télévision à 625 lignes contre
un brouillage provenant d'émetteurs de radionavigation fonctionnant dans les bandes
partagées entre 582 et 606 MHz. Lorsque le signal de radionavigation se situe dans la
bande passante du récepteur de télévision, le rapport de protection nécessaire est
de 10 dB pour les systèmes de télévision à modulation négative et de 15 dB pour les
systèmes de télévision à modulation positive.
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Une méthode statistique pour le calcul des rapports de protection dans le cas
de brouillage provoqué par une source unique ou par plusieurs sources est décrite
dans le Rapport 485; elle tient compte de variables portant sur le temps, sur l'emplacement et sur la qualité de service.

4.2.4.3

Antennes de réception et récepteurs

Lorsqu'on organise un service de radiodiffusion (sonore ou télévisuelle) dans
les bandes 8 et 9, il peut être utile de prendre en considération les caractéristiques
de directivité des antennes de réception (Avis 419). Pour des émissions de même
polarisation, les valeurs de discrimination des antennes varient avec l'angle par
rapport à la direction de réponse principale et vont d'un maximum de -6 dB pour la
bande 8 à un maximum de -16 dB pour la bande 9. Avec une polarisation linéaire, on
peut obtenir une discrimination d'environ 10 dB sur la plupart des installations
réceptrices (Rapport 122-2). Une discrimination maximale ne peut être obtenue qu'avec
des antennes placées sur le toit et lorsque l'installation de réception est soigneusement réglée de façon à éviter la réception des ondes de polarisation crolsee.
Dans ce cas, on peut prévoir une valeur de discrimination supérieure à 20 dB dans le
lobe principal de l'antenne du récepteur (Rapport 482). Toutefois, de nombreuses
administrations emploient à la fois la polarisation horizontale et la polarisation
verticale pour le service de radiodiffusion tandis que certaines ont adopté la
polarisation circulaire ou elliptique.
Le Rapport 625-1 décrit les caractéristiques des récepteurs de télévision
en indiquant les fréquences intermédiaires utilisées dans différents pays. Ces
fréquences peuvent être soumises à un brouillage direct par des émetteurs du service
mobile fonctionnant dans l'intervalle compris entre 25,1 MHz et 60 MHz.

4.2.4.4

Champ minimal pour le service de radiodiffusion (télévision)

La valeur médiane du champ (à 10 rn au-dessus du niveau du sol) à protéger
contre le brouillage varie entre 48 dB (~V/rn) et 55 dB (~V/rn) en ondes métriques
(bande 8) et entre 65 dB (~V/rn) et 70 dB (~V/rn) en ondes décimétriques (bande 9)
(Avis 417-2). Les valeurs applicables dans la bande 9 doivent être augmentées de
2 dB dans le cas des systèmes D et K. Dans les régions situées à la frontière de
deux pays, la détermination exacte de ces valeurs doit faire l'objet d'un accord
entre les administrations concernées (Avis 417-2).
Dans les zones peu peuplées, la planification en bande 8 pourrait être
fondée sur une v.aleur médiane du champ comprise entre 40 dB (~V/rn) et 43 dB (~V/rn)
(Rapport 409-2).

4.2.4.5

Radiodiffusion sonore en ondes métriques (bande 8)

Les caractéristiques des systèmes de radiodiffusion sonore stéréophonique
à modulation de fréquence dans la bande 8 sont spécifiées dans les Avis 412-2 et 450.
Pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence, stéréophonique et monophonique,
les rapports de protection aux fréquences radioélectriques pour une réception satisfaisante pendant 99 %iu temps, ainsi que les valeurs du champ minimal, sont donnés
dans l'Avis 412-2.

4.2.4.6

Systèmes de télévision futurs

La réduction de la largeur de bande, ainsi que le codage des signaux vidéo
pour diminuer les besoins de capacité du canal sont actuellement à l'étude (Rapport
315-4). Des renseignements sur l'état actuel de la télévision à haute définition et
sur les méthodes de constitution d'un système de télévision stéréoscopique sont donnés
dans les Rapports 801 et 312-3. A propos de ces dernières, on attire particulièrement
l'attention sur les problèmes de la largeur de bande et de la compatibilité avec les
systèmes actuels de télévision monochrome et en couleur; ces problèmes nécessitent un
complément d'étude.

4.26

On examine la possibilite de diverses formes de services supplementaires de
radiodiffusion (tels que services d'information) utilisant la modulation numerique et
transmis directement sur le canal de television (Rapport 802). Ces systèmes fonctionnent
déjà sur une echelle reduite et aucune information ne laisse penser que les valeurs
actuelles du rapport de protection requis pour le système de television n'en permettent
pas une exploitation satisfaisante.
La modulation numerique utilisant le codage du signal composite ou le codage
du signal composante a ete beaucoup etudiee (Rapports 629-1 et 646-l). On examine
la modulation lineaire, la modulation non lineaire, la modulation par impulsion et codage
differentiel, ainsi que le codage par transformation (par exemple, transformation à deux
dimensions Hadamard/Slant), et le codage statistique.
On etudie actuellement des systèmes dans lesquels les signaux son, sous forme
numer1que, peuvent être contenus dans le signal de television analogique. Cette
technique pourrait permettre une utilisation plus efficace du spectre. Une etude beaucoup
plus approfondie sera cependant encore necessaire avant qu'un système pratique puisse être
adopte par tous, en raison de l'extrême importance que revêt la compatibilite avec les
services de radiodiffusion televisuelle existants.*
4.2.5

Service de radiolocalisation à ondes décimétriques (bande 9)*
4.2.5.1 Des systèmes de radiolocalisation exploites dans la bande 400-500 MHz ont ete
mis au point depuis quelques annees et un grand nombre d'equipements sont utilises
intensivement et de façon croissante depuis plusieurs annees. Ces systèmes sont surtout
utiles dans les regions où les conditions de propagation sont variables. Des systèmes
utilisant des frequences basses dependent de l'onde ionosphérique ainsi que des
variations des caracteristiques electriques du sol et de la position de la limite entre
la Terre et la mer selon la maree.
4.2.5.2 Les caracteristiques de propagation des ondes radioelectriques entre 400 et
500 MHz, qui ont ete etudiees par le CCIR (Rapports 238-3 et 718), sont extrêmement
favorables à la mise en oeuvre de systèmes precis de radiolocalisation de faible
puissance ayant des portees plus grandes que la visibilite directe.
4.2.5.3 Pour des applications normales à des portees de 50 à lOO kilomètres, la
puissance de crête est de l'ordre de lOO mW à 20 W. Pour des applications speciales
avec des portees de l'ordre de 250 kilomètres, la puissance de crête est d'environ 300 W.
4.2.5.4 Il est inutile que la largeur de bande occupee soit superieure à 2,5 MHz pour
un seul système; cependant, pour l'exploitation de systèmes multiples lorsque la separation en distance n'est pas, en elle-même, suffisante, la separation des frequences
est necessaire et implique que la largeur de bande maximale occupee soit de l'ordre de
4 MHz.

4.2.6

Service de radionavigation*:
On peut reduire le brouillage entre stations de radar en recourant à la discrimination de frequence d~ repetition d'impulsions.
De plus, les impulsions de radar doivent être emises à plusieurs intervalles
differents lorsqu'il s'agit d'identifier une cible en mouvement (decalage d'impulsions).
En appliquant la discrimination de frequence de repetition d'impulsions, on peut
augmenter considerablement le nombre de stations de radar au sol dans une bande de
frequences donnee et utiliser plus economiquement le spectre disponible.

*

Voir l'Appendice C
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Ces techniques ont ete appliquées avec succès sur 600 MHz par des stations de
radar au sol servant au contrôle de la circulation aérienne mais on pourrait en principe
les appl~quer à d'autres bandes de frequences et à d'autres applications du radar à
impulsions, exception faite des systèmes mobiles où il est impossible de prevoir la
position relative des radars u~ilisànt la même frequence de repetition d'impulsions.
4.3

Bases techniques de l'attribution des bandes de frequences entre 960 MHz et 40 GHz

4.3.1

Service d'amateur
De façon generale, le teXte du paragraphe 4.2.1 s'applique egalement à cette
partie du spectre. Voir aussi le paragraphe 6 de l'Annexe 4.2.1.

4.3.2

Service fixe
4.3.2.1

Bandes de frequences et frequences ceptrales preferees pour les liaisons
par faisceaux hertziens destinees aux interconnexions internationales

Dans le Voeu 14-3, on signale l'intérêt d'avoir des bandes de frequences qui
soient mises universellement à la disposition des liaisons internationales. L'Annexe I
à ce Voeu donne la liste des Avis pertinents du CCIR, relatifs aux dispositions preferees
des canaux radioélectriques, y compris les frequences centrales preferees et la largeur
des bandes radioelectriques utilisées (on notera que certaines administrations utilisent
d'autres frequences centrales, qui sont specifiees dans les Avis mentionnes precedemment).
Des renseignements sur d'autres bandes attribuees au service fixe se trouvent
dans le Rapport 287-3 (4.4-5.0 GHz), le Rapport 607-1 (11,7-15,35 GHz) et le Rapport 609-1
(17,7-19,7 GHz).
4.3.2.2

Utilisation des frequences proches de 15 GHz par les faisceaux hertziens

L'Avis 497-1 et le Rapport 607-1 donnent des indications concernant la
disposition des canaux radioelectriques pour des faisceaux hertziens entre 11,7 et
15,35 GHz. Le Rapport 607-1 indique que, dans cette region du spectre, des systèmes
analogiques sont déjà exploites et que l'on envisage des systèmes numeriques. Dans
les zones où le taux de precipitations n'est pas trop eleve, ces systèmes sont analogues
à cèux qui sont exploités. sur des frequences plus basses. Dans les zones à taux eleve
de precipitations, on prend neanmoins des precautions_ (tr~jets courts, diversite de
trajet, etc.). Certains systèmes fonctionnant dans la bande 11,7-15,35 GHz servent
parfois à remedier à l'encombrement du spectre dans les bandes inferieures.
On dispose maintenant de renseignements supplementaires fournis par une
administration sur des systèmes analogiques et des systèmes·numeriques qui fonctionnent
depuis plusieurs annees au voisinage de 15 GHz. Les systèmes analogiques ont une capacite
qui peut atteindre 2.700 voies telephoniques. Sur les systèmes numeriques, le debit
binaire maximal est de lOO Mbit/s. Le Tableau 4.3.2.2 donne un exemple des paramètres
utilises par cette administration pour les deux types de systèmes. Dans cet exemple,
deux bandes de frequences- large chacune de 360 MHz- sont utilisees-pour transmettre
dans chaque sens huit canaux radioélectriques espacées de 40 MHz.*

*

Voir l'Appendice C
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TABLEAU 4.3.2.2
Exemples de caractéristiques des faisceaux hertziens
fonctionnant au voisinage de 15 GHz
appropriées pour le partage

!
Capacité de
transmission
(voies)

Système

Puissance à l'entrée
de l'antenne
d'émission
(dBW)

P.i.r.e
(dBW)

Al

2.700

-2

50

A2

960

-8

44

Analogique

Dl
Numérique
D2

4.3.2.3

1.440
{lOO Hbit/s)
960
(65 Mbit/s)

-12

40
1

-15

37

Faisceaux hertziens numériques à faible capacité au-dessus de 25 GHz*

Il est possible de mettre en oeuvre, dans la gamme des fréquences supérieures
à 25 GHz environ des faisceaux hertziens numériques à faible capacité jusqu'à 8 Mbit/s,
avec des bonds d'une longueur de l'ordre de 10 km. S'il était possible d'installer
de telles liaisons pour un prix modique en utilisant des matériels simplifiés, ces
liaisons pourraient remplacer des liaisons en ondes métriques pour le raccordement
de groupes d'abonnés, donnant ainsi la possibilité de libérer une partie du spectre
pour d'autres services (par ex~mple le s-ervice mobile).
De tels matériels simplifiés, bénéficiantd'une large possibilité de
réutilisation des fréquences, pourraient employer des tol.érances de fréquence assez
larges. C'est pourquoi il faudrait prévoir une bande de l'Drdre de 1 GHz, aux
fréquences supérieures à 25 GHz, pour permettre l'exploitation économique ·de ce type
de système.
4.3.2.4

Compatibilité entre faisceaux hertziens numériques et analogiques (MRF/MF)

Le Rapport 610-1 traite de la compatibilité entre faisceaux hertziens numériques
et analogiques (MRF/MF). La conclusion est que la coexistence numérique/analogique est
possible dans le cas des faisceaux hertziens de faible ou de moyenne capacité, avec les
dispositions des canaux radioélectriques recommandées par le CCIR, sans pénalisation
excessive du point de vue de l~utilisa:tion du spectre et ave~ une qualité de f~nction
nement acceptable pour les faisceaux hertziens tant analogiques que numériques.
La coexistence des faisceaux hertziens numériques et analogiques de grande
capacité, quoique plus difficile, est possible, à condition d'appliquer des méthodes
et des techniques de modulation numérique très efficaces pour réduire le brouillage
causé par les faisceaux hertziens numériques aux faisceaux hertziens analogiques.
Avec ces méthodes, il est aussi possible d'employer les dispositions des canaux radioélectriques analogiques actuellement recommandees par le CCIR.

*

Voir l'Appendice C
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Ces techniques ont ete appliquées avec succ~s sur 600 MHz par des stations de
radar au sol servant au contrôle de la circulation aérienne mais on pourrait en principe
les appliquer à d'autres bandes de fréquences et à d'autres applications du radar à
impulsions, exception faite des systèmes mobiles. où il est impcs·sible de prévoir la
position relative des radars utilisant la même .fréquence de répétition d'impulsions.
4.3

Bases technisues de l'attribution des bandes de fréquences entre 960 MHz et 40 GHz

4.3.1

Servl.ce d'amateur
De façon generale, le texte du paragraphe 4.2.1 s'applique également. à cette
partie du spectre. Voir aussi le paragraphe 6 de l'Anne~e 4.2.1.

4.3.2

Service fixe
4.3.2.1

Bandes de frequences et frequences centrales préférées pour les liaisons
par faisceaux hertziens destinées aux interconnexions internationales

Dans le Voeu 14-3, on signale l'intérêt d'avoir des bandes de frequences qui
soient mises universellement à la disposition des liaisons internationales. L'Annexe I
à ce Voeu donne la liste des Avis perti'nents du CCIR, relatifs aux dispositions preferees
des canaux rad1oélectriques, y compris les frequencès centrales préférées et la largeur
des bandes radioélectriques utilisées (on notera que certaines administrations utilisent
d'autres fréquences centrales, qui sont spécifiées dans les Avis mentionnés précédemment).
Des renseignements sur d'autres bandes attribuées au service fixe se trouvent
dans leRapport 287-3 (4.4-5.0 GHz), le Rapport 607-1 (11,7-15,35 GHz) et le Rapport 609-1
(17,7-19,7 GHz).
4.3.2.2 . Utilisation des fréquenc.es proches de 15 GHz par les faisceaux hertziens
L'Avis 497~1 et le Rapport 607-1 donnent des indications concernant la
disposition des canaux radioelectriques pour des faisceaux hertziens entre 11,7 et
15,35 GHz. Le Rapport 607-1 indique que, dans cette région du spectre, des systèmes
analogiques sont déjà exploités et que l'on envisage des systèmes numériques. Dans
les zones o}l le taux de précipitations n'est pas trop élevé, ces systèmes sont analogues
à ceux qui sont exploités sur des fréquences plus basses. Dans les zones à taux élevé
de precipitations, on prend néanmoins des précautions (trajets courts, diversite de
trajet, etc.). Certains systèmes fonctionnant dans la bande ll, 7-15,35 GHz servent
parfois à remédier à l'encombrement du spectre dans les bandes inférieures.
On dispose maintenant de renseignements supplémentaires fournis par une
administration sur des systèmes analogiques ·et des systèmes numériques qui fonctionnent
depuis plusieurs années au voisinage de 15 GBz. Les systèmes analogiques ont une capacité
qui peut atteindre 2.700voies téléphoniques. Sur les systèmes numériques, le debit
binairemàximal est de 100 Mbit/s. Le Tableau 4.3.2.2 donne Ùn exemple des paramètres
utilis~s par cette administration pour les deux types de systèmes. Dans cet exemple,
deux-bandes de fréquences- large chacune cie 360 MHz- sont utilisées-pour transmettre
dans chaque sens huit CWlaux radioélectriqués espacées de 40 MHz.*·

*

Voir l'Appendice C
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TABLEAU 4.3.2.2
Exemples de caractéristiq~es des faisceaux hertziens
fonctionnant au voisinage de 15 GHz
appropriées pour le partage

!

1
1

Système

1

Capacité de
transmission
(voies)

Puissance à l'entrée
de l'antenne
d'émission
(dBW)

P.i.r.e
(dBW)

Al

2.700

-2

50

A2

960

-8

44

Analogique

Dl
Numérique
D2

4.3.2.3

1.440
(lOO Mbit/s)

966
( 65 Mbit/s)

·-12

4o

Î
-15

37

:

Faisceaux hertziens numériques à faible capacité au-dessus de 25 GHz*

Il est possible de mettre en oeuvre, dans la gamme des fréquences supérieures
à 25 GHz environ des faisceaux hertziens numériques à faible capacité jusqu'à 8 Mbit/s,
avec des bonds d'une longueur de -l'ordre de 10 km. S'il était possible d'installer
de telles liaisons pour un prix modique en utilisant des matériels simplifiés, ces
liaisons pourraient remplacer des liaisons en ondes métriques p·our le raccordement
de groupes d'abonnés, donnant ainsi la possibilité de libérer une partie du spectre
pour d'autres services (par exemple le ~ervice mobile).
·
De tels matériels simplifiés, bénéficiant d'une large possibilité de
réutilisation des frequences, pourraient employer des tolérances de fréquence assez
larges. C'est pourquoi il faudrait prévoir une bande de l'ordre del GHz, aux
fréquences supérieures à 25 GHz, pour permettre l'exploitation économique de ce type
de système.
4.3.2.4

Compatibilité entre faisceaux hertziens numériques et analogiques (MRF/MF)

Le Rapport 610-1 traite de la compatibil-ité entre faisceaux hertziens numer1ques
et analogiques (MRF/MF). La con(!lusion est que la coexistence numérique/analogique est
possible dans le cas des faisceaux hertziens de faible ou de moyenne capac.ité, avec les
dispositions des canaux r~dioélectriques recommandées par le CCIR, sans pénalisation
excessive du point de vue de l'utilisation du spectre_et avec une qualité de fonctionnement acceptable pour les faisceaux hertziens tant analogiques que numériques.
La coexistence des faisceaux hertziens numériques et analogiques de grande
capacité, quoique plus difficile, est possible, à condition d'appliquer des méthodes
et des techniques de modulation numérique très efficaces pour réduire le brouillage
causé par les faisceaux hertziens numériques aux faisceaux hertziens analogiques.
Avec ces methodes, il est aussi possible d'employer les dispositions des canaux radioélectriques analogiques actuellement recommandées par le CCIR.

*

Voir l'Appendice C
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4.3.2.5

Bandes de frequences appropriees pour les faisceaux hertziens transhorizon*

La Recommandation Spa2 - 2 prie le CCIR d'etudier les besoins en frequences
radioelectriques pour les systèmes à diffusion tropospherique (transhorizon) et de
recommander les frequences radioelectriquesprefereés_ pour ces .systèmes. Des renseignements detailles figurent au paragraphe 2.4 du Rapport 285-4.
Lorsque les administrations estiment necessaire d'utiliser des faisceaux
hertziens transhorizon, les frequences comprises entre 800 et 2 500 MHz environ sont
les plus appropriees dans de nombreu:X cas. On peut.·utiliser des frequences plus
elevees lorsque lesconditions ciimàtiques-ou topographiques locales, ou encore les
besoins des communications, 1' exigent.
·
4~3.2.6

Bandes de frequences pour equipements transportables pour les radiocommunications
fixes destinees aux operat-ions de secours

On n'estime pas necessaire que des bandes de frequences exclusives soient
attribuees aux equipements transportables pour les radiocommunications fixes destinees
aux operations de secours. Un certain nombre d'administrations ont indique une preference
pour que les frequences convenables soient choisies dans les bandes, d~ frequences qui
sont ou qui seront attribuees au service fixe; il semble que cette pratique soit la plus
souhaitable.
4.3.3

Services mobiles
4.3.3.1

Service mobile terrestre

On trouvera dans le ·paragraphe 4.2.3 des considerations qui s'appliquent au
service mobile terrestre au-dessus de 960 MHz.
4.3.3.2

Considerations techniques relatives aux liaisons de telemesure et de
transmission de donnees dans le service mobile maritime

On observe un besoin croissant d'attributions de frequences pour les liaisons
de telemesure et de telecommande entre remorqueurs et remorques et pour les liaisons
d'echange de donnees sur de très courtes distances, y compris les transmissions de
donnees par repondeurs. ·Les distances en cause sont inferieures à 9 km.*
Des communications à très courte distanc'e et _très grande rapidite de transmission
doivent être assurees dans les domaines suivants
Telemesure et telecommande d-e remorqueur vers·remorque
Interrogation et echange de donnees,' de navire-navire
Teletraitement par terminaux,
4.3.3.2.1

d~

navire-vers côte

Considerations concernant la conception des appareils

De ce point de vue, il y aurait avantage à placer la limite inferieure de la
bande de frequences au-dessus de la bande actuellement utilisee pour la radionavigation
par les radars de bord (9 300-9 500 MHz). Cela assurerait un~ certaine souplesse dans
la conception des appareils (possibilite d'utiliser des repondeurs à deux bandes) et
eviterait par ailleursùn brouillage des radars de navigation.
La limite superièure devrait être fixee compte tenu de ce que l'affaiblissement
augmente avec la frequence dans le·s bandes d'ondes centimetriques, particulièrement en
raison du fort degre d'humidite de l'atmosphère en milieu marin. Cela correspond à
des frequences de l'ordre de 12 GHz.

*Voir l'Appendice C
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4~3.3.2.2

Conclusion

Pour des raisons techniques, la bande préférable se situerait vers 10 GHz.
4.3.4

Service de radiodiffusion: television·dans la bande des 12 GHz
Les textes du CCIR ne contiennent aucun avis concernant la valeur de la puissance
surfacique minimale à adopter pour la planification d'un service de television de terre
dans la bande des 12 GHz (bande 10). On propose, .pour les systèmes utilisant des
porteuses image modulees en amplitude, une puissance surfacique minimale comprise entre
-85,5 dB (W/m2) et -75,5 dB (W/m2) afin d'obtenir une qualite d'image satisfaisante
(Rapport 627-1). Ces valeurs sont basees sur des experiences realisees dans plusieurs
pays avec les systèmes G et M. Les differences sont dues au fait que differentes
hypothèses étaient adoptées pour la qualité de l'image, la performance de bruit du
récepteur et le gain de l'antenne de réception. Des expériences menées dans un pays avec
une porteuse image modulée en fr~quence ont fourni une valeur de -101 dB (W/m2).

4.3.5

Service de radionavigation
4.3.5.1

Répondeurs maritimes (nouveau besoin)

En l'an 2000, il y aura peut-être une utilisation généralisée de répondeurs dans
la marine.
Dans le cas des répondeurs exploités sur des fréquences fixes, des raisons
techniques et des avantages d'exploitation font qu'il serait souhaitable de choisir ces
fréquences au voisinage de celles qu'utilisent les radars associés installés à bord des
navires. Pour réduire au minimum le brouillage entre les répondeurs, les balises radars
et le radar primaire, il convient que les fréquences du répondeur soient séparées des
fréquences du radar primaire et des balises radars (Rapport 775).*
D'après les utilisations potentielles identifiées pàr·l'OMCI (Doc NAV XX/10, 1977),
on a indiqué dans l'Annexe 4.3.5.1 les caractéristiques techniques calculées concernant
les largeurs de bande des répondeurs.
Les besoins de fréquences des systèmes de répondeurs sont indiqués en detail
ci-après, pour· chaque bande de radionavigation appropriée.
4.3.5.1.1

Bande 2 900 - 3 lOO ~lliz

L'utilisation de la bande 2 900-3 lOO MHz par le service de radionavigation est
limitée aux radars ·aéronautiques· basés au sol et à d'autres systèmes de radionavigation.
A l'avenir l'utilisation des radars de navire ne sera pas autorisée dans la portion
2 900-2 920 MHz (numéro N3729/367A Mar2 du Règlement des radiocommunications).
Il faudrait prévoir une autre. sous-bande - d'environ 7 MHz - dans laquelle les
radars de navire ne seraient pas autorisés à fonctionner et dans laquelle les répondeurs
pourraient fonctionner. L'emplacement de cette sous-bande devrait être choisi de façon
à assurer la compatibili~é avec le maintien de l'emploi, sans brouillage mutuel, de tous
les autres systèmes de radionavigation autorisés.
4.3.5.1.2

Bande 5,47-5,65 GHz

Les radars de navire utilisent actuellement la fréquence 5 540 + 30 MHz.
On pourrait désigner pour les répondeurs une sous-bande de quelque 9 MH~, située dans
une quelconque autre partie de la bande, et compatible avec les contraintes techniques
d'espacement maximal entre les fréquences du radar primaire et du répondeur.*

*Voir l'Appendice C
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4.3.5.1.3

Bandes des 14, 24 et 32 QHz*

Dans ces bandes, il faudrait des sous-bandes respectivement d'environ 18, 30
et 39 MHz. Pour éviter une incompatibilité technique avec tout emploi futur de ces
bandes, les fréquences des radars installés à bord des navires, des balises radars et
des répondeurs maritimes doivent être séparées au maximum de 3 % environ les unes des
.autres. L'Avis 496 impose effectivement des limites à l'utilisation de la bande
14,0-14,3 GHz par le service de radionavigai;;ion.
4.3.5.2

Radionavigation maritime et aéronautique (nouveaux besoins)*

Dans la bande 9,3-9,5 GHz fonctionnent actuellement des radars maritimes et
aéronautiques, des balises radars maritimes à balayage de fréquence, ainsi que d'autres
services de radionavigation et de radiolocalisation. Dans la sous-bande 9,3-9,32 GHz,
l'utilisation des radars de navire autres que ceux qui existaient le 1er janvier 1976
n'est pas autorisée (numéro N3729/367A Mar2 du Règlement des radiocommunications). On
prévoit que les balises radars maritimes à. fréquence fixe et les balises radars
aéronautiques utiliseront cette sous-bande avant i'an 2000. Il faudra assurer la
compatibilité technique de ces deux types de balises radars car une séparation en
fréquence n'est pas encore possible dans la sous-bande (Rapport_774).
On envisage l'emploi généralisé des répondeurs maritimes pour l'an 2000 et une
largeur de 13 MHz par canal a .déjà été identifiée comme largeur minimale nécessaire à
la fiabilité des opérations. Pour des raisons techniques, il faudrait que ces 13 MHz
soient situés à moins de ! 150 MHz environ de 9,4 GHz.
Le brouillage actuel entre_les radars de navire et entre ces radars et les autres
services est déjà d'un niveau tel qu'il cause des problèmes d'exploitation; ces problèmes
ne feront sans doute que s'aggraver pendant les 20 prochaines années (Recommandation NO 12
du Règlement des radiocommunications).
La.prévision de brouillages accrus est fondée :
·a)

sur l'accroissement du nombre des radars maritimes dans le monde entier
ce nombre est passé de 16.000 en 1962 à 150.000 en 1977;

b)

sur une estimation de 3 %de l'augmentation annuelle des radars maritimes
en mer pendant les 20 ans qui viennent; de 1977 à 2000 leur nombre total
passerait donc du simplè au double;

c)

sur les discussions· actuelles de l-' OMCI concernant 1' équipement obligatoire
de systèmes anti-collision, ce qui demanderait une plus grande largeur de
bande pour les récepteurs radars;

d)

sur la demande de l'OMCI de renforcer l'obligation de l'emport d'un radar.

L'ensemble des nouvelles utilisations, joint à un emploi du spectre par les
services existants sensiblement accru., conduit à conclure que, dans cette bande, la
partie du spectre aujourd'hui attribuée au service de-radionavigation ne suffit probablement pas à satisfaire aux besoins sans cesse grandissants (Avis 554 et Rapports 774
et 775).
4.3.5.3

Radionavigation aéronautique : Radioaltimètres
.

\

.

.

.

-

..

'

En ce qui concerne les radioaltimètres, la largeur de bande du système, détermine
entièrement la précision techniquement réalisable pour chaque type d'altimètre. Les
bases techniques de cette affirmation sont- exposées dans 1 '.Annexe 5. 3. 4.3. 4.

*

Voir l'Appendice C
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4.4

Possibilites de partage des bandes de frequ,ences inferieures à 30 MHz

4.4.1

Introduction
Le partage des frequences qui implique l'utilisation simultanee de la même
bande de frequences est nécessaire compte tenu du caractère limite du spectre disponible ..
Ce p~rtage peut avoir lieu entre systèmes du même service ou entre systèmes de services
differents. Alors que le partage entre systèmes du même service est en general satisfaisant, des difficultes se posent parfois lorsque des services differents partagent les
mêmes attributions.*

4.4.2

Service d'amateur et autres services
On ne dispose d'aucune donnee permettant de tirer une conclusion technique quant
aux possibilites de partage entre le service d'amateur et·les autres services.*

4.4.3

Service fixe et autres services
La portee du present paragraphe se limite au partage, d'une part, entre le
service fixe et, d'Çtutre part, le service de radiodiffusion et les services mobiles dans
la gamme 4-28 MHz.
4.4.3.~

Service fixe et service de radiodiffusion

La faisabilite du partage entre les serv1ces fixe et de radiodiffusion est
limitee etant donné la grande disparite des champs prot~ges necessaires; c'est pourquoi
on conclut que le partage n'est pas souhaitable dans la plupart des cas. Bien que des
études théoriques préliminaires faites dans un pays indiquent la faisabilite du partage
dans certaines circonstÇLnces, on devra poursuivre des etudes sur la question. Il faut
tenir compte dP nombreux facteurs parmi lesquels
l'espacement geographique en latitude et en longitude (fuseau horaire);
les caractéristiques du trajet de propagation et de l'exploitation.*

4.4.3.2 Service fixe et services

mobi~es

4.4.3.2.1 Service fixe et service mobile terrestre
La possibilité pour un service fixe à ondes decametriques et un service mobile
de partager une même bande de fréquences a ete évaluée dans le Rapport 658. La compatibilité des lia1sons du service fixe et du service mobile est fonction du taux d'~tili
sation des voies du système susceptible de causer des brouillages à l'autre service, des
longueurs relatives des trajets utile et brouilleur et de la frequence de travail.
On en a conclu que le partage est possible lorsque le taux d'utilisation des
voies d'un système du service mobile est faible. Dans le cas contraire, la compatibilité entre les circuits est accrue par l'utilisation d'antennes à effet directif à
gain eleve dans le faisceau principal par la station du service fixe associée à une
puissance reduite.
La compatibilité peut être élevée lorsque la(les) station(s) de reception du
service fixe se trouve(ent) dans la zone de silence çlu ou des emetteurs du système
mobile et pendant les périodes où la fiabilite de la liaison du service fixe dans la
fréquence partagée tend vers zero; ce qui se produit par exemple, lorsque la frequence
est bien superieure à la MUF pour le trajet de propagation du système du service fixe
ou lorsque cette frequence est inférieure à la LUF pour le même trajet.*

4.4.3.2.2 Service fixe et service mobile maritime
La RSP estime que les possibilités de partage entre le service fixe et le
service mobile maritime sont limitées.
* Voir l'Appendice C
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Ce genre de partage a été examiné dans le Rapport 658; la conclusion de ce
Rapport est que le partage est possible lorsque le taux d'utilisation des voies est
faible. Toutefois, la RSP est d'avis que ce Rapport est fonde sur une etude theorique
et que, jusqu'à confirmation pratique, ce texte devrait être considere.avec certaines
reserves lorsqu'on examine la possibilite d'un partage entre le service fixe et le
serviée mobile maritime. Elle estime-également que les facteurs suivants doivent être
pris en consideration :
Les stations Il'l:obiles pratiquent le partage entre elles dans une large mesure
et, même· si le taux d'utilisation individuel est· faible, le taux d 'utilisation collectif. des c·anaux est eleve.
L'ampleur imprevisible du trafic mobile.
La gamme etendue de paramètres, subissant des variations constantes, qui
interviennent dans l'environnement d'une station mobile ou d'une station fixe.
Les besoins particuliers des services de detresse et de securite:
Les grandes differences de puissance entre emetteurs du service fixe et
du service mobile.
La nécessité d'une plus grande disponibilité pour les. canaux du service
mobile maritime.
Les conditions de propagation (ete, équinoxe et hiver) dans la bande
· decamétrique.
L'existence d'un plan d'allotissements et de procédures correspondantes pour
le service mobile maritime.
Dans la partie inferieure de la bande d'ondes decamétriques (et· d'autres bandes
pour lf.';'!S regions tropicales), l·e niveau eleve d 1 absorption ionosphérique ainsi que d 1 autres
condit1ons de propagation peuvent conduire à des possibilités limitées de réutilisation
de frequences entre des zones maritimes et des zones terrestres, séparées les unés des
autres par une grande distance. Les points énumérés ci-dessus pour le service mobile
maritime doivent être pris en compte pour toute consideration de ces possibilites. On
deyra poursuivre l'etude de cette question avant qu'une conclusion quelconque puisse être
tirée. En attendant, laRSP conclut que les possibilités de partage dans la bande
decametrique e~tre le service fixe et le service mobiie maritime sont très limités.*

4.4.3.2.3 Service fixe et service mobile aeronautique
La RSP estime que, le service aéronautique etant un service technique et de
sécuri t~ qui exige une grande· disponibil.i te des canaux, le partage est impossible entre
le .service fixe et le service mobile aeronautique.*

4.4.4

Service de radiodiffusion et autres services
Compte tenu des grandes differences des problèmes de partage qui se posent dans
les dlfferentes bandes de radiodiffusion, il convient d'etudier separement ·Chaque bande
de fr-equence.

4.4.4.1 Radiodiffusion en ondes kilometricj_Ùes et autres services
On a conclu que, dans les conditions specifiees dans l'Annexe 4.4.4.1-, il faudrait
un espacement d'environ 6.000 km pour assurer une protection diurne satisfaisante du
service de radionavigation aeronautique; la nuit, des distances encore plus grandes
seraient nécessaires. Par consequent, le partage d'une même bande avec le service de
radiodiffusion, dans la même Region, causerait un brouillage prejudiciable au service
de radionavigation aéronautique. Ce brouillage pourrait fort bien s'exercer entre les
Regions. Il sera necessaire d'étudier cette question plus en detail, afin de determiner
toute l'etendue de ce problème.

*

Voir l'Appendice C
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4.4.4.2 Radiodiffusion en ondes hectométriques et service de radionavigation
aéronautique dans la Région 2
Se fondant sur la contribution d'une administration, la RSP estime que le
partage dans la Région 2 entre des radiophares du service de navigation aéronautique et
des stations de radiodiffusion à faible puissance est possible, à des fréquences de
l'ordre de 530kHz, si l'on utilise des espacements en distance et/ou en fréquences
entre les différents équipements. Ces stations de radiodiffusion à faible puissance
utilisent des emetteurs dont la puissance rayonnee n'est pas supérieure à 10 W. Des
études ultérieures seront nécessaires pour établir les critères appropriés de partage
pour des puissances plus élevées. Ces réalisations pourraient comprendre des annonces
parlées à l'attention des automobilistes.*

4.4.4.3

Radiodiffusion dans la Zone tropicale et autres services y compris la
radiodiffusion hors de la Zone tropicale.

On ne dispose d'aucun renseignement technique concernant la faisabilité de ce
partage et il faut procéder à des travaux sur la question avant de formuler une
conclusion. Toutefois, selon certaines administrations, le partage des fréquences entre
les stations de radiodiffUsion de la Zone tropicale et d'autres stations du service de
radiodiffusion n'est pas possible.*

4.4.4.4

Radiodiffusion à ondes décamétriques hors de la Zone tropicale et
autres services

On ne dispose d'aucune étude technique permettant d'établir des critères de
partage. Le partage entre les services fixe et ·de radiodiffusion est mentionné au
paragraphe 4.4.3.1.

4.4.4.5

Espacement des canaux

Dans les bandes de fréquences utilisées en partage entre le service de radiodiffusion et les autres services, il serait souhaitable, pour obtenir une utilisation
plus efficace du spectre, d'adopter un espacement uniforme des canaux du service de
radiodiffusion.*

4.4.5

Services mobiles et autres services
La portée du présent paragraphe se limite au partage entre les services fixe
et mobile et entre les systèmes de communications sans fil pour malentendants et tous
les services, compte tenu de l'absence de documentation pertinente.

4.4.5.1

Service mobile et service fixe
Voir le paragraphe 4.4.3.2 pour un examen limité du partage entre ces services.

4.4.5.2

Systèmes de communications sans fil pour malentendants et
y compris les services mobiles

a~tres

services

Le partage entre les systèmes de communications sans fil pour malentendants et
d'autres services est possible dans la gamme 3-4 MHz si l'on utilise des systèmes radioélectriques à induction (voir le Rapport 778) comme appareils de correction auditive
lorsque la conversation directe est gênée par un milieu bruyant ou des troubles de l'ouie;
on pourrait tolérer un signal brouilleur d'une intensité de 100 ~V/rn pour ce système sur
des distances de communication atteignant 6 mètres avec un rapport signal/brouillage de
40 dB. A une distance de 3 mètres, un signal brouilleur de 2,5 mV/m entraîne un rapport
signal/brouillage de 30 dB.

*

Voir l'Appendice C
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Le champ dû au rayonnement ~la fré~uence de travail de l'émetteur a été évalué;
il est inférieur à 1 ~V/m à une distance de 2 km sur bon terrain.
Les faibles champs produits par le système radioélectri~ue à induction et la
faible sensibilité des récepteurs de ce système réduisent la nécessité de procéder à
une coordination avec d'autres services dans la gamm~ 3-4 MHz.*

4.4.6

Autres serv1ces
On ne dispose pas de suffisamment de données pour formùler des conclusions en
matière de partage pour des services autres ~ue les services ci-dessus mentionnés.

4.5

.

'

Possibilités de partage des bandes de

fré~uences

comprises entre 30 et 960 MHz -

Partage entre le service mobile terrestre et le service de radiodiffusion (télévision)
Selon les cas, on dispose de trois méthodes pour réaliser le partage entre
ces services :
partage dans le temps,
séparation des services dans la bande attribuée,
partage

4.5.1.1

géographi~ue

des assignations.

Partage dans le temps*

Bien ~ue techni~uement réalisable, cette methode pose de tels problèmes d'organisation et d'exploitation ~u' elle ne peut pas présenter un in:térêt gén_éral ·ou être
largement appli~uée.

4.5.1.2

Séparation des services dans la bande attribuée

Cette méthode permet d'attribuer, à l'intérieur d'une bande, des sous-bandes
exclusives à cha~ue service et elle s'appli~ue particulièrement aux cas où l'utilisation
actuelle ou prévue par l'un ou i'autre service n'englobe pas la totalité de. la capacité
offerte par la bande.
Il est cependnat extrêmement difficile d'éviter un brouillage mutuel entre les
deux services ~ui utilisent des sous-bandes adjacentes. Ce ris~ue de brouillage peut
être réduit si l'on fait en sorte de maintenir un nombre minimum de sous-bandes. Des
précautions particulières doivent être prises pour éviter le brouillage aux frontières
nationales; aussi, les administrations voisines devront-elles s'efforcer de parvenir
à une utilisation commune de ces sous-bandes afin d'éviter un emploi inefficace du
spectrE?.

4.5.1.3

Partage géographi~ue des assignations*

Le spectre est employé de la manière la plus efficace lors~ue cha~ue service
utilise une bande à sa capacité maximale. En prati~ue, cette situation se produit
rarement et un partage des assignations est possible à condition ~u'on puisse maintenir
un espacement géographi~ue suffisant entre les deux services.
Le partage entre le service mobile terrestre et le service de radiodiffusion
(télévision) a été réalisé dans un pays. L'Annexe 4.5.1.3 donne un exemple basé sur
les critères d'attribution utilisés dans ce pays. Les renseignements contenus dans
l'Annexe s'appli~uent au cas particulier d'une station de base du service mobile
terrestre fonctionnant à proximité de la zone de service d'une seule station de téléVlSlon. L'application à d'autres cas, d'autres pays ou d'autres régions, des renseignements relatifs aux distances de partage doit être abordée avec soin en tenant compte
particulièrement
.
.
de la présence de stations mobiles du service mobile terrestre fonctionnant

à proximité d'une zone de service de télévision;

*

Voir l'Appendice C
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des differences possibles entre les systèmes de television utilises;
des differences possibles entre les contextes de planification et d'exploitation applicables pour chaque service dans le pays, ou dans les pays,
concerne(s);
des progrès techniques dont peuvent beneficier les deux services.
Le calcul des distances de partage est un processus.complexe. Bien que les
textes existants du CCIR donnent certaines indications à ce sujet, celles-ci sont
insuffisantes pour permettre des calculs precis dans tous les cas, et des etudes
complementaires sont necessaires. Les renseignements disponibles figurent aux
paragraphes 4.2.4 et 4.2.7 du present Rapport, dans l'Avis 370-3 et dans le Rapport

567-1.
4.5.2

Partage entre les systèmes de radionavigation*
Le recours à la discrimination de frequence de repetition d'impulsions et au
decalage d'impulsions doit permettre en principe de reduire le brouillage entre des
systèmes fonctionnant à partir d'emplacements fixes pour les applications du radar
à impulsions lorsque les radars ne se trouvent pas en visibilite directe.

4.5.3

Partage entre le service mobile maritime et d'autres services dans les bandes d'ondes
metriques*
On a calcule les distances de separation minimales necessaires pour eviter qu'un
recepteur du service mobile maritime à ondes metriques soit brouille par un emetteur
fonctionnant sur la même frequence; ce calcul a ete fait sur la base des donnees
contenues dans l'Avis 370-3 et le Rapport 358-3, pour une serie de valeurs de la puissance
de l'emetteur brouilleur et dans diverses conditions. Les resultats sont donnes dans le
Tableau 4.5.3 et sur la Fig. 4.5.3.
La conclusion de la RSP est la suivante : compte tenu des distances de separation
qui seraient necessaires, le partage des frequences dans une zone d'etendue limitee,
entre le service mobile maritime à ondes metriques et d'autres services peut ne pas être
realisable.

*

Voir l'Appendice C
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TABLEAU 4.5.3
Distance minimale de séparation entre un émetteur et un récepteur
fonctionnant à la même frequence

-Distance minimale
entre émetteur et
récepteur pour le
pourcentage d'emplacements protégés
indiqué (km)
p.i.r.e
de
l'emetteur

f--·

50%

90%

99%

lOO kW

620

750

830

10 kW

520

620

720

1 kW

420

520

610

100

w

320

420

500

10

w

220

320

390

1

w

130

220

280

100 kW

i)

Trajet terrestre
t.h

= 50

rn

Avis 370-3, Fig. 3

1000 >1000 >1000

10 kW

770

1 kW

580

770

940

100

w

440

580

720

10

w

330

110

550

1

w

220

330

420

100

k~l

680

800

1000

10 kW

580

680

Boo

1 kW

470

580

680

100

w

370

470

580

(zone de la mer du Nord)

10

w

270

370

450

Avis 370-3, Fig. 6

1

w

160

270

340

1000 >1000
ii)

Trajet maritime (mer du Nord)
Avis 370-3, Fig. 4

iii)

Trajet mixte (50 % terrestre et
50 %maritime)

Note: Maximum admissible du champ créé par le signal brouilleur, 3,5 dB (~V/rn)
Hauteur de l'antenne de l'emetteur, hl = 300 rn
Hauteur de l'antenne du récepteur, h2 = 10 rn
Brouillage pendant moins de 1

%du

temps.
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Variation de la distance minimale de séparation en km
entre les stations en fonction de la p.a.r. de la station
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du temps en 99 % des emplacements, h 1 = 300 rn, h2 = 10 rn
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Courbe C

Trajet terrestre

105

- 4.39 -

4.6

Possibilites. de partage des frequences comprises entre 960 MHz .et 40 GHz

4.6.1

Radionavigation

4.6.1.1

Radar de bord de nav1re et autres systèmes de radionavigation

Les brouillages mutuels qui se produisent entre les radars primaires de bord et
d'autres systèmes soulèvent actuellement des difficultes d'exploitation. On estime que
ces difficultes s'amplifieront à l'avenir au point de compromettre gravement les services
de radionavigation utilises pour la securite.*
Il existe des techniques qui pourraient contribuer à reduire ce brouillage.
Bien que l'analyse et l'usage actuel soient limites à la bande 9,3-9,5 GHz et à son
utilisation pour les besoins de la radionavigation maritime, les techniques enumerees
ci-après sont, en principe, applicables à d'autres bandes et à d'autres services de
radionavigation :
a)

utilisation de la forme optimale de l'impulsion des radars;

b)

reduction des emissions non essentielles du magnétron du radar;

c)

amelioration de la selectivite du recepteur radar;

d)

correlation video;

e)

variation de la frequence de repetition des impulsions (selon la bande);

f)

stabilite de la frequence et choix du magnétron.

On n'a pas pu determiner quantitativement dans quelle mesure ces techniques
permettraient de reduire le brouillage, ni le coût de leur application. Il faudrait
tout d'abord un accord international à cet effet.*
D'une manière plus generale, les problèmes de partage avec les systèmes radar
sont rendus plus complexes par la diversite des caracteristiques des systèmes radar,
les emplacements, la mobilite des systèmes et les conditions de propagation.
On trouvera dans l'Annexe 4.6.1.1 un expose detaille de la diversite actuelle
et future de ces systèmes. On y montre que la mesure, dans laquelle certaines des
techniques citees peuvent contribuer à rendre le partage plus efficace, est fonction
de l'accord international qui pourra être realise sur les caracteristiques, ainsi que
du coût et des avantages de l'exploitation ou des limitations qui seront calculees ou
imposees à la mise en oeuvre de ces systèmes*.

4.6.1.2

Balises-radar maritimes et aeronautiques et autres systèmes de radionavigation

Les caracteristiques techniques des balises-radar à frequence fixe sont exposees
en detail dans l'Avis 554 et reproduites dans le Tableau 4.6.1.2 du present document.
Il conviendrait d'etudier ces caracteristiques en coordination avec d'autres systèmes
(Avis 518).
Il existe plusieurs techniques qui permettent de reduire le brouillage entre
systèmes :

*

a)

limitation de l'ouverture de l'antenne de la balise-radar. (Il est recommande
que l'ouverture angulaire verticale des balises-radar maritimes soit <5°).
La valeur à recommander n'est pas encore determinee pour les balises-radar
aeronautiques;

b)

discrimination par la duree des impulsions;

c)

vitesse de rotation de l'antenne;

d)

caracteristiques du recepteur de la balise.

Voir l'Appendice C
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Il est possible que l'évolution des techniques permette de fixer une separation
de fréquences dans les sous-bandes de 20 MHz, 2 900-2 920 MHz et 9,30-9,32 GHz, pour les
balises-radar maritimes et aeronautique (Avis 518).
Pour les balises-radar aeronautiques, un certain nombre de plans de partage sont
étudies pour assurer la compatibilite entre les services aeronautique et maritime. Ce
sont notamment :
l'attribution de frequences distinctes
la separation geographique
la discrimination par polarisation de l'antenne
la discrimination par la largeur d'impulsion
la limitation du diagramme vertical
l'interrogation par impulsions codees
la discrimination par la frequence de repetition des impulsions.
Certaines de ces options peuvent être irrealisables pour des raisons economiques
ou d'exploitation. Comme les conditions d'exploitation des balises-radar aeronautiques
ne sont pas encore entièrement definies, il serait premature de definir d'ores et déjà
des critères de partage. Ces balises devront être conçues compte tenu des conditions
d'exploitation et des caracteristiques techniques des balises-radar maritimes, de façon
à être compatibles avec celles-ci.
Parmi ces options, l'attribution de frequences distinctes aux balises aeronautiques et aux balises-radar maritimes n'est probablement pas realisable, eu egard aux
attributions actuelles et aux investissements engages dans le materiel existant.
L'interrogation par impulsions codees assurerait une excellente protection, mais elle
est coûteuse. La discrimination par frequence de repetition des impulsions ne reglerait
pas totalement le problème, car un certain brouillage demeurerait possible. Peut-être
faudra-t-il finalement proceder à des etudes approfondies pour determiner la methode ou
l'ensemble de methodes propres à donner la meilleure solution globale au problème* .
. Les techniques enumerees sont applicables aux balises-radar et aux autres
services dans les bandes 2,9-3,1 GHz et 9,3-9,5 GHz.
L'etablissement de normes compatibles pour les balises-radar des services
maritime et aeronautique presenterait des avantages evidents.

*

Voir l'Appendice C
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TABLEAU 4.6.1.2
( ·aracrùistiques techniques des balises-radar maritimes à fréquence .fixe
Point

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il.
12.

13.

Caractéristique
Marge de largeur de bande pour la tolérance
de fréquence de l'émetteur (MHz)
Forme du code d'identification
Durée des symboles du code d'identification
Polarisation de l'antenne
Ouverture angulaire de l'antenne: site
azimut
Fréquences de l'émetteur (MHz)
Bande 9300 a 9320 MHz
Bande 2900 à 2920 MHz
Période maximale de blocage du récepteur
Bandes de fréquences du récepteur
Durée globale de l'émission ( j..LS)
Intervalle minimal entre impulsions
du radar primaire (j..LS)
Retard maximal de la réponse à l'ém1ssion (j..LS)
Puissance apparente rayonnée (W)
9310 MHz
2910 MHz
Sensibilité tangentielle du récepteur (dBW):
Bande 9320-9500 MHz
Bande 2920-3100 MHz

courte portée: 0 à 10 milles marins
(2) longue portée: 10 à 30 milles marins

( 1)

Spécification

9
Le la symbole de code doit commencer par un trait
1 trait = 3 points = 3 espaces
Verticale ou horizontale

;;:;; so
360°

9310
2910
= 30 ~s après la fin de la réponse
9320-9500 MHz
2920-3100 MHz
(2) 50
(1) 15
(1) ~ 0,4
(2) ~ 0,4 et~ 1,1
(2) 1,7
(l) 0,7
(1)
!1)

0.4
0,15

(1) -67
(1) -62

(2) 3
(2) 1,5
(2) -79
(2) -76
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4. 6 .1. 3

Repondeurs mari times et autres s_ystèmes de radionavigation
Pour ameliorer les possibilités de partage avec des niveaux de brouillage

acce~tables, il existe differentes techniques applicables aux repondeurs.* (Rapport

775).

Les techniques de la première categorie ne permettent pas à elles seules
d'assurer une reduction suffisante du brouillage, mais elles contribuent à une meilleure
utilisation du spectre :
a)

interrogation selective

b) ·limitation de puissance
c)

codage

d)

directivité des antennes et suppression des lobes lateraux.

Les techniques de la deuxième categorie peuvent se subdiviser ainsi
1)

separation de frequences à l'intérieur de la même bande que le radar primaire
associe (repondeur dans la même bande);

2)

separation de frequences en dehors de la bande du radar primaire assocle
(répondeur et radar dans des bandes differentes). On a présenté avec succès
un système à deux frequences d'interrogation, le radar de bord dans la bande
des 9 GHz, l'interrogation du repondeur s'effectuant dans la bande des 3 GHz
(Rapport 775).

Dans un document de l'OMCI (Doc. NAV XX/10, 1977), on explique que la conception
des systèmes de répondeurs devrait être propre à empêcher toute degradation appreciable
des signaux de balises-radar à frequence fixe et que la reponse d'un repondeur ne devrait
pas pouvoir être interprétée comme provenant d'une balise-radar d'un type quelconque. De
plus, la proliferation des repondeurs ne doit pas entraîner une degradation de l'utilite
du dispositif d'affichage du radar de bord. On aboutit donc à la conclusion qu'il est
indispensable, du point de vue technique, d'assurer une separation de frequence appropriee
entre les systèmes de radiodetection primaires, les balises de radiodetection et les
repondeurs (Rapport 775).
Dans la bande 2,9-3,1 GHz où fonctionneront vraisemblablement les systèmes de
radiodetection primaires, les balises de radiodétection et les repondeurs, la condition
technique de partage pour une exploitation acceptable de tous les systèmes consiste à
prévoir pour les repondeurs une sous-bande d'environ 7 MHz en dehors de laquelle ceux-ci
ne seraient pas autorises à fonctionner.*
L'exploitation de balises de radiodetection maritimes n'est pas actuellement
envisagee dans certaines bandes. Ces bandes, ainsi que les sous-bandes necessaires pour
un partage acceptable avec les répondeurs maritimes, sont indiquees dans le
Tableau 4.6.1.3.

*Voir l'Appendice C
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TABLEAU 4.6.1.3*

Bande de fréquences

Sous-bande nécessaire

(GHz)

(MHz)

5,47-5,65

8,6

14,0-14,3

17,9

24,25-25,25

29,9

32,3-33

4.6.1.4

39,3

Radars maritimes de bord, radars aéronautiques de bord, balises-radar,
répondeurs maritimes et autres systèmes de radionavigation (9,3-9,5 GHz)*

Les niveaux actuels de brouillage dans cette bande provoquent des difficultés
d'exploitation.
On estime que ces difficultés risquent de s'amplifier à l'avenir. Dans le domaine
maritime, elles risquent de compromettre gravement la sécurité des navires, en particulier
dans les zones très fréquentées, et cela pour les raisons suivantes :
le nombre des radars primaires équipant la flotte mondiale est passé entre
1962 et 1977, de 16.000 à 150.000;
on estime que ce nombre continuera d'augmenter de 3 %par an au cours des 20
prochaines années; de sorte qu'il aura doublé en l'an 2000 par rapport au total
de 1977;
l'OMCI envisage actuellement de rendre obligatoire l'installation à bord des
navires des systèmes de prévention des abordages, ce qui exigera l'utilisation
de récepteurs radar fonctionnant sur une plus grande largeur de bande;
l'OMCI établit de nouvelles spécifications en ce qui concerne l'obligation
d'équiper les navires en radars primaires;
l'augmentation du nombre des aéronefs qui, en vertu de la législation actuellement en vigueur, doivent obligatoirement être équipés d'un radar aéroporté.
En dehors des radars maritimes, on observe dans cette bande une utilisation généralisée de balises-radar à balayage de fréquence et de radars aéronautiques de bord. La
mise en oeuvre de balises-radar à fréquence fixe est envisagée d'ici l'an 2000 dans les
milieux maritimes comme dans les milieux aéronautiques.
Une sous-bande dé 13 MHz environ (pour une seule voie) sera nécessaire pour les
futurs répondeurs maritimes fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
L'effet cumulatif d'une utilisation accrue de la bande 9,32-9,5 GHz par des radars
maritimes et aéronautiques de bord, des balises-radar maritimes à balayage de fréquence et
d'autres services de radionavigation et de radiolocalisation a été examiné. La RSP conclut
que la séparation en fréquence ainsi que d'autres techniques demanderont des études
approfondies pour s'assurer que les brouillages entre services pourront être maintenus à
un niveau acceptable pour l'exploitation (Rapports 775, 774, Avis 554).
4.6.1.5

Partage entre systèmes de radionavigation
Voir le paragraphe 4.5.2

*

Voir l'Appendice C
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4.7

Bases techniques des règles concernant l'utilisation du spectre par les services de Terre

4.7.1

Règles générales relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences
4.7.1.1

Fréquences inférieures à 10kHz*

Le CCIR ne dispose d'aucune documentation agréée concernant l'utilisation de cette
gamme de fréquences. A la suite des debats de la RSP, on a pu tirer les conclusions
exposées ci-après :
On utilise de plus en plus des transmissions sur des fréquences très basses (endessous de 10 kHz) pour des communications et pour la recherche magnétosphérique. On a
même employé des fréquences inférieures à 15 Hz.
Si l'utilisation de fréquences inférieures à 10kHz n'est pas contrôlée, des
brouillages préjudiciables risquent de se produire entre ces émissions, dont le nombre ne
cesse de croître.
4.7.1.2

Règles générales

*

Afin d'eliminer ou de limiter les brouillages .dans des bandes adjacentes, il
convient d'établir des critères de partage qui spécifient les limites de puissance surfacique, et les valeurs limites d'écart de fréquence et de distance. Des problèmes entre
bandes adjacentes peuvent se produire au voisinage de la limite, dans les bandes attribuées à la radioastronomie, à la recherche spatiale passive, aux services mobiles aéronautique et maritime, ainsi qu'à d'autres services (voir le Rapport 654).
La sélectivité d'un récepteur mesure son aptitu~e à recevoir un signal déterminé
sur lequel il est accordé, à l'exclusion des émissions faites sur d'autres fréquences. La
bonne utilisation du spectre radioélectrique impose la sélectivité maximale compatible
avec les conditions techniques et économiques correspondant à la classe particulière du
récepteur.
La largeur de bande du récepteur ne doit pas être plus large que celle indispensable pour la transmission de la modulation nécessaire du signal utile, sans distorsion
notable.
La méthode "à un seul signal" sert à exprimer la qualité de certaines caractéristiques du récepteur, Les mesures sont faites avec des niveaux d'entrée suffisamment
faibles pour éviter ies distorsions non linéaires qui faussent les·résultats; la commande
automatique de gain, la commande automatique de fréquence, etc., sont mises hors service.
La méthode "à plusieurs signaux" devrait être la méthode universelle pour mesurer
la sélectivité. Parfois les effets de non-linéarité sont nombreux et il est nécessaire
de choisir les cas les plus caractéristiques pour simplifier les mesures.
Il est souhaitable de disposer de méthodes definies pour la mesure de la sélectivité à un seul signal et de celle à plusieurs signaux afin de permettre la comparaison
des récepteurs.
Lorsque deux bandes de fréquences adjacentes sont attribuées à des services
differents, les émetteurs de l'un des services, s'ils ont un rayonnement non désiré
important, peuvent perturber la réception à l'intérieur de la bande attribuée à l'autre
service. Dans ce cas, on devrait assigner à ces émetteurs des fréquences choisies de telle
façon que leur rayonnement dans la bande adjacente ne puisse pas apporter de restrictions
au fonctionnement du service utilisant dans cette bande des récepte~s couramment
disponibles.
Certains cas de brouillage entre services utilisant des bandes de fréquences
adjacentes se produisent lorsque les récepteurs de l'un des services présentent une
protection insuffisante contre les émissions qui sont faites dans la bande adjacente.

*

Voir l'Appendice C

- 4.45 -

Il conviendrait que les organismes appropriés étudient
la possibilité d'améliorer les récepteurs;
les dispositions à prendre, en matière d'assignation de fréquences, pour
permettre aux services occupant les bandes adjacentes de fonctionner dans
des conditions aussi proches que possible de la normale jusqu'à la limite de
la bande attribuée.
Il est indiqué dans l'Avis 240-3 que, pour le service fixe fonctionnant à des
fréquences inférieures à 30 MHz, il est nécessaire d'utiliser les valeurs minimales du
rapport de protection signal/brouillage lorsque les conditions de propagation sont stables.
Le CCIR a recommandé des valeurs de 'ce rapport de protection pour divers types d'émissions.
Dans l'Avis 339-4, on indique que, pour qu'un système complet du service fixe
fonctionne de manière satisfaisante à des fréquences inférieures à 30 MHz, il faut tenir
compte des niveaux des signaux reçus, qui varient suivant les conditions de propagation.
Le CCIR a fixé les rapports signal/bruit et les marges d'évanouissement pour diverses
classes d'émission et les largeurs de bande correspondantes et pour différentes qualités
de service.

4.7.2

Dispositions spéciales relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences
(systèmes à fonctions multiples)* (voir aussi 7.2.3.3)
Dans l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications le spectre est divisé
entre plusieurs services de télécommunications (par exemple, service fixe, service mobile,
service de radiodiffusion, etc.) et des bandes de fréquences sont attribuées en partage à
des services susceptibles de coexister dans la même bande sans causer ni subir de
brouillages inacceptables. Ce partage a été fait en tenant compte d'un certain nombre de
facteurs : fonction des systèmes, caractéristiques des signaux, zones de couverture,
exigences d'exploitation, compatibilité électromagnétique prévue entre les systèmes. Dans
le passé, il était facile de définir et d'identifier les services et la structure des
signaux, mais l'existence de techniques numériques et de microprocesseurs donne maintenant
la possibilité de réaliser des équipements qui pourront combiner couramm~nt un grand
nombre de fonctions.
La RSP suggère de traiter comme suit les systèmes comportant des fonctions
multiples qui peuvent être classées dans des services différents et pour lesquels on ne
peut pas aisément définir des caractéristiques distinctes :
,
l'assignation de fréquence serait déterminée par la fonction principale du
système et se trouverait dans une bande de fréquence attribuée au service
correspondant à cette fonction principale. Une analyse de compatibilité
électromagnétique serait effectuée en considérant le signal composite;
dans le cas où cette analyse prouverait que le brouillage causé par la fonction
principale au service (ou services) auquel la bande est attribuée n'est pas
augmenté par les fonctions additionnelles du système, on pourrait traiter ce
dernier en suivant les procédures réglementaires habituelles;
dans le cas où cette analyse prouverait que, en raison du signal composite, le
système augmenterait le brouillage ou demanderait une protection plus grande,
les fonctions additionnelles seraient acceptées à condition qu'en
elles ne créent pas de brouillage ou ne soient pas protégées.
Pour d'autres systèmes, les diverses fonctions peuvent correspondre à une
succession de signaux plutôt qu'à un signal composite unique. Les caractéristiques de
brouillage peuvent alors être différentes pour chaque séquence du signal. Pour de tels
systèmes, l'analyse de la probabilité de brouillage devrait se faire pour chaque séquence.

*Voir l'Appendice C
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La susceptibilité au brouillage de systèmes à fonctions multiples peut créer des
difficultes lorsqu'il existe des servlces avec statut permis ou ~econdaire dans la même
bande que le système à fonctions multiples.
Dispositions spéciales relatives à certains services
4.7.3.1

Service fixe

On trouve dans l'Avis 455-1 et dans le Rapport 354-3 la description d'un système
permettant d'ameliorer sensiblement la qualité des circuits radiotelephoniques à ondes
decamétriques au moyen de systèmes à compresseurs et extenseurs asservis (LINCOMPEX).
Compte tenu des avantages de ces systèmes, il est recommande de les employer autant que
possible pour ameliorer l'utilisation du spectre radioelectrique.
Dans le Rapport 703, il est indiqué que la transmission de données sur des
liaisons à ondes decamétriques, avec un debit de données de 2 400 bit/s ou plus, est
limitée par une réponse en frequence irrégulière, par une réponse non linéaire en phase
de l'equipement, ainsi que par la propagation par trajets multiples. La telephonie numérique avec codeurs à frequence vocale est limitée de la même façon. Pour de tels systèmes
numériques, il peut être souhaitable d'utiliser des voies radioelectriques à bande
latérale unique ou à bandes latérales independantes avec une largeur de bande de 300 à
3 4oo Hz.
Les Avis 342-2, 518 et 519 decrivent des systèmes de correction d'erreur avec
demande de répétition automatique (ARQ) qui sont efficaces pour la radiotelegraphie sur
circuits duplex ou simplex. L'utilisation de ces systèmes est conseillee sur les circuits
à modulation par deplacement de fréquence avec équipements terminaux du type teleimprimeur.
Le principe de la correction d'erreur sans voie de retour, qui peut entraîner une meilleure
utilisation du spectre lorsqu'aucun circuit de retour n'est disponible, est decrit dans
le Rapport 435.
4.7.3.2

Service de radionavigation aéronautique *

Les radiophares aeronautiques constituent une source essentielle de renseignements
de base pour la navigation dans le monde entier; leur simplicité, leur prix relativement
modique et le fait qu'ils peuvent être utilisés par des aéronefs de tous les types,
garantissent que l'on continuera à s'en servir pendant bien des années.
Actuellement, le numéro 6476/433 du Règlement prévoit, pour chaque radiophare
aéronautique, un rapport de protection contre les brouillages d'au moins 10 dB, dans toute
sa zone de service. Des études effectuées par les Etats contractants de l'OACI ont montré
qu'un rapport de protection de 10 dB est techniquement inacceptable, car il donne lieu à
des erreurs de relèvement exagérées. L'OACI a donc adopté un rapport de protection de
15 dB, de jour, lorsqu'une précision de ± 50 est exigée à la limite de la zone desservie,
et a spécifie cette valeur dans la documentation de reference concernant les assignations
de frequence contenue dans l'Annexe 10 à la Convention relative à l'aviation civile
internationale (Chicago, 1944).
La RSP estime é6alement approprié que la CAMR-79 envisage la révision des
sections pertinentes du Règlement des radiocommunications afin de les aligner sur la
pratique aéronautique internationale actuelle. Les radiobalises aéronautiques devront
être suffisamment protégées contre les brouillag~s préjudiciables.
4.7.3.3

Service de radiodiffusion en ondes hectométriques (bande 6)

Après examen de la Section I de l'Article N28, la RSP a conclu que les administrations et organismes responsables de la radiodiffusion en ondes hectométriques dans la
Région 2 devraient prendre note de l'Avis 560 et du fait qu'il est souhaitable de maintenir
dans le service de radiodiffusion en ondes hectométriques les plans existants établis avec
un écartement des canaux de 10 kHz, ainsi que les principes et systèmes techniques actuels.
Ceci permettrait de conserver la bonne qualité actuelle du service de radiodiffusion dans
certains pays de la Région 2 et ne pas empêcher l'introduction de systèmes nouveaux et
originaux qui pourraient apparaître grâce aux progrès de la technologie moderne.
*Voir l'Appendice C
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4.7.3.4

Service de radiodiffusion et autres services dans la Zone tropicale

Dans l'Avis 214-1, il est noté que, normalement, dans la Zone tropicale, la
puissance des émetteurs autres que les émetteurs de radiodiffusion est limitée de
manière à protéger le service de radiodiffusion et qu'il est possible de recourir au
partage dans le temps lorsque le service de radiodiffusion n'utilise pas les fréquences.
Il est proposé :
que, dans les cas pa~ticuliers n'entraînant pas le fonctionnement simultané de
stations de radiodiffusion et d'autres services, aucune limitation de puissance
ne soit imposée aux stations autres que les stations de radiodiffusion.;
que, au cours des périodes de fonctionnement simultané de stations de radiodiffusion et d'autres services dans les bandes partagées, la puissance des
stations autres que les stations de radiodiffusion ne soit pas supérieure à
celle qui est nécessaire pour assurer une protection efficace du service de
radiodiffusion.
Dans l'Avis 215-1, il est indiqué que, compte tenu des conditions particulières à
la radiodiffusion dans la Zone tropicale, la valeur maximale de la puissance porteuse d'un
émetteur de radiodiffusion sonore en ondes décamétriques à courte portée, utilisant la
technique de la double bande latérale (MA) et fonctionnant dans la Zone tropicale dans les
bandes de fréquences inférieures à 5060kHz (à l'exception de la bande 3 900 à 4 000 kHz)
devrait être fixée comme suit :
10 kW pour une zone de servlce limitée à 400 km,
50 kW pour une zone de service limitée à 800 km.
Lorsque les stations de radiodiffusion sonore dans la Zone tropicale utilisent les
mêmes bandes de fréquences, au-dessus de 5 060 kHz, que les stations de radiodiffusion
situées en dehors de cette zone, aucune limite de puissance ne sera appliquée, puisqu'il
en est ainsi dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service
de radiodiffusion. Les administrations devraient utiliser, dans toute la mesure du
possible, des puissances moins élevées que celles indiquées ci-dessus si ces puissances
suffisent à assurer une réception satisfaisante dans toute la zone desservie utilement par
l'émetteur de radiodiffusion.
La fréquence utilisée devrait toujours être choisie de manière à se rapprocher le
plus possible de la fréquence optimale de travail (à condition que la fréquence utilisée
reste dans une des bandes de radiodiffusion), afin d'obtenir un rapport signal/bruit aussi
satisfaisant que possible.
Afin de permettre l'utilisation maximale des bandes de fréquences attribuées, les
administrations devraient employer des antennes appropriées, de manière que les rayonnements aux faibles angles de site soient réduits au minimum pour éviter tout brouillage
préjudiciable en dehors de la zone de service.
De plus, la RSP est d'avis que dans les bandes de fréquences attribuées à la
radiodiffusion en Zone tropicale, un espacement des canaux plus rationnel permettrait de
réduire les brouillages.
4.7.3.5

Service de radiodiffusion en ondes décamétriques (bande 7)

On trouvera au paragraphe 4.1.5 des renseignements techniques qui peuvent conduire
dans l'avenir à une utilisation plus efficace des parties de la bande des ondes décamétriques (bande 7) attribuées au service de radiodiffusion.
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ANNEXES AU CHAPITRE 4

ANNEXE 4 . 1.1. 4

Renseignements concernant le service d'amateur
dans la bande des ondes décamétriques
Tableau 4.1.1.4(a)
Tableau 4.1.1.4(b)

ANNEXE 4.2.1

Caractéristiques des bandes préférées pour le
service d'amateur au-dessous de 30 MHz

ANNEXE 4.3.5.1

Bases techniques concernant la largeur de bande
necessaire aux repondeurs maritimes
Tableau 4.3.5.l(a)
Tableau 4.3.5.l(b)

ANNEXE 4.4.4.1

Partage des frequences entre le serv1ce de
radionavigation aeronautique et le serv1ce
de radiodiffusion dans la Region 1
Figure 4.4.4.1

ANNEXE 4 . 5 .1. 3

ANNEXE

4. 6 . 1.1

Exemple de calcul de brouillage dans la bande
470 - 512 MHz pour la protection du service de
télévision contre une seule station de base du
service mobile terrestre

Problèmes de partage concernant les systèmes
radars
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ANNEXE 4.1.1.4

Renseignements concernant le service d'amateur
dans la bande des ondes décamétrigues

TABLEAU 4.1.1.4.a)*
Augmentation, en temps et en pourcentage, de la capacité de trafic
du service d'amateur dans les bandes d'ondes décamétriques,
dans l'hypothèse où de nouvelles bandes
seraient attribuées à ce service
-·

Total 1
Augmentation de la capacité de trafic
en utilisant les nouvelles bandes
des
1
NombrE!
heures
de
Mois par jour!
Total
24 MHz
10 MHz
18 HHz
taches
dans lest
solaires
ban~es )
ex1sHeures
Heures
Heures!
Heures
%
%
%
%
•
1
tantes 1

1

·.

Trajet

i

1

~e MELBOURNE

10

à
~OKYO

100

III
VII
IX
XII

27
27
23
28

III
VII
IX
XII

64
40
57
44

1
1

i1

1
1

1

!

1

06
02
03
02

22
07
13
07

07

12
10
12
10

18.
25
21
23

03
03'
01

-

-

-

13
02
03

13

o4

14

25
25
25
36

10

16

-

-

05
01

09
02

38
20
31
27

-

-

-

26

-

-

02

07

16
10
14
16

19
15
06

-

-

-

42
07

1

1

1

59
50
54
61

1

!De MELBOURNE
à
~AN FRANCISCC

III
VII
IX
XII

10

16
20
17
21

1

1

1

-

i

100

III
VII
IX
XII

33
20
29
19

1

1

03
Ol

19
15
06

1

-

-

1

o~

10

lOO

1

1

1

:

10
05
08

30
25
28

-

-

04
05
03
03

12
25
10
13

o4

12

-

-

01

20
o4

o6

1

18

54

sn

10

v

17

53
17

o4
1

De SYDNEY
~
PERTH

1

III
VII
IX
XII

23
28
20
24

09
10
09
09

39
36
45
38

-

III
VII
IX
XII

40
36
39
26

16
13
12
14

4o
36
30
54

01
01

-

-

-

-

09
10
09
09

03
03

-

-

-

1'7
.• 1
lh
12
14

-

-

-

-

1
1

1

1.

i

19
36
45

48
1

43
39
30
54

1
1

Tous les chiffres sont tirés d'études effectuées par ordinateur sur la base du rapport technique
ERL 110-ITS 78 de l'ESSA.
Fiabilité : 90

%,

champ supérieur à 1 ~V/m pour une puissance de 1 kW.

Antenne : Doublet demi-onde, 3,5 à 10 MHz, 13 rn au-dessus du soi.
Yagi à trois éléments, 14 ~ 30 MHz - espacements : 0,2 À à 13 mètres au-dessus du sol.
*Voir l'Appendice C
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Le Tableau 4.1.1.4b)montre 1 'amélioration, que l'on obtiendrait pour la fiabilité des
radiocommunications sur trois trajets Est-Ouest, si des fréquences d'environ 10 MHz venaient
compléter les attributions actuelles au service d'amateur. Les paramètres typiques utilisés
sont les suivants :
Antennes : -

doublets demi-onde horizontaux, situés à 15,2 rn au-dessus d'un
sol médiocre (conductivité 0,001 S/m, constante
diélectrique 4, trajets 1 et 2)
Yagi à 3 éléments, à 19,8 m au-dessus d'un sol médiocre (trajet 3)

Puissance de crête de l'émetteur

1 kW

Niveau de bruit : bruit industriel "suburbain" -146 dB(W/Hz), à 3 MHz.
Rapport moyen signal/bruit : 49 dB Hz
(15 dB dans 2 500 Hz).
Les calculs ont été effectués à intervalles detrois heures, pour les mois de juin,
septembre et décembre et pour R 2 '=.10? ~a= 70 et R
= 130. Pour c~aque jeu de fréquences, on
1
flablllie de chaque fieure pour obtenlr la valeur moyenne.
a utilisé la plus haute valeur

ae

TABLEAU.

4.1.1.4~b)*

Fiabilité (%) pendant le mois de
Septembre

Juin

Decembre

Bandes
, (MHz)

Trajet

Nombre de taches solaires

10

70

130

10

70

130

10

70

130

60

55

61
69

64

73
74

76

69

77

76
83

36
43

25
33

47
48

53
56

33
34

23

27

31

32

40

43

(3367 km)

7, 14, 21
7, 10, 14, 21

56
62

67

·59
65

64

Vancouver-St. Johns

7, 14, 21
7, JO, 14, 21

29
38

30
41

32
39

17
29

36

7, 14, 21
7, JO, 14, 21

Il

16

24
24

16
16

16
24

32

Vancouver-Toronto

(5013 km)
Toronto-Tokyo

(10352 km)

*Voir l'Appendice C

44
19
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ANNEXE 4·.2 .1.

Caractéristiques des bandes préférées pour le service
d'amateur au-dessus de 30 MHz

l.

Partie inférieure de la bande 8 (ondes métriques)
(Une attribution existe actuellement au niveau régional.) Les communications
dans cette gamme sont caractérisées pàr un grand nombre de modes de propagation. En
général, les modes ionosphériques avec bond de grande longueur sont rares, sauf pendant
les périodes de forte activité solaire. La propagation par la couche E sporadique, avec
bond de longueur moyenne, peut se produire à tout moment. Le mode de propagation
dominant est l'onde de sol et il existe aussi plusieurs modes par diffusion.

2.

Partie proche du milieu de la bande 8 (ondes métriques)
(Une attribution existe actuellement dans cette gamme.) La transmission
ionosphérique avec bond de grande longueur est rare sur les fréquences de cette gamme,
mais la propagation par la couche E sporadique est parfois possible. Les modes de
propagation dominants sont la visibilité directe et l'onde diffractée, mais les modes
par réfraction tropospherique sont courants, et importants pour une couverture régionale.
Il existe aussi plusieurs modes de diffusion persistants~

3.

Partie proche de la limite supérieure de la bande 8 (ondes métriques)
(Une attribution existe actuellement au niveau régional.) Les caractéristiques
de la propagation sont essentiellement les mêmes que pour les fréquences proches du
milieu de la bande des ondes métriques.

4.

Partie proche de l'extrémité inférieure de la bande 9 (ondes décimétriques)
(Une attribution existe actuellement dans cette gamme.) Le mode de propagation
dominant pour les bandes de cette gamme est la visibilité directe. La réflexion
ionosphérique est absente. L'onde de sol et plusieurs modes de diffusion sont par contre
présents.

5.

Partie médiane de la bande 9 (entre 800 et 1 000 MHz)
(Pas d'attribution actuellement.) Les caractéristiques de propagation, la largeur
de bande relatlve et les caractéristiques de l'équipement sont essentiellement les mêmes
que pour les bandes proches de l'extrémité inférieure de la bande d'ondes décimétriques,
les limitations imposées par la propagation et le bruit étant légèrement moins contraignantes et celles imposées par l'équipement étant légèrement plus fortes.

6.

Bandes supérieures à 1 GHz réparties dans le reste du spectre
On relève un vif intérêt pour l'utilisation de fréquences superleures à 1 GHz.
Pour que l'apport technique des amateurs soit optimal, ils devraient pouvoir disposer
de bandes réparties dans toute la gamme utilisable du spectre radioélectrique.
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ANNEXE 4.3.5.1

BASES TECHNIQUES CONCERNANT LA LARGEUR DE BANDE NECESSAIRE
AUX REPONDEURS MARITIMES

1.

L'Organisation consultative intergouvernementale de l-a navigation maritime
(OMCI) a mis en évidence plusieurs utilisations pratiques possibles pour lee répondeurs
maritimes. D'après une analyse de ces utilisations, on peut en~:Lsager' trois catégories
de messages :
·
a)

Messages courts, inférieurs à 30 ~s et contenant des renseignements importants
ou urgents à transmettre sur n'importe quelle distance comprise dans le·champ
du radar.

b)

Messages moyens, inférieurs à environ 100 ~s et contenant des renseignements
moins importants ou moins urgents que ceux de la catégorie précédente.

c)

Messages longs, supérieurs à lOO ~s et contenant des renseignements qui ne sont
ni de première importance ni de première urgence.

Dans le Tableau 4.3.5.l.a on trouve des ~enseignements relatifs concernant le
rapport entre chaque utilisation possible et la longueur la plus probable de son
message ainsi que ses caractéristiques de largeur de bande.

TABLEAU 4.3.5.l.a

Catégorie
de message

Utilisation pràtique possible (OMCI)

Longueur
du message
(~s)

Il.

Caractéristique
de la largeur
de bande

1

Identification de certaines catégaries de navires (navire-navire)

Court

<

30

Large

Identification de navires pour la
surveillance côtière

Moyen

< lOO

Large

3.

Recherche et sauvetage

Court

<

Large

4.

Identification de certains navires
et transmission de données

Long

> 100

Etroite

Repérage de points en vue d'une étude
hydrographique

Moyen

< lOO

Large

Donne un avertissement de présence :
identification de la catégorie de
navire ou des navires proprement dits

Moyen

< lOO

Large

Identification par radar des navires
transmettant sur ondes métriques

Court

<

30

Large

2.

5.

6.

7.

1

30

1
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2.

Pour assurer la compatibilite entre differents types de systèmes de radars
secondaires, il faut que la structure des messages qu'utilise un radar primaire pour
interroger un repondeur ait un intervalle POINT + ESPACE superieur à 1,1 ~s. Il y
a~rait moyen d'eliminer les faibles possibilites de brouillage entre differents types
de systèmes si on appliquait cette limite aux emissions de l'interrogateur tout comme
à celles du repondeur-et aux deux types de message les plus courts. Cet intervalle
POINT+ ESPACE exerce clairement un effet sur le contenu de l'information et sur les
largeurs de bande des messages.
On pourrait probablement recourir à des debits de donnees inferieurs pour les
messages longs qui, n'etant ni de première importance, ni de première urgence,
necessitent des largeurs de bandes plus faibles que celles des messages transmettant
des informations ayant une priorite superieure. Des largeurs de bande de l'ordre
de 0,2 MHz seraient indiquees.
Il est evident que les systèmes de repondeurs qui utilisent des formats de
messages longs n'ont pas besoin d'employer les bandes de frequences des radars primaires
mari times' ce qui evite ainsi d 1 augmenter 1 'encombrement de ces bandes et reduit par
là même le risque de brouillages mutuels. Ces systèmes de repondeurs pourraient utiliser
aussi bien les frequences inferieures que les frequences superieures du spectre.

3.

Caracteristiques de largeur de bande des repondeurs maritimes
Dans le Rapport 774 on a calcule la tolerance de frequence necessaire d'un
système de radar secondaire fonctionnant à environ 9 GHz. Cette valeur tient compte
d'une precision absolue de réglage et de derives à long, moyen et court terme. On a
deduit ulterieurement une largeur de bande minimale d'exploitation en ajoutant la valeur
calculee ci-dessus à la v~leur de "la largeur de bande d'information".
Dans le cas des systèmes de repondeurs, la bande d'information doit avoir une
largeur minimale de 1,82 MHz, pour une periode de bit de 1,1 ~s. Il pourrait également
être conseille de prévoir une bande de garde si on veut assurer une protection satisfaisante : une largeur de bande bien protegee devrait comprendre la moitie de la largeur
de bande minimale requise.
Le Tableau 4.3.5.l.b donne la largeur de bande minimale necessaire des
repondeurs, par rapport à chaque bande de frequences de radionavigation actuellement
attribuee. Ce tableau a été etabli en extrapolant lineairement les tolerances de
frequence à 9 GHz et en procedant à des estimations proportionnelles pour les frequences
superleures. On a alors ajoute les tolerances de frequence de chaque bande à la largeur
de la bande d'information et à la tolerance de la bande de garde.
TABLEAU 4.3.5.l.b

'

Bande (GHz)

2,92
5,47
9,32
14,0
24,25
32,3

- 3,1
- 5,65
- 9,5
- 14,3
- 25,25
- 33,0

Largeur de bande
minimale requise
(MHz)
6,7
8,6
12,7
17,9
29,2
39,3
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ANNEXE 4.4.4.1

Partage des frequences entre le service de radionavigation
aeronautique et le service de radiodiffusion dans la Region l

Les radiophares aeronautiques non directifs (NDB) sont utilises dans le monde entier
comme source essentielle de donnees de radionavigation. de base pour le s·ervice de radionavigation
aeronautique. Ce service est un seryice de securite, tel que defini au numero N3029/69 du
Règlement des radiocommunications.
Normalement, les radiophares beneficient d'attributions exclusives dans l'Article N7/5
du Règlement, mais il existe des bandes partagees dans certains cas.
On a etudie un cas specifique du partage de-la bande 255-285-kHz, dans la Region 1,
entre des radiophares non directionnels et le service de radiodiffusion.
La situation defavorable des radiophares dans cette bande est illustree par un exemple,
dans lequel on a calcule, sur un trajet de brouillage nord-sud, la distance de separation entre
des radiophares et une station de radiodiffusion type; ce calcul a ete fait pour la transmission
par l'onde de sol et par l'onde ionosphérique. La figure 4.4.4.1 donne la valeur du champ en
fonction de la distance d'un emetteur de radiodiffusion de 1. MW fonctionnant sur 270 kHz. La
courbe "A" se rapporte à 1' onde de sol; la courbe '.'B" donne la valeur mediane horaire du
brouillage cause par l'onde ionosphérique, du crepUSClJ.le jusqu'au lever du jour, .calculee d'après
les indications du Rapport 575-l. La courbe "C" donne la valeur mediane horaire du champ de
l'onde ionosphérique (valeur diurne en hiver), suggeree dans le Rapport 431-2 applicable à la
Zone europeenne. Cette figure montre que, si l'on veut assurer la protection diurne, en hiver,
contre le brouillage, même pendant.50% du temps, il faut prevoir une distance de separation
d'environ 6.000 km entre le radiophare et l'emetteur de radiodiffusion. -De plus, la moyenne
horaire du niveau de brouillage peut être depassee d'une quantite considerable pendant de courts
intervalles de temps.
On en conclut que des brouillages prejudiciables sont causes au service de radionavigation
aeronautique lorsque ce service utilise en partage-une même bande de frequences avec le service de
radiodiffusion dans la Region 1. Cette conclusion vient à l'appui de la. Recommandation,NO 2 de la
Conference administrative regionale de. radiodiffusion à ondes kilometriques et hectometriques
(Regions let 3).
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Distance sur l'arc du grand cercle, en km.

FIGURE 4.4.4.1
Champ crée dans la Region 1 par un émetteur de 1 MW, p.a.r.v.
(pour vn trajet N-S)

Courbe A
Courbe

B

. ~
c h amp d e 1 1 on d e de sol pour une conduc t•1v1te

d~

1 o-

2

S1m.

valeur nocturne du.champ de l'onde ionosphérique, calculée selon les indications
du Rapport 575-l.·

Courbe C

valeur diurne (hiver) du champ de l'onde ionosphérique, d'après le Rapport 431-2.

37 dB(l.lV/m)

limite de la zone de service pour le radiophare du service aéronautique.

soit 70 J,JV/m

27 dB( J,JV /rn) :
soit 22 J,JV/m

valeur maximale admissible du champ brouil:J_eur créé par une seule sourc;e de
brouillage, pour ~n rapport de protection de 10 dB.

22 dB( J,JV /rn) :
soit 12 J,JV/m

valeur maximale admissible.du champ brouilleur créé par une seule
brouillage, pour· un rapport d'e protection de 15 dB.

so~rce

de

. ANNEXE

E:~Çemple

2

1

Type de
brouillage

Paramètres des
stations de
télévision

P.a.r.
(MW)

Même canal

1

TABLEAU 4.5.1.3
de calcul du brouillage dans la bande 470-512 MH: pour la protection du service
de television contre une seule station de base du service mobile terrestre

4

5

6

Distance
minimale
entre
les stations
de télévision
(km)

Distance
entre
la station
de télévision
et la limite
de sa zone
de service
(km)

Champ (50,50)
du signal
utile de
télévision
dB (j.1V/m)

Champ (50,10)
du signal
brouilleur dé
la station
de bue du
service mob*
terrestre
dB (1-lV!m)

250
282

600

7

3

Hauteur
effective
(rn)

300

4 • 5 • 1. 3

69
89..

Distance
de la station
de base
, du service mobile
terrestre au
contour
de la zone
de service
de télévision
(km)

135

14

64

..

8

'

Distance lolak
entre stal1on
Je tt.~ le' i'.,ion
d station
de hase
du sef\ icc
mohik
terrcstn:
(km;_

204
224
\J1

Même canal
avec une antenne
ayant un
rapport
avanVanière
de 15 dB

1

Cano.l
adjacent

1

Canal
conjugué

1

0\
•'•

250
282

69
89

64

600

89
89

69
89

300
600

121
121

69

300

600

300

.

29

61

130
150:

64

64

9

98

64

44

30

99
119

_.

89

a) Puissance apparente rayonnée (p.a.r.) de la station de base du service mobile: 400 W (hauteur équivalente: 60 rn).
b) Le rapport de protection peut être déterminé à partir de la différence entre les valeurs des colonnes 5 et 6.
c) Les valeurs de la colonne 8 sont la somme des valeurs des colonnès 4 et 7.
d) La colonne 3 ne figure qu'à titre d'information.
·

78
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ANNEXE 4.6.1.1

PROBLEHES DE PARTAGE CONCERNANT LES SYSTEMES RADARS

1.

Besoins des systèmes radars
Les caractéristiques des systèmes radar varient fortement selon leurs
applications. La liste ci-dessous indique les caractéristiques à prévoir pour ces
systèmes.
Fréquence et largeur de bande
Largeur de bande instantanée - jusqu'à 100 MHz aujourd'hui, les beoins futurs depassant
200 MHz.
Largeur de bande accordable

- jusqu'à 10% de la fréquence d'exploitation aujourd'hui,
les besoins futurs depassant 20 %.

Bandes d'exploitation - des ondes métriques aux frequences supérieures à 40 GHz. Les
basses frequences sont essentielles pour la surveillance à
grande distance. Les fréquences intermédiaires (3-10 GHz)
importent pour une détermination précise du point et observations météorologiques.
Puissance
D'une fraction de watt (pour certaines applications à bord des aéronefs) à
plusieurs mégawatts pour la détection et la poursuite à grande distance.
.

environ.

Les niveaux de puissance tendent à augmenter avec la frequence jusqu'à 5 GHz
A partir de 10 GHz, le niveau de puissance tend à diminuer.

Antennes
Type

antenne courte, spirale, cornet, reflecteur, réseaux à éléments en phase ou non

Gain

de 3 à 60 dB.

Rotation : de 5 à plus de 100 tours/minute pour les systèmes mécaniques.
Des vitesses plus élevées sont réalisables avec des systèmes de réseaux à
variation de phase, des vitesses comparables à celles des systèmes mécaniques étant
cependant utilisées pour les opérations de recherche.
Couverture : Systèmes de recherche - 360° en azimut
jusqu'à 30° en site
Systèmes de poursuite - 360° en azimut
jusqu'à 90° en site
Lobes latéraux

n1veaux nominaux

- rarement plus de 0 dBi

niveaux in situ

- quelques dB par rapport au gain du
faisceau principal.

Formes d'onde
Largeurs d'impulsion- de l'emission permanente à 10

-8

seconde

"'
"' "' . .
F requences
de repetltlon
- 10 2 a. . . 10 5 Hz

Coefficient d'utilisation - de 0,01

%à

lOO

%

%à
20 %

Systèmes à impulsions courants, de 0,01
Systèmes à impulsions futurs, jusqu'à

Systèmes Doppler par impulsions, jusqu'à 50
2.

l

%

%

Problèmes de partage concernant les systèmes radars
Les problèmes de partage dus à la diversité des caractéristiques des systèmes
radars sont encore accrus par la diversité des emplacements éventuels, la mobilité
des systèmes, les conditions de propagation et la multiplicité des services participant
au partage.

3.

Considérations relatives au partage dans le cas des systèmes radars avec
d'autres services
Les services utilisant des radars partagent des bandes avec d'autres services.
Les trois principaux domaines qui tendent à promouvoir le partage sont : la gestion des
fréquences, la géographie et les techniques de réduction du brouillage.
La gestion des fréquences est plus qu'une simple procédure d'assignation.
Dans le cas des systèmes radars, elle implique que l'on veille de près à la conception
de la forme d'onde afin que la bande ne soit pas occupée inutilement et que l'on
continue à apporter des améliorations dans la conception et dans l'exploitation
de façon à réduire les émissions non essentielles et les harmoniques. Ces
questions resteront importantes, les largeurs de bande instantanée et accordable des
systèmes radars devenant de plus en plus larges.
La géographie est un autre aspect important des problèmes de partage. Une
implantation judicieuse des systèmes, associée à une gestion efficace des frequences,
est particulièrement efficace dans le cas des installations fixes. Même si la mobilité
des systèmes radar tend à annuler les avantages d'une implantation appropriée les aspects
géographiques (particulièrement pour les emplacements situés à l'intérieur des terres)
peuvent demeurer importants lorsque l'on envisage le partage avec des systèmes de radar
de bord des navires.
Un certain nombre de techniques des systèmes et des circuits peuvent être
appliquées pour supprimer ou diminuer les effets des brouillages. Ces techniques
devraient : 1) empêcher le signal brouilleur de pénétrer dans le système, 2) éviter
le brouillage en changeant un paramètre du système, 3) minimaliser le brouillage par
un traitement des signaux, 4) permettre de ne pas tenir compte des signaux brouilleurs
non conformes au format de l'information du système. Toutes ces techniques ne peuvent
être appliquées à tous les services ou à tous les systèmes. La plupart d'entre elles
entraînant une certaine degradation de la qualité, elles ne doivent être utilisées
qu'en cas de nécessité. Enfin, leur efficacité peut être limitée en ce qui concerne
le nombre et le niveau des signaux brouilleurs que l'on peut traiter.*

*Voir l'Appendice C
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CHAPITRE 5
BASES TECHNIQUES DE l'ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCBS
ET DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT L'UTILISATION DU SPECTRE
PAR LES SYSTEMES SPATIAUX ET DU PARTAGE ENTRE LES SERVICES
DE RADIOCOMMUNICATIONS SPATIALES ET LES SERVICES DE TERRE

5.1

Introduction
Le présent chapitre est consacré aux services de radiocommunication spatiale et·
traite de leurs caractéristiques techniques et des critères de partage entre les services
de radiocommunication spatiale et les services de radiocommunication de Terre ainsi qu'entre
services de radiocommunication spatiale.
La première partie importante du chapitre (5.2) expose les caractéristiques
techniques appropriées des différents services et les critères de brouillage s'appliquant
à ces serv1ces.
Les critères de partage sont exam1nes au paragraphe 5.3. Des paragraphes distincts
traitent de l'utilisation de fréquences dans les deux sens et de l'utilisation de l'orbite
des satellites géostationnaires. Il est de la plus haute importance que l'orbite soit
utilisée de façon efficace,c'est pourquoi les caractéristiques techniques applicables à
divers services de radiocommunication spatiale sont examinées dans le détail.
Chaque fois que cela a été possible, les conditions permettant de réussir un
partage ont été spécifiées sous forme de partqge; l'information concernant l'établissement
de ces critères a été précisée lorsqu'il n'existait pas de textes du CCIR ou que ces
textes étaient jugés insuffisants. Dans plusieurs cas, les renseignements disponibles
étaient insuffisants pour déterminer les possibilités de partage ou pour établir des
critères de partage appropriés. Dans certains cas il s'avère que le partage est impossible.
Pour faciliter la recherche et l'utilisation des données figurant au point 5.3,
chaque cas de partage se limite à l'examen de deux services exclusivement, mais pas
nécessairement à une seule bande de fréquences. En conséquence, il y a un grand nombre
de subdivisions destinées à couvr1r tous les cas présentant un intérêt.
Le reste du chapitre traite des bases techniques pour les procédures et les règles
de coordination (5.4) et de quelques questions relatives à l'utilisation des fréquences
présentant un intérêt général pour les services de radiocommunication spatiale (5.5).
La documentation de base utilisée pour la rédaction du chapitre est tirée des
textes des Commissions d'études 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 et de quelques 170 documents
présentés par les administrations et les organisations internationales à la Réunion
spéciale préparatoire.

5.2

Caractéristiques techniques de serv1ces particuliers, y compris la radioastronomie, et
critères de brouillage

5.2.1

Radioastronomie

5.2.1.1 Généralités (Rapport 224-4)
Le service de radioastronomie a pour objet l'étude des ondes radioélectriques
d'origine cosmique. Ces émissions sont généralement de deux types : un continuum
rayonnant, qui couvre de façon assez uniforme la gamme des fréquences accessibles à
l'observation et des raies spectrales (d'émission ou d'aborption) qui ne concernent que
quelques fréquences déterminées. Pour étudier ces émissions, il faut disposer de bandes
de fréquences comprises dans la gamme 1,5 MHz à 350 GHz,gamme qui est actuellement
utilisée pour la recherche.
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Du fait que le service de radioastronomie n'utilise que des techniques de
réception, il ne cause aucun brouillage aux autres services. Néanmoins, la puissance
surfacique des émissions cosmiques est en général très faible et le service de
radioastronomie est particulièrement vulnérable aux brouillages causés par des services
actifs. Pour cette raison, la RSP a conclu que les critères de protection applicables
au service de radioastronomie doivent être plus stricts que ceux qui s'appliquent à la
plupart des autres services.
Les techniques de la radioastronomie ont des applications pratiques dans
plusieurs domaines très vastes, lesquels sont décrits sommairement à l'Annexe 5.2.1.1.

5.2.1.2
5.2.1.2.1

Conditions générales requises du service de radioastronomie
Observations du .rayonnement en continuum

(Rapport 224-4)

La RSP a conclu qu'il est nécessaire de procéder à des observations dans une
série de bandes de frequences espacées d'environ une octave sur toute l'etendue du
spectre radioelectrique, pour etudier les rayonnements en continuum. D'une manière
générale, l'emplacement precis de ces bandes importe peu. La RSP estime, comme le
demande l'Avis 314-4, qu'une attention particulière doit être accordee à l'amelioration
de la protection internationale de la série de bandes de frequences supérieures à 20 MHz
dont dispose actuellement le service de radioastronomie. Le Rapport 224-4 souligne que
la sensibilité des observations augmente avec-la largeur de chaque bande et que les
largeurs de bande optimales requises sont de l'ordre de 1 à 2% de chaque bande de fréquence.

5.2.1.2.2

Observations des emissions de raies

(Rapport 223-4)

Jusqu'en septembre 1978, un total de 521 raies spectrales differentes provenant
de 45 molécules differentes avaient été observées à des fréquences comprises entre
0,8 GHz et 346 GHz. Une compilation anterieure a été faite dans le Rapport 223-4;
les autres raies détectées depuis la publication de la liste contenue dans ce rapport
concernent celles des molecules lourdes HC N et Hc N. La RSP note que certaines
7
9
administrations attachent une importance particuliere
à l'observation de la raie de
la molécule NO.
Les frequences centrales et la largeur de bande des raies spectrales sont fixées
par la nature; on ne dispose donc d'aucune latitude pour l'attribution de bandes de
fréquences pour protéger ces raies. Il n'est pas possible dans la pratique d'envisager
une protection à l'échelon mondial de toutes les raies actuellement observées, et
l'Avis 314-4 recense les raies qui presentent le plus d'importance pour l'astronomie
(voir l'Annexe 5.2.1.2.2). La RSP fait sienne la recommandation formulee dans
l'Avis 314-4 selon laquelle il convient d'accorder une attention particulière à
l'amélioration de la protection internationale des bandes necessaires pour l'observation
des raies reconnues comme les plus importantes. D'autres raies pourraient être
protégées à l'echelon régional ou national.
Les raies spectrales observées dans les galaxies lointaines ont leurs frequences
"décalées vers le rouge" (vers des valeurs plus basses).
Pour protéger ces raies~
l'Avis 314-4 recommande que les bandes de fréquences attribuées soient décalées vers des
fréquences inferieures par rapport aux fréquences de repos (comme indiqué dans le tableau
de l'Annexe 5.2.1.2.2).

5.2.1.2.3

Observations aux basses fréguences inferieures à 20 MHz (Rapport 699)

Aux fréquences inférieures à 20 MHz environ, les observations à la radioastronomie
sont affectées par l'ionosphère terrestre. Les mesures faites par les radioastronomes
indiquent que la fréquence la plus basse que l'on peut utiliser dans la pratique pour
les observations au sol est de 1,5 MHz.
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Aucune frequence inferieure à 20 MHz n'a ete attribuee au service de
radioastronomie. La RSP conclut, comme le recommande l'Avis 314-4 que les administrations:
a)

examinent les conditions techniques auxquelles il faut encore satisfaire pour
assurer la protection mondiale d'une bande de frequences de radioastronomie
situee entre 10 MHz et 15 MHz et

b)

ne perdent pas de vue qu 1 il est souhaitable d'assurer une protection aux
frequences inférieures à 10 MHz employees par les radioastronomes.

5.2.1.2.4

Observations aux frequences superieures à 40 GHz

(Rapport 223-4)

Aux frequences superieures à 20 GHz, les observations sont faites au moyen
d'antennes et de recepteurs sensibles mis au point par le service de radioastronomie.
Toutefois elles sont affectees par l'absorption dans l'atmosphère terrestre, surtout
par l'oxygène et par la vapeur d'eau. Les effets de l'absorption peuvent être attenues
si l'on choisit des sites à haute altitude. Neanmoins, notamment pour les frequences
superieures à 40 GHz, il importe d'attribuer pour l'observation du continuum des bandes
de frequences qui donnent lieu à des absorptions minimales et-, chaque fois que cela
est possible à des intervalles d'environ une octave (5.2.1.2.1). Actuellement, le
service de radioastronomie beneficie d'attributions dans des "fenêtres" à 31, 89 et 235 GHz.
Le spectre radioelectrique au-dessus de 40 GHz est particulièrement riche en ra1es
spectrales. Il contient les deux tiers des raies observees jusqu'à present (jusqu'à
346 GHz) et on s'attend que cette proportion augmente à l'avenir. Par ailleurs, plus de
la moitie des raies pour lesquelles une protection est demandee dans l'Avis 314-4 sont
situees dans cette portion du spectre.
5.2.1.2.5

Radioastronomie dans la zone cachee de la Lune

La portion de la surface lunaire qui depasse de plus de 23,2° le limbe moyen de
la Lune, vu du centre de la Terre est toujours protegee contre le brouillage que
causeraient des signaux engendres sur la Terre ou~ son vo1s1nage (Rapport 539-1).
Cette portion constitue donc un endroit exceptionnel pour les observations scientifiques.
La RSP fait siennes les recommandations formulees dans l'Avis 479-l et selon
lesquelles
a)

en planifiant l'utilisation du spectre des frequences radioelectriques,
tant à l'echelon national qu'à l'echelon international, on devrait tenir
compte de la necessite de prevoir des observations de radioastronomie dans
la zone cachee de la Lune;

b)

on devrait accorder une attention particulière aux bandes de frequences dans
lesquelles il est difficile ou impossible de faire des observations à partir
de la surface de la Terre;

c)

l'utilisation du spectre des frequences dans la zone cachee de la Lune devrait
s'effectuer en conformite avec les critères provisoires enonces dans le
Rapport 539-1 (et reproduits à l'Annexe 5.2.1.2.5); et

d)

dans les bandes de frequences qui seraient envisagees pour une utilisation
conjointe, selon le mode actif et le mode passif, par des stations de
recherche spatiale installees dans la zone cachee de la Lune, les
observations de radioastronomie devraient être protegees contre les brouillages.
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5.2.1.3

Conditions de protection du service de radioastronomie contre les brouillages
(Rapport 224)

L'intensite des rayonnements cosmiques présentant le plus d'intérêt est en general
beaucoup plus faible que celle du bruit qui les perturbe et qui provient des recepteurs et
des equipements associés. Pour comprendre les problèmes de brouillage auxquels le service
de radioastronomie doit faire face, il est indispensable de savoir que pour la
radioastronomie le rapport signal/bruit se situe en général entre -30 et -60 dB. Le
Rapport 224-4 énumère les niveaux de brouillage nuisible pour le service de radioastronomie, fondés sur les temperatures de bruit typiques des recepteurs et sur un temps
d'integration typique de 2 000 secondes. Ces niveaux sont donnes à l'Annexe 5.2.1.3 pour
les observations en continuum (Tableau I) et pour les observations des raies (Tableau II).
On notera que ces limites, qui sont fondées sur un gain d'antenne de 0 dB, servent à
proteger le service de radioastronomie contre les brouillages nuisibles seulement lorsque
l'antenne de radioastronomie (dont les caractéristiques supposées sont celles que spécifie
l'Avis 509)est dirigee dans une direction quelconque eloignee de plus de 19 degres environ
d'un emetteur transmettant à un niveau de brouillage nuisible. La RSP note que pour
certains radiotélescopes, ces niveaux peuvent être dépasses à des distances angulaires
encore plus grandes.*
La RSP fait siennes les recommandations de 1 'Avis 314-4 selon lesquelles les
administrations, en se chargeant d'assurer la protection de certaines observations en
radioastronomie, doivent prendre toutes les mesures possibles pour reduire au minimum
absolu l'amplitude des rayonnements harmoniques et les autres emissions non essentielles
tombant dans la bande de frequences à protéger pour la radioastronomie, en particulier
les émissions provenant des aeronefs, des engins spatiaux et des ballons.
5.2.1.4

Brouillages causes au service de radioastronomie par les émetteurs dans d'autres
bandes de frequences

Les problèmes du brouillage cause par des émetteurs dans d'autres bandes de
frequences sont exposés en détail dans les Rapports 697 et 698. L'Annexe 5.2.1.4 donne
un resume de ces Rapports, ainsi que des renseignements nouveaux qui ont ete portes à la
connaissance de la RSP.*
La RSP fait siennes les recommandations formulées dans l'Avis 517 relatif aux
brouillages à la limite de la bande. Cet Avis recommande

*

l.

que l'on ait recours, autant que possible, à tous les moyens techniques
utilisables en pratique, tels que l'emploi de filtres dans les recepteurs
de radioastronomie et dans les émetteurs fonctionnant dans les bandes
adjacentes, afin de réduire le brouillage cause au Service de radioastronomie;

2.

que, quand des frequences sont assignees à une station d'un Service
fonctionnant dans une bande adjacente à une bande attribuee à titre primaire
au Service de radioastronomie, tous les efforts devraient être faits pour
limiter le bord de la bande necessaire adjacente à la bande de la
radioastronomie, pour que la puissance rayonnee à l'interieur de cette bande
ne cause pas de brouillage prejudiciable à une station de radioastronomie;

3.

que lorsque les administrations effectueront à l'avenir des assignations de
fréquence dans des bandes adjacentes à celles qui sont attribuées au
Service de radioastronomie, à titre exclusif ou à titre primaire, il
conviendra de tenir compte, dans la mesure du possible, des risques
particuliers de brouillage cause aux observations de radioastronomie par les
liaisons espace vers Terre et les emetteurs d'aeronefs, dans les bandes
adjacentes.

Voir l'Appendice C
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La RSP est en outre d'avis que :
les brouillages par harmoniques et par produits d'intermodulation causés par
des émetteurs de Terre de grande puissance ou des satellites posent un problème
pour les observations de radioastronomie. Ces émetteurs peuvent nécessiter des
filtres.
5.2.1.5

Partage des fréquences entre le servlce de radioastronomie et d'autres services

On trouvera dans le Rapport 696 des directives à suivre pour étudier les
possibilités de partage des fréquences avec la radioastronomie, d'après les critères de
protection indiqués dans le Rapport 224-4. Il ne sera possible d'établir des programmes
de partage de temps entre la radioastronomie et d'autres services que dans des conditions
très limitées. Par conséquent, le présent document porte uniquement sur le partage
géographique. Les conséquences éventuelles pour les services actifs de l'application des
considérations de partage énoncées ci-après n'ont pas été étudiées par le CCIR.
Pour augmenter les chances de parvenir à un partage satisfaisant des fréquences,
les observatoires de radioastronomie doivent être situés le plus loin possible des zones
urbaines et doivent bénéficier, autant que possible, d'un effet d'écran produit par le
terrain environnant. Même avec ces précautions, les possibilités de partage sont limitées,
comme l'indiquent les conclusions du Rapport 696.
Pour des fréquences auxquelles des signaux brouilleurs peuvent se propager à
travers l'ionosphère sur de grandes distances (au-dessous de 30 MHz environ, selon les
conditions ionosphériques), il est extrêmement difficile au service de radioastronomie
de partager ces fréquences avec d'autres services utilisant des émetteurs au sol, quelle
que soit leur position à la surface de la Terre.
Un partage de fréquences avec d'autres services, exploités au-dessus de 30 MHz,
dont les émetteurs se trouvent à la surface de la Terre, serait éventuellement possible
si ces émetteurs étaient de faible puissance et suffisamment éloignés de l'observatoire;
il faut aussi tenir compte de l'effet d'écran dû au terrain, de l'apparition occasionnelle
de conditions de propagation anormalement bonnes et d'éventuelles réflexions sur des
aéronefs. Aux fréquences inférieures à l GHz, des espacements de plusieurs centaines
de kilomètres sont généralement à prévoir, mais, à des fréquences beaucoup plus élevées,
des espacements plus courts seraient acceptables.
Si des fréquences sont utilisées en partage, des précautions particulières peuvent
être nécessaires pour éviter que des émetteurs n'irradient la Lune pendant les périodes
où cet astre sert pour mener des expériences d 1 occultation ou à des fins d'étalonnage.
5.2.1.5.1

Partage en visibilité directe

D'après les renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués la RSP a
conclu qu'il est rare que la radioastronomie puisse partager des fréquences dans de bonnes
conditions avec tout autre service dont les émetteurs sont à distance de visibilité
directe de l'observatoire. (Voir l'Annexe 5.2.1.5.1). Il est en général impossible de
partager les fréquences avec un émetteur de Terre en visibilité directe sur une fréquence
quelconque inférieure à environ 60 GHz. Pour les émetteurs fonctionnant dans l'espace,
le partage en visibilité directe est en général impossible pour les fréquences inférieures
à 10 GHz, même pour des observatoires situés en dehors de la zone de couverture de
l'antenne de l'engin spatial. Au-dessus de 10 GHz, le partage est en général impossible
dans la zone de couverture de cette antenne, excepté sur les crêtes d'absorption
atmosphérique ou aux alentours de ces crêtes. Sur ces crêtes, les observations
radioastronomiques sont impossibles à partir de la surface de la Terre.*

*

Voir l'Appendice C
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5.2.1.5.2 Partage avec des services de Terre en dehors de la visibilité directe
La RSP a aussi étudié le partage avec des services de Terre au-delà de
l'horizon dans un certain nombre de bandes intéressant la radioastronomie
(voir l'Annexe 5.2.1.5.2). Le partage dans chaque bande est considéré pour un système
de référence fondé sur des systèmes courants fonctionnant dans la bande. Les paramètres
du système sont indiqués au Tableau I de l'Annexe 5.2.1.5.2. Les distances au-delà
desquelles le partage est possible sont calculées pour des emplacements radioastronomiques
modérément protégés (angle à l'horizon : 1°) et pour des emplacements bien protégés
(angle à l'horizon : 40). Aux fins du présent rapport, on a admis dans les calculs que
les niveaux de brouillage préjudiciable indiqués dans le Rapport 224-4 sont dépassés
pendant 10% du temps, en raison de la variabilité des conditions de propagation. Avec
une proportion de 1%, les distances seraient accrues. On trouvera ci-après une brève
description des restrictions de partage pour certaines bandes de fréquences. Les
résultats indiqués sont en général applicables à d•autres bandes qui peuvent être
attribuées à la radioastronomie à des fréquences voisines, si le même service participe
au partage. Pour un service différent, les résultats seront analogues si la p.i.r.e. est
analogue. En outre, on peut apporter une correction pour de petites modifications de la
p.i.r.e. en utilisant la colonne 10 du Tableau I de l'Annexe 5.2.1.5.2.*

5.2.1.5.3

Considérations relatives au partage, fondées sur des systèmes de référence
et des trajets modèles

Les distances de séparation indiquées ci-après sont des exemples fondés sur des
systèmes de référence qui sont décrits dans le paragraphe 5.2.1.2 et le Tableau 5.2.1.5.2.
Il faut souligner que dans tout cas de partage spécifique, les paramètres réels du
système et des trajets doivent être utilisés pour calculer les distances de séparation.

5.2.1.5.3.1 13 MHz et 22 MHz : partage avec le service fixe
Le partage n'est pas possible. A 13 MHz, des distances de séparation superleures
à 4.000 km sont nécessaires en permanence, ainsi qu'à 22 MHz sauf pendant quelques années
proches du minimum d'activité solaire.

5.2.1.5.3.2

38 MHz : partage avec les serv1ces fixe et mobile

Le partage est difficile même pour un emplacement bien protégé; il l'est encore
plus en été, à cause de la propagation par réflexion sur la couche E sporadique.

5.2.1.5.3.3

74 MHz et 80 MHz : partage avec le service fixe

Le partage est difficile car une distance de séparation de 775 km est nécessaire
pour un observatoire astronomique bien protégé.

5.2.1.5.3.4

325 MHz et 408 MHz : partage avec le serv1ce mobile terrestre et le service
mobile par satellite

A 408 MHz, les distances de séparation requises sont de 860 km pour un emplacement
modérément protégé et de 660 km pour un emplacement bien protégé. La RSP s'est
intéressée à la bande 322-328,6 MHz où elle a admis qu'en général le partage avec le
service mobile par satellite (espace--vers-Terre) est impossible, surtout si les
satellites sont géostationnaires. On prévoit que les problèmes de partage avec des
services de Terre seront analogues à ceux qui se posent à 408 MHz.

5.2.1.5.3.5

610 MHz : partage avec le service de radiodiffusion

Dans cette bande la distance de séparation est très grande (765 à 950 km), même
pour le moins puissant des émetteurs de télévision pris en considération. (Voir
Tableau 5.2.1.5.2.)

*

Voir l'Appendice C
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5.2.1.5.3.6

1 350-1 400 MHz : partage avec le service de radiolocalisation

Une separation de 590 km est requise pour un emplacement de radioastronomie
moyennement protege et de 410 km pour un emplacement bien protege. Un problème
suplementaire se pose : la puissance de crête des impulsions à l'entree du recepteur peut
produire des effets de non linearite.
5.2.1.5.3.1

2 610-3 300 MHz : partage avec les services fixes par satellite ou de
radiolocalisation

Un renvoi du Règlement des radiocommunications prevoit une certaine protection
pour le service de radioastronomie dans une bande inferieure à 2 690 MHz et l'Avis 314-4
recommande la protection dans des bandes voisines de 3 300 MHz. La radioastronomie ne
peut pas actuellement utiliser en partage des frequences avec le service de radiodiffusion
par satellite dans la bande inferieure à 2 690 MHz. Si ce service spatial ne se
developpe pas, le partage avec le service fixe par satellite (Terre vers espace), auquel
est aussiattribueela bande inferieure à 2 690 MHz, et avec le service de radiolocalisation,
autour de 3 300 MHz, pose le même problème de partage. Les distances de separation
requises sont d'environ 530 km pour un emplacement moderement protege et d'environ 315 km
pour un emplacement bien protege.
5.2.1.5.3.8

4 975 MHz : partage avec le servlce fixe

(faisceaux hertziens)

Des distances de separation d'environ 800 km sont nécessaires pour proteger la
radioastronomie si les antennes de faisceaux hertziens sont pointees sur l'observatoire,
mais une separation de 140 km à partir d'un observatoire bien protege est suffisante si
l'on prend des precautions en matière de pointage d'antenne.
5.2.1.5.3.9

10,65 GHz : partage avec le service fixe

Le service fixe peut fonctionner à 115 km d'un observatoire de radioastronomie
sans causer de brouillage prejudiciable. Toutefois, à moins de 510 km, il faudrait prendre
soln de ne pas diriger une antenne vers l'observatoire.
5.2.1.5.3.10

22 2 21-22 2 26 GHz : partage avec le service fixe

Les observations de radioastronomie ne subiront aucun brouillage prejudiciable du
fait d'une station du service fixe situee à lOO km si l'antenne de celle-ci n'est pas
pointee sur l'observatoire. Si cette precaution n'est pas prise, il faut une separation
de 230 km pour un observatoire bien protege.
5.2.1.5.3.11

31-37 GHz : partage avec le servlce fixe

Le partage d'un certain nombre de frequences attribuees entre 31,2 GHz et 31,5 GHz
est soumis aux mêmes restrictions que pour le cas des 22 GHz. Une distance de moins de
lOO km suffit si l'on fait attention à l'orientation de l'antenne du service fixe; dans
le cas contraire, une separation de 250 à 350 km est necessaire.
5.2.1.5.3.12

Au-dessus de 40 GHz

Compte tenu du petit nombre de systèmes de radiocommunication fonctionnant
au-dessus de 40 GHz, il est difficile de definir un système type. La bande des 115 GHz,
destinee aux observations de la raie moleculaire de l'oxyde de carbone, montre bien la
nature du problème de partage aux longueurs d'ondes millimetriques. Un système d'emission
ayant une p.i.r.e. superieure à 49 dBW sur une largeur de bande de lOO MHz causerait des
brouillages prejudiciables à un observatoire situe à lOO km. Le partage au-dessus de
40 GHz est nettement plus facile qu'au-dessous.
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5.2.1.6

Astronomie par radiodétection
de partage des fréquences

caractéristiques, fréquences, conditions

Le Rapport 226-4 étudie la nature de l'astronomie par radiodétection, son intérêt
pour la recherche astronomique et certains des facteurs qui influent sur les possibilités
de partage des fréquences.
Les systèmes d'astronomie par radiodétection sont de nature paradoxale du point
de vue des facteurs à considérer dans le partage des bandes de fréquences. Les récepteurs
utilisés pour l'astronomie par radiodétection ont une sensibilité comparable à celle des
meilleurs récepteurs de radioastronomie et doivent, eux aussi, être protégés contre les
brouillages intenses. Les émetteurs de l'astronomie par radiodétection rayonnent, par
leurs antennes, une grande puissance et sont, par conséquent, capables de causer des
brouillages aux autres services à de grandes distances - distances qui peuvent encore
être augmentées par la diffusion des ondes sur des objets situés dans l'espace, tels que
la Lune et les engins spatiaux, ou par des milieux, tels que la troposphère et
l'ionosphère, où se produisent des phénomènes de diffusion.
On trouvera ci-dessous quelques considérations générales sur le choix des
fréquences et les conditions de partage de celles-ci :
Les dispositions appropriées concernant les brouillages que peuvent causer les
appareils de radiodétection à grande puissance se prennent, normalement, à l'échelon
local.
De nombreuses fonctions des installations d'astronomie par radiodétection peuvent
être assurées dans des bandes de fréquences partagées. r:éanmoins, il existe des cas où
un canal d'une largeur relativement petite, dans les bandes attribuées à la
radiolocalisation, pourrait être dégagé ou protégé à l'échelon local ou régional, pour
permettre certaines expériences d'astronomie par radiodétection.
Lorsque la portion du spectre à utiliser est imposée par des phénomènes naturels
(par exemple recherches sur le plasma solaire ou autre), il convient de prendre des
accords à l'échelon local ou régional.
Du point de vue de la disponibilité des équipements, il est souhaitable que les
systèmes d'astronomie par radiodétection soient exploités dans les bandes, ou au
voisinage des bandes, pour lesquelles la technique d'émission à grande puissance a
atteint un stade de perfectionnement approprié.
Comme dans le cas d'autres installations de grande puissance, il conviendra
de choisir, avec le plus grand soin, les emplacements des stations d'astronomie par
radiodétection de manière à réduire à un minimum les brouillages mutuels avec les stations
exploitées dans les mêmes bandes ou dans des bandes de fréquences adjacentes.
5.2.2

Recherche spatiale
5.2.2.1

5.2.2.1.1

Système d'engins, habités ou non, pour la recherche dans l'espace proche de
la Terre
Besoins en matière de radiocommunications

Pour presque tous les engins spatiaux, il est nécessaire de mettre en oeuvre
quatre systèmes de télécommunication fondamentaux
un système de télémesure de maintenance chargé de transmettre à la station
terrienne les données obtenues par les capteurs de service de l'engin
spatial ou par ses occupants;
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un système de télémesure pour la mission, capable de transmettre les données
recueillies : données recueillies par capteurs dans les missions avec engins
non habités; données recueillies par capteurs, transmission télévisuelle et
téléphonique dans les missions avec engins habités;
un système de poursuite chargé de fournir les données nécessaires sur la
position et la vitesse de l'engin, afin de permettre le calcul de l'orbite;
un système de télécommande grâce auquel un opérateur peut, du sol, guider
l'engin et le commander. (Rapport 548-l)
En outre, les émetteurs balises des satellites servent à des expériences
scientifiques, et aussi dans un certain nombre d'applications mettant en oeuvre les
techniques spatiales. (Rapport 456-2)
En raison des limitations strictes qui sont imposées aux dimensions et au poids,
de nombreux engins spatiaux utilisent des systèmes combinés. (Rapport 548-l)
Toutes les fonctions de télécommunication peuvent être remplies par des liaisons
radioélectriques établies directement entre l'engin spatial et la station.terrienne,
ou au moyen de satellites relais qui retransmettent les signaux entre la. station terrienne
et l'engin de recherche spatiale, dans les deux sens. (Rapport 548-l)
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.1

Besoins en fréquences et largeurs de bande
Besoins de la télémesure de maintenance

Du point de vue technique, les fréquences les mieux appropriées à la télémesure
sont comprises entre les limites approximatives de lOO MHz et 30 GHz, la valeur exacte à
utiliser dépendant essentiellement de la nature de l'application et des exigences de la
mission. Les besoins en largeurs de bande pour les systèmes de recherche spatiale de la
Terre varient considérablement d'une mission à une autre. D'autre part, lorsqu'on a à
effectuer de nombreuses missions simultanées, on a besoin d'un grand nombre de voies de
transmission distinctes. Dans le système fonctionnant avec retransmission des données
par un satellite relais, il faudra prévoir de très grandes largeurs de bande pour le
satellite relais et les stations terriennes; en effet, on est alors en présence d'une
accumulation de données provenant d'un certain nombre de satellites de recherche spatiale
(y compris des laboratoires spatiaux). Le Tableau 5.2.2.1.2.1 de l'Annexe 5.2.2.1
donne les valeurs des largeurs de bande représentatives pour des liaisons uniques, dont
on pourrait avoir besoin pour la télémesure dans diverses régions du spectre
radioélectrique. (Rapport 548-l)
5.2.2.1.2.2

Besoins de la télémesure pour la mission

Les besoins de la télémesure pour la mission sont résumés au Tableau 5.2.2.1.2.1
de l'Annexe 5.2.2.1 pour la téléphonie et la transmission de données à large bande.
5.2.2.1.2.3

Besoins de la télécommande

La réception des signaux de télécommande doit être indépendante de l'orientation
de l'engin spatial. En conséquence, on a besoin, le plus souvent, d'antennes de
satellite dont le faisceau a une grande ouverture. On peut réaliser des diagrammes
omnidirectifs sur des fréquences pouvant atteindre 10 GHz. Cela étant, on peut utiliser
les fréquences comprises entre lOO MHz et 10 GHz pour les opérations de télécommande.
En général, on peut se contenter d'une largeur de bande d'environ 50 kHz pour chaque
liaison de télécommande. (Rapport 548-l)
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5.2.2.1.2.4

Besoins de la poursuite

L'execution fiable de la poursuite radioelectrique des engins spatiaux e~3t l'une
des conditions essentielles à remplir dans tout programme de recherche spatiale. Outre
qu'elles fournissent les renseignements necessaires à la determination de la position de
l'engin à un instant quelconque (dans le passe, le present et l'avenir), les operations
de poursuite permettent d'obtenir les donnees requises pour evaluer la precision des
lancements, pour apporter des corrections fines (vernier) aux trajectoires, pour
determiner l'instant precis où il faudra declencher des manoeuvres delicates telles que
la mise à feu de rétrofusées, et pour effectuer le pointage des antennes très directives
installees au sol. (Rapport 548-1)
La gamme de frequences optimale pour une poursuite interferométrique se determine
sur la base des considerations suivantes : nécessité d'avoir une bonne antenne
omnidirectionnelle sur l'engin spatial,rendement de l'emetteur de l'engin, utilisation
d'une antenne de station terrienne ayant une ouverture de faisceau suffisamment grande.
Compte tenu de ces facteurs, on est amené à donner la preference à une frequence
inferieure à 1 GHz. Des systèmes interferométriques plus perfectionnés ont été construits
pour des frequences supérieures à 6 GHz. (Rapport 548-1)
Pour des systèmes de poursuite qui fonctionnent par mesure de la distance et
de la variation de distance et qui devraient fonctionner independamment des conditions
météorologiques, les principales restrictions imposées par l'affaiblissement
tropospherique et la réfraction ionosphérique definissent une gamme de frequences utiles
comprise entre 1 et 8 GHz. Compte tenu de la conception de l'equipement de l'engin
spatial, il faut que la frequence sur la liaison montante, émise de la Terre, présente un
espacement de 6% à lü% par rapport à la frequence sur la liaison descendante, émise de
l'engin spatial. (Rapport 548-l)
On a besoin en général, pour le système interferométrique, d'une largeur de bande
comprise entre plusieurs centaines de hertz et plusieurs kilohertz, pour tenir compte de
l'instabilité de l'oscillateur et de l'effet Doppler. Le système de haute précision
bidirectionnel du type coherent pour la mesure des distances et des variations de
distance exige une largeur de bande comprise entre 1 MHz et lOO MHz, selon la précision
requise. (Rapport 548-l)
5.2.2.1.2.5

Balises des engins spatiaux

Il sera nécessaire de poursuivre, pendant de nombreuses années, les experlences
de recherche spatiale mettant en jeu les techniques de l'effet Doppler et de la rotation
de Faraday au-dessus de 10 GHz. Les attributions existantes dans les bandes de 2,5 MHz
doivent pouvoir répondre à une partie de ces besoins s'il est prouvé qu'elles peuvent
être utilisées sans brouillage préjudiciable. Bien que les frequences inférieures à
2 MHz conviennent à certains types d'expériences, il ne semble pas que ces expériences
justifient l'attribution permanente de frequences utilisables en commun. En plus des
fréquences actuellement attribuées, il est souhaitable de disposer d'une frequence en
relation harmonique avec la frequence 20 MHz, située entre 80 et 200 MHz; cette frequence
convient techniquement pour les observations d'effet Doppler differentiel. (Rapport 456-2)
Les émissions faites à l'occasion des expériences sur l'effet Doppler et la
rotation de Faraday peuvent n'occuper que des largeurs de bande de l'ordre de 0,02%
de la frequence utilisée. (Avis 513)
On devrait aussi envisager d'ameliorer la protection des frequences de la bande
de 40,98 à 41,015 MHz attribuées pour mesurer la rotation de Faraday (numéro N 3534/236A du
Règlement des radiocommunications). (Avis 513)
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5.2.2.1.3

Caractéristiques des stations terriennes

Après avoir étudié tous les facteurs connus jusqu'à maintenant, on estime que,
le diagramme de rayonnement de l'antenne et la configuration du terrain ayant été
convenablement choisis, il est possible de remplir les conditions requises pour les
missions en limitant à +55 dBW au maximum la p.i.r.e. de la station terrienne dans le
plan horizontal dans une bande quelconque de 4 kHz et en prenant pour l'angle de site
de l'antenne de cette station une valeur qui ne soit pas inférieure à 5°. Cette condition
couvre celle qui est formulée au numéro N 6039/470G du Règlement des radiocommunications.
(Rapport 548-1)
Le diagramme de rayonnement de référence (représenté à la Fig. 5.2.2.1.3 de
l'Annexe 5.2.2.1) utilisé dans le service fixe par satellite est représentatif des
diagrammes d'enveloppe des lobes d'un certain nombre d'antennes de stations terriennes
utilisées dans le service de recherche spatiale. Il y a donc lieu de considérer que,
dans les situations qui exigent des calculs de brouillage et pour lesquelles on ne
dispose pas de diagrammes d'antennes réels des stations terriennes, on peut utiliser le
diagramme de rayonnement. G (dBi) = 32- 25 log~ pour représenter l'enveloppe des crêtes
des lobes latéraux de ces antennes. (Rapport 675)
5.2.2.1.4

Caractéristiques des engins spatiaux

La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions d'une
station spatiale ne doit pas dépasser la limite spécifiée à l'article 7 du Règlement
des radiocommunications. Cette limite est celle qu'on a adoptée pour le partage entre
le service fixe par satellite et les faisceaux hertziens en visibilité directe. On
considère que cela est aussi techniquement acceptable pour les systèmes de recherche
spatiale. (Avec cette limite, les faisceaux hertziens transhorizon ne seraient pas
suffisamment protégés et il faudrait prévoir jusqu'à 40 dB de protection supplémentaire.)
(Rapport 548-1)
5.2.2.1.5

Satellites-relais de données

(SRD)*

Théoriquement, il devrait être possible de communiquer à tout moment avec l'engin
spatial. Avec les stations terriennes classiques de poursuite, plusieurs facteurs se
combinent pour limiter la zone de service à seulement une fraction d'une orbite donnée.
Il arrive fréquemment que, au cours d'une mission spatiale, les situations critiques
demandant une décision se présentent lorsque l'engin spatial n'est plus en visibilité
directe de ces stations installées sur la Terre. (Rapport 537-1)
Un système à satellites-relais de données (SRD) peut assurer des communications
ininterrompues, ou presque, entre les engins spatiaux de recherche et la Terre. Les
caractéristiques géométriques fondamentales de la surface terrestre qu'il est possible
de couvrir à partir de l'orbite des satellites géostationnaires sont représentées dans
la Fig. 5.2.2.1.5 de l'Annexe 5.2.2.1. (Rapport 537-1)
On suppose que les liaisons entre un satellite-relais et un engin spatial en
mission sur orbite basse fonctionnent dans les bandes 8, 9, 10 ou 11, et que les liaisons
entre un satellite-relais et une station terrienne fonctionnent dans la bande 10. On
suppose de plus que les signaux de télémesure de maintenance, à rapidité de modulation
peu élevée, peuvent être multiplexés avec les données transmises à grande vitesse.
(Rapport 537-1) Les caractéristiques du système pour un SRD fonctionnant dans la bande 10
sont indiquées au Tableau 5.2.2.1.5(a) de l'Annexe 5.2.2.1. (Rapport 691)
Le Tableau 5.2.2.1.5(b) de l'Annexe 5.2.2.1 contient des renseignements
supplémentaires, qui ont été fournis par la RSP et concernent des systèmes SRD fictifs
fonctionnant à 136, 148, 400 et 2 000 MHz. Il convient de noter qu'un SRD fonctionnant
à 148 MHz mettrait en oeuvre des méthodes d'étalement du spectre, qui nécessitent des
largeurs de bande supérieures à 30 kHz. Compte tenu des besoins de plus grandes largeurs
de bande, ceci entraînerait la modification du renvoi N 3591/258A du Règlement des

*

Voir l'Appendice C
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radiocommunications.*
La question du partage entre le service d'exploitation spatiale et d'autres
services dans les bandes 136, 148, 4oo- et 2 000 MHz n'a pas été examinée et nécessite
la poursuite des études.
5.2.2.1.6

Critères de protection

Les critères de protection pour les stations terriennes de réception doivent être
les suivants :
pour les fréquences superleures à 1 GHz et jusqu'à 10 GHz au moins, la durée
totale pendant laquelle la densité de puissance spectrale des brouillages à
caractéristiques de bruit, ou la puissance totale des brouillages du type
onde entretenue, dans toute bande prise isolément et dans toute série de bandes
de 1Hz de largeur, est supérieure à -220 dB(W/Hz) aux bornes d'entrée du
récepteur, ne doit pas dépasser 5 minutes par jour pour les missions effectuées
par des engins habités ( 0,1% du temps étant autorisé pour d'autres missions
de recherche effectuées au voisinage de la Terre);
pou~

les fréquences inférieures à 1 GHz, le niveau de brouillage admissible
peut être augmenté à raison de 20 dB par décade de fréquence décroissante.
(Avis 364-3)

Les critères de protection pour les récepteurs des engins spatiaux doivent être
les suivants :
pour les fréquences superleures à 300 MHz et jusqu'à 10 GHz au moins, la durée
totale pendant laquelle la densité de puissance spectrale des brouillages à
caractéristique de bruit, ou la puissance totale des brouillages du type onde
entretenue, dans toute bande prise isolément et dans toute série de bandes
de 1kHz de largeur,est supérieure à -171 dB(W/kHz) aux bornes d'entrée du
récepteur, ne doit pas dépasser 5 minutes par jour pour les missions de
recherche effectuées par des engins habités (on peut admettre -161 dB(W/kHz)
pendant 0,1% du temps au maximum pour d'autres missions de recherche
effectuées au voisinage de la Terre);
pour les fréquences inférieures à 300 MHz, le niveau de brouillage admissible
peut être augmenté à raison de 20 dB par décade de fréquence décroissante.
(Avis 364-3)
5.2.2.2

Systèmes de recherche dans l'espace lointain, avec engins spatiaux habités ou non
Besoins de télécommunications

Les missions dans l'espace lointain exigent des télécommunications extrêmement
fiables. Ces émissions mettent en jeu de longues périodes et de grandes distances.
En raison de ces distances, il faut des p.i.r.e. élevées et des récepteurs très sensibles.
Une coupure imprévue des communications peut causer un mauvais résultat de la mission,
ou même son échec. Par ailleurs, chaque mission peut faire appel à plusieurs engins
spatiaux, d'où la nécessité de communiquer simultanément avec plusieurs stations spatiales.
Pour établir simultanément ces multiples communications, on doit pouvoir disposer d'une
bande suffisamment large (Rapport 536-1).
5.2.2.2.1

Besoins en matière de télémesure

La télémesure sert à transmettre des données de maintenance et des données
scientifiques à partir de l'espace lointain. Les données de télémesure de maintenance
concernant l'état de fonctionnement de l'engin spatial doivent pouvoir être reçues chaque

*

Voir l'Appendice C
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fois que cela est nécessaire pour garantir la sécurité de l'engin et le succès de la
mission. Cela exige une liaison de télécommunications indépendante des conditions
météorologiques et de capacité suffisante. Les caractéristiques de propagation que
l'on rencontre dans la bande des 2 GHz, actuellement attribuée à ce service, permettent
de satisfaire à cette condition. Les besoins en largeurs de bande de fréquences de la
télémesure scientifique dépasseront de beaucoup la partie du spectre actuellement
attribuée à la recherche dans l'espace lointain; ils devront en effet répondre aux
besoins des appareils tels que les radars donnant des images de surface qui recueillent
des données avec un débit binaire de lOO Mbit/s (Rapport 536-l).
5.2.2.2.2

Besoins en matière de télécommande

La fiabilité est l'exigence la plus importante pour les liaisons de télécommande.
Les ordres doivent être reçus avec précision et au moment où ils sont nécessaires.
On a connu de très faibles débits binaires de télécommande (pouvant s'abaisser jusqu'à
l bit par seconde); on prévoit d'aller jusqu'à quelques kbit/s dans l'avenir. La liaison
de télécommande ne doit pas être trop affectée par les effets météorologiques. Une
télécommande fiable implique l'emploi d'une télémesure de maintenance "tout temps", pour
vérifier si tous les ordres sont correctement reçus et stockés dans la mémoire de
commande. Les attributions de fréquences dans la bande des 2 GHz permettent d'obtenir
cette indépendance à l'égard des effets météorologiques (Rapport 536-1).
5.2.2.2.3

Besoins en matière de poursuite

La poursuite permet d'obtenir des données utiles pour la navigation de l'engin
spatial et pour les études radioscientifiques. L'Annexe 5.2.2.2.3 contient une
description des besoins en matière de poursuite.
5.2.2.2.4

Conditions à satisfaire pour les missions d'engins habités dans l'espace lointain

Il n'y a pas encore eu de missions d'engins habités au-delà de la Lune. Les
conditions à satisfaire pour une mission de ce genre, du point de vue fonctionnel, seront
les mêmes que pour les missions d'engins non habités. La présence d'un équipage humain
dans les engins spatiaux imposera des exigences supplémentaires en ce qui concerne la
fiabilité. Les télécommunications pour la recherche dans l'espace lointain avec, d'une
part, des engins habités et, d'autre part, des engins non habités sont suffisamment
semblables dans leur principe pour qu'il soit en général inutile de les étudier
séparément (Rapport 536-l).
5.2.2.2.5
5.2.2.2.5.1

Besoins en fréquences et largeurs de bande
Besoins en bandes de fréquences

Pour répondre aux exigences du service de la recherche dans l'espace lointain,
on a besoin d'au moins trois couples de bandes de fréquences pour les liaisons
Terre-vers-espace et espace-vers-Terre. Les fréquences préférées pour ces couples sont
indiquées dans l'Annexe 5.2.2.2.5.1.
Le couple de bandes attribué actuellement, de 2 llO à 2 120 MHz et de 2 290 à
2 300 MHz, permet de répondre aux besoins des liaisons "tout temps" sur lesquelles on
emploie, dans l'engin spatial, des antennes à gain élevé ou à faibles gain.
L'autre couple de bandes attribuées actuellement, de 7 145 à 7 235 MHz et de
8 400 à 8 500 MHz, permet d'améliorer les performances des liaisons lorsqu'on utilise
une antenne de satellite à gain élevé. La portion de spectre attribuée dans la bande des
8 GHz n'es pas optimale, mais elle permet d'obtenir des performances acceptables. La
bande de lOO MHz permet de faire de la télémesure et des mesures de distance dans des
conditions satisfaisantes pour les missions actuelles et les missions prochaines.
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On aura besoin d'un nouveau couple de bandes, entre 10 et 20 GHz, pour les
communications par temps clair des missions futures. Il faudrait que ces bandes aient
une largeur d'environ 500 MHz pour permettre d'effectuer des expériences
radioscientifiques complexes nécessitant une précision de l'ordre du centimètre pour
la mesure des distances, des débits binaires très élevés en télémesure et des
communications simultanées avec plusieurs engins spatiaux. (Rapport 683).
5.2.2.2.5.2

Besoins en largeurs de bande

La largeur de bande des liaisons dépend des débits binaires nécessaires à
l'accomplissement des diverses fonctions (Rapport 536-l).
L'Annexe 5.2.2.2.5.2 indique les largeurs de bande appropriées à ces débits
binaires, en admettant l'application de techniques destinées à réduire au minimum la
largeur du spectre émis.
5.2.2.2.6
5.2.2.2.6.1

Considérations relatives à la réglementation de l'utilisation du spectre
Puissance surfacigue

Les stations utilisées dans l'espace lointain peuvent fonctionner avec les
puissances surfaciques maximales autorisées à la surface de la Terre par le Règlement
des radiocommunications. (Rapport 685).
5.2.2.2.6.2

Puissance de la station terrienne

La puissance totale maximale des stations terriennes de recherche dans l'espace
lointain est normalement de 50 dBW. Pour un angle de site minimal type de 10°, la
p.i.r.e. en direction de l'horizon ne dépasse pas 57 dB(W/4 kHz). Si un engin spatial
se trouve dans une situation critique, la puissance maximale peut être portée à 56 dBW,
ce qui correspond à un maximum de 63 dB(W/4 kHz) à l'horizon. (Rapport 685).
5.2.2.2.7
5.2.2.2.7.1

Critères de protection
Stations terriennes

Le critère de protection pour les stations terriennes travaillant avec l'espace
lointain a été établi comme suit : la durée totale pendant laquelle la densité spectrale
de puissance des brouillages à caractéristique de bruit, ou la puissance totale des
brouillages du type onde entretenue, dans toute bande prise isolément et dans toute
série de bandes de l Hz de largeur, est supérieure à -222 dB(W/Hz) aux environs de
2 GHz, -220 dB(W/Hz) aux environs de 8 GHz et -218 dB(W/Hz) aux environs de 15 GHz aux
bornes d'entrée du récepteur, ne doit pas dépasser un total de 5 minutes un jour
quelconque, sans planification préalable; pour les fréquences inférieures à l GHz,
le niveau de brouillage admissible peut être augmenté à raison de 20 dB par décade de
fréquence décroissante. (Avis 365-3).
5.2.2.2.7.2

Stations situées dans l'espace lointain

Le critère de protection pour les stations spatiales a été établi comme suit
la durée totale pendant laquelle la densité spectrale de puissance des brouillages
à caractéristique de bruit, ou la puissance totale des brouillages du type onde
entretenue, dans toute bande prise isolément et dans toute série de bandes de l kHz
de largeur, est supérieure à -171 dB(W/kHz) aux environs de 2 GHz, -170 dB(W/kHz) aux
environs de 7 GHz et -168 dB(W/kHz) aux environs de 15 GHz aux bornes d'entrée du
récepteur, ne doit pas dépasser un total de 5 minutes un jour quelconque; pour les
fréquences inférieures à 300 MHz, le niveau de brouillage admissible peut être augmenté
à raison de 20 dB par décade de fréquence décroissante. (Avis 365-3).
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5.2.2.2.8

Considérations relatives à la coordination

La possibilité d'un partage dépend partiellement du nombre des stations qui
se trouvent dans la zone de coordination calculée. Pour les stations terriennes de
recherche dans l'espace lointain, il a antérieurement été conclu qu'une zone de
coordination possible est une zone où la distance de coordination ne dépasse pas
1.500 km. (Rapport 685}.
Le Rapport 724 aboutit à la conclusion que 800 km est la distance de
coordination maximale sur la Terre et pour 0,001% du temps.

5.2.2.2.9 Partage entre le service de recherche dans l'espace lointain et les
autres services

5.2.2.2.9.1 Services de radiocommunications de Terre
Les systèmes de recherche dans l'espace lointain peuvent utiliser en partage
les bandes attribuees dans le sens Terre-vers-espace, moyennant une coordination avec
les services de Terre, à l'exception des stations de réception du service mobile
aéronautique et des stations transhorizon de grande puissance pointées vers l'ecliptique.
Ces systèmes peuvent partager les bandes attribuees dans le sens espace-vers-Terre,
moyennant une coordination avec les services de T~rre, à l'exception des stations
d'emission du service mobile aéronautique. Lorsque la coordination est possible, le
partage est faisable avec les autres stations de tous les services. Dans certains
cas, les distances de coordination peuvent être très élevées et de ce fait le partage
est pratiquement impossible (Avis 365-3).

5.2.2.2.9.2 Services de radiocommunications spatiales
Les systèmes de recherche dans l'espace lointain ne peuvent pas partager les
bandes attribuees avec des systèmes dans le sens Terre-vers-espace et le sens
espace-vers-Terre, si les deux types de systèmes travaillent dans le même sens. Ils
peuvent néanmoins travailler en partage avec des systèmes à satellite émettant dans
le sens inverse, sous réserve de suivre les procedures de coordination normalement
applicables aux stations terriennes des services avec lesquels a lieu le partage.
Lorsque la coordination est possible, le partage est faisable avec les autres stations
de tous les services. Dans certains cas, les distances de coordination peuvent être
très élevées et de ce fait le partage est pratiquement impossible. (Avis 365-3)

5.2.2.3

Influence des plasmas sur les liaisons avec les engins spatiaux

(Rapport 222-4)

La présence d'un plasma, par exemple de gaz ion1se, au vo1s1nage d'un engin
spatial et de ses antennes, est à l'origine de certaines difficultes de telecommunication.
Il existe des plasmas naturels dans les ionosphères de la Terre et d'autres planètes,
mais on observe également un "vent solaire" dans l'espace interplanétaire, notamment
au voisinage du Soleil. Les plasmas artificiels sont produits principalement par deux
mécanismes
"gaz ionisés" provenant des systèmes de propulsion et de commande des engins
spatiaux,
"gaine de plasma" qui se forme autour d. 1 un engin spatial qui entre dans
l'atmosphère d'une planète.
Il y a lieu de considérer deux effets importants des plasmas
l'influence sur le fonctionnement des antennes,
l'influence sur la propagation des ondes radioélectriques.
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L'influence d'un plasma sur les télécommunications au moment de la rentrée dans
l'atmosphère dépend, dans une large mesure, de la nature de la mission, laquelle
détermine la trajectoire et la réalisation matérielle de 1' engin spatial. Dans de
nombreux cas, on peut éviter, ou réduire à un minimum, l'affaiblissement des signaux
au moment de la rentrée, en choisissant judicieusement la fréquence des signaux,
l'emplacement de l'antenne et le type d'antenne. Les facteurs qui' guident ce choix
sont l'épaisseur du plasma, la fréquence des chocs, la nature du matériau d'ablation
et la nature des phénomènes de non-équilibre (par exemple, les plasmas du type à
production ou recombinaison). Il faut aussi tenir compte de facteurs d'ordre pratique
comme les besoins d'énergie, les méthodes de modulation des signaux, les possibilités
de la station de poursuite et de son emplacement par rapport à l'engin spatial
(angle d'observation). (Rapport 222-4).
Certains résultats expérimentaux donnent à penser que la fréquence critique
de la gaine de plasma peut souvent atteindre des fréquences de 1 à 10 GHz, et parfois
même plus haut. On peut en conclure que des fréquences égales ou supérieures à 10 GHz
sont nécessaires du point de vue technique pour certaines communications au moment de
la rentrée dans l'atmosphère, surtout s'il s'agit de missions lunaires ou planétaires.
A ces fréquences, l'absorption dans les atmosphères planétaires peut être très
importante. Le Rapport 719 donne quelques résultats intéressants concernant
l'atmosphère terrestre. Il est indiqué qu'il existe au-dessus de 60 GHz plusieurs
"fenêtres" dans lesquelles l'absorption par les gaz atmosphèriques peut avoir une valeur
suffisamment faible. En revanche, ces données indiquent que l'affaiblissement dÛ aux
précipitations troposphériques pourrait être prohibitif. A cet égard, il serait
peut-être préférable d'utiliser des fréquences voisines de 90 GHz et, peut-être voisines
de 140 GHz.
5.2.2.4

5.2.2.4.1

Radiocommunications nécessaires pour des systèmes de détection de civilisations
extra-terrestres (SETI Rapport 700)
Situation générale

De nombreux savants pensent que la vie est répandue dans notre galaxie et qu'elle
pourrait évoluer vers des civilisations. Celles-ci, qui auraient des réalisations
techniques similaires aux nôtres, pourraient communiquer les unes avec les autres au
moyen des ondes radioélectriques jusqu'à des distances de 100 années-lumière. On pourrait.
recevoir des signaux émis par des civilisations plus développées à de plus grandes
distances.
La possibilité de recevoir des messages provenant d'une civilisation
extra-terrestre avait été signalée il y a de nombreuses années et plusieurs
administrations procèdent actuellement à des études dans ce domaine.
5.2.2.4.2

Bandes de fréguences préférées*

La gamme de fréquences de 0,5 à 300 GHz peut être considérée du point de vue
technique comme convenant pour la détection des signaux émanant de civilisations
extra-terrestres.
On trouvera dans le Rapport 700 les motifs de la recherche de civilisations
extra-terrestres dans les bandes de fréquences inférieures à 100 GHz.

*

Voir l'Appendice C
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Si les expérimentateurs admettent des distances allant jusqu'à 100
années-lumière et qu'on ne possède aucune connaissance préalable du signal d'une
civilisation extra-terrestre, il s'ensuit que les considérations relatives à la
sensibilité maximale et à la largeur de bande maximale pour la recherche nous
conduisent à conclure que la région des ondes décimétriques, voisine de 1,5 GHz,
ayant une largeur de bande de plusieurs centaines de MHz, est la région preferee pour
la recherche SETI. En raison de l'importance éventuelle que d'autres formes de vie
fondées sur l'eau pourraient attacher aux raies spectrales du radical hydrogène et
du radical oxhydryle, il est souhaitable que la bande de frequencespreferée comprenne
ces ra1es.
Si les observateurs admettent que la civilisation extra-terrestre connaît
l'emplacement et les caractéristiques des nuages de formaldéhyde, et qu'elle tient
compte de leur effet d'ecran dans la transmission en direction de la Terre, on aurait
alors comme frequence préférée une bande étroite de frequences centrée sur la raie de
formaldéhyde de 4 830 MHz.
On utilisera également d'autres frequences, en particulier celles qui servent
actuellement à la radioastronomie. Etant donné que la recherche des frequences
optimales se poursuit, d'autres bandes de frequences préférées apparaîtront durant
cette période.
Une contribution à la RSP conclut que, comme on ignore la distance et la
technique d'emission des signaux émanant des civilisations extra-terrestres (émission
isotrope ou directive), il convient de chercher à capter ces signaux dans les deux
parties de la "fenêtre cosmique", à savoir dans les bandes des ondes décimétriques
et millimétriques. Pour les très grandes distances, les bandes d'ondes millimétriques
sont preferables, car la distorsion des signaux est moindre dans le milieu de
propagation considéré, tandis que la directivité des communications s'accroît.*
La RSP est d'avis que dans la partie de la fenêtre radioelectrique cosmique
comprise entre 100 et 300 GHz, les bandes les plus intéressantes sont les suivantes
101-120 GHz et 197-220 GHz.*
On trouvera dans l'Annexe 5.2.2.4.2 d'autres informations sur la recherche
de civilisations extra-terrestres dans les bandes de fréquences supérieures à lOO GHz.
5.2.2.4.3

Critères de protection

Certains systèmes SETI prévus actuellement devront beneficier d'une protection
à la réception de -235 dB(W/(m2.Hz)) au voisinage de 1,5 GHz, si l'on suppose que
l'antenne a le gain de l'antenne isotrope en dehors du faisceau principal.
D'autres systèmes SETI utiliseront des frequences qui servent également à la
radioastronomie. La protection qui est considérée comme appropriée dans le Rapport 224-4
s'appliquerait egalement à ce système.
A mesure que les systèmesSETI et les frequences seront m1eux definis, on établira
des caractéristiques de protection supplementaires.
5.2.2.4.4

Considérations relatives au partage des frequences

Le partage des frequences n'est pas possible entre un système de réception
SETI et des systèmes émetteurs dans l'espace ou des systèmes aéroportés en visibilité
directe.

*

Voir l'Appendice C
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Le partage entre un système de réception SETI et des systèmes émetteurs au sol
est sans doute possible dans la plupart des cas, moyennant une coordination appropriée.
On trouvera des données plus detaillees dans l'Annexe 5.2.2.4.4.
5.2.3

Satellites d'exploration de la Terre
L'objectif fondamental des systèmes à satellites pour l'exploration de la Terre
n'est pas la collecte des données en soi mais l'obtention d'informations qui permettent
de prendre à bon escient des décisions pour la gestion des ressources et de l'environnement. Dans la réalisation de cet objectif, les systèmes spatiaux, aéronautiques et
terrestres doivent jouer des rôles essentiellement complementaires. Parmi les autres
fonctions importantes d'un système d'exploration de la Terre, il convient de mentionner
la recherche documentaire automatisée, la mise au point et l'utilisation de modèles
rationnels pour l'observation des ressources terrestres et de l'environnement,
susceptibles d'utiliser d'une manière efficace et decisive, au point de vue de la gestion,
les données recueillies par les satellites et les aéronefs.
5.2.3.1

Transmission des données

Les satellites d'exploration de la Terre sont caractérisés par des debits binaires
très élevés produits par un grand nombre de leurs detecteurs. On met au point
actuellement des détecteurs qui donneront des debits de l'ordre de 120 Mbit/s. Les
prévisions faites par les spécialistes scientifiques des problèmes de ressources
terrestres montrent que, étant donné la nécessité d'avoir des zones d'exploration plus
étendues, on sera amené à mettre en oeuvre des détecteurs ayant des débits binaires
cinq fois plus grands que celui du dispositif de cartographie thématique utilisé
actuellement. Cela signifie qu'on aura des débits binaires allant jusqu'à 600 Mbit/s
à partir d'un seul détecteur.
Les données seront transmises à partir des satellites prévus, jusqu'à la Terre,
selon trois modes :
directement vers les grandes stations d'acquisition de données,
directement vers les utilisateurs locaux disposant de stations plus petites
pour l'acquisition des données,
par l'intermédiaire de satellites géostationnaires qui retransmettront les
données et permettront la transmission continue en temps réel.
5.2.3.1.1

Fréquences préférées

La bande actuellement attribuée de 8 025 à 8 400 MHz convient bien pour les
données de télémesure qui seront émises par les futurs satellites d'exploration de la
Terre directement vers de grandes stations d'acquisition de données.
Dans la bande de 21,2 à 22 GHz, les valeurs elevees de l'affaiblissement
atmosphérique et de l'affaiblissement par les précipitations empêchent la mise en place
d'une liaison descendante satisfaisante avec les véhicules spatiaux actuels; elles
empêchent aussi la mise en oeuvre des techniques d'acquisition de données avec les débits
binaires élevés produits par les satellites d'exploration de la Terre. Les limites
fixées à la puissance surfacique dans cette bande empêchent, elles aussi, la realisation
d'une liaison satisfaisante. Compte tenu des brouillages mutuels, il serait impossible
de faire fonctionner un radiomètre sur la raie de la vapeur d'eau (22,235 GHz), sur un
satellite dont le système de transmission de données fonctionnerait dans la bande de
21,2 à 22 GHz.
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On trouvera au Tableau 5.2.3.1.1 les bandes de fréquences préférées utilisées
par les satellites-relais pour l'aquisition de données provenant des satellites
d'exploration de la Terre.

TABLEAU 5.2.3.1.1.
Bandes de fréquences préférées des satellites-relais pour l'acquisition
de données provenant des satellites d'exploration de la Terre (SET)

Bande de fréquences
(GHz)

15 à 20
(liaison de données)

Liaison SET

Du satellite-relais
station terrienne

à

la

Services partageant
les fréquences

Conditions imposées
par le partage

Fixe
Mobile

Limite existante pour la
puis. surf.

Fixe par satellite

Espacement normal pour
le SFS (1)

25 à 29
(liaison de données)

Du SET au satellite-relais

Fixe
Mobile

Limites de la puis. surf.
pour la portion de 21,2
à 22 GHz

25 à 30
(liaison de service)

De la station terrienne au
satellite-relais

Fixe par satellite

Espacement normal pour
le SFS (1)

Fixe
Mobile
Du satellite-relais au SET

Rapport 382-3

Fixe par satellite

Contrainte d'émission antipodale

Fixe

Limites appropriées de la
puis. surf.

(1) SFS: service fixe par satellite.

5.2.3.1.2

Critères de protection

Dans l'Avis 514, il est dit
que les critères de protection pour les emplacements de réception à Terre
soient fixés comme suit : aux fréquences comprises entre l et 10 GHz, la
densité de puissance spectrale des brouillages à caractère de bruit ou
la puissance totale des brouillages à caractère d'onde entretenue dans
une bande unique quelconque ou dans l'ensemble de toutes les bandes ne
doit pas dépasser -154 dB(W/MHz) à l'entrée du récepteur pendant plus de
1% du temps; aux fréquences inférieures à l GHz, les brouillages admissibles
peuvent augmenter de 20 dB par décade descendante de fréquence;
que les critères de protection pour les récepteurs de véhicules spatiaux
placés sur des orbites de faible altitude soient fixés comme suit : aux
fréquences comprises entre 300 MHz et 10 GHz, la densité de puissance
spectrale des brouillages à caractère de bruit ou la puissance totale des
brouillages à caractère d'onde entretenue dans une bande unique quelconque
ou dans l'ensemble de toutes les bandes del kHz de largeur ne doit pas
dépasser -161 dB(W/kHz) à l'entrée du récepteur pendant plus de 0,1% du temps;
aux fréquences inférieures à 300 MHz, les brouillages admissibles peuvent
augmenter au rythme de 20 dB par décade descendante de fréquence.
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5.2.3.1.3

Valeurs de la largeur de bande

Dans l'Avis 514, il est dit
que, pour la transmission d'informations à large bande directement aux
principaux dispositifs d'acquisition des donnees ainsi qu'aux
satellites-relais de données, une bande de l'ordre de 200 à 800 MHz par
liaison convient techniquement;
que, pour la transmission d'informations à large bande à des stations
terriennes équipées d'un materiel peu coûteux, une bande de l'ordre de
50 MHz par liaison convient techniquement, compte étant dûment tenu de
l'influence du type de modulation sur les largeurs de bande radioélectriques.
Dans un document présenté à la RSP, il est indiqué que les limites imposées
à la largeur de bande pourraient être réduites au minimum s'il devient pratique, à
l'avenir, d'appliquer les techniques de compression de bande aux transmissions de données
des satellites d'exploration des ressources de la Terre.*
5.2.3.1.4

Puissances surfacigues

Les satellites d'exploration de la Terre fonctionnant dans la bande
8 025-8 400 MHz peuvent fonctionner dans des limites de puissances surfaciques maximales
lorsqu'ils emettent en direction de grandes stations d'acquisition de données.
Toutefois, les limites fixées à la puissance surfacique dans cette bande entraîneront
de graves restrictions à l'utilisation des petites stations à prix modique pour
l'acquisition des données, qui sont necessaires pour diffuser en temps reel aux
utilisateurs les donnees provenant des satellites. Il peut, par ailleurs, être
souhaitable d'augmenter les limites de puissance surfacique des satellites sur orbite
basse pour faciliter la mise au point d'installations de prix modique. Ces augmentations
proposées devraient toutefois tenir compte des services fixes analogiques et numeriques
qui fonctionnent actuellement dans la bande 8 025-8 400 MHz.
5.2.3.1.5

Partage avec d'autres services

La faisabilite du partage des mêmes bandes de frequences entre les stations
terriennes du service d'exploration de la Terre et les stations de Terre, peut être
etudiee grâce à l'application des procedures énoncées dans le Rapport 382-3.
On trouvera au Tableau 5.2.3.1.1 les conditions de partage des bandes
applicables entre un satellite-relais du service d'exploration de la Terre et d'autres
services. Dans un document présenté à la RSP, il est indique qu'un brouillage peut
être causé à un satellite d'exploration de la Terre lorsque celui-ci se trouve dans
l'axe du faisceau d'une antenne de station terrienne appartenant au service fixe par
satellite. Ce brouillage n'existera que pendant un faible pourcentage du temps, aussi
ne constituera-t-il pas un brouillage nuisible.*
5.2.3.2

Radiometrie passive à hyperfréquences

De l'energie radioelectrique en hyperfrequences est emise et absorbee par la
surface de la Terre et par l'atmosphère qui recouvre cette surface. Les caracteristiques
de propagation dans l'atmosphère, qui est absorbante, varient en fonction de la frequence.
Ce sont des bandes de fréquences pour lesquelles l'atmosphère est opaque, et d'autres
pour lesquelles elle est presque transparente. Les régions, appelees fenêtres, qui
sont presque transparentes sont utilisables pour detecter des phénomènes se deroulant
près de la surface de la Terre; celles qui sont opaques servent à mesurer les
caracteristiques des couches superieures de l'atmosphère.

*

Voir l'Appendice C
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5.2.3.2.1

Bandes de fréquences préférées

Les fréquences de travail pour les détecteurs passifs à hyperfréquences sont
essentiellement fonction du phénomène à mesurer. Pour certaines applications, notamment
celles qui nécessitent la mesure des émissions aux hyperfréquences des gaz atmosphèriques,
le choix des fréquences est peu étendu; il est déterminé par les fréquences des raies
spectrales de ces gaz. Dans d'autres cas, la gamme de fréquences où les phénomènes
peuvent être détectés est plus étendue.
La plupart des mesures des terres et des océans sont faites à des fréquences
inférieures à 40 GHz.
Les fréquences préférées, les largeurs de bande suggérées et les mesures primaires
sont données dans l'Avis 515; celles qui sont situées en dessous de 40 GHz figurent
dans le Tableau 5.2.3.2.1

TABLEAU 5.2.3.2.1

Fréq,uence (GHz)

( 1)

Large ur de bande
-"'
-"'
suggeree
(MHz)

(2)

Objet des mesures

1
proche de 1,4
proche de 2,7
proche de 5

100
6o
200

proche de 6
proche de 11

400
100

1

1

1

proche de 15
proche de 18

200
200

proche de 21
22,235
proche de 24
proche de 30

200
300
4oo
500

proche de 37

1000

1

humidité du sol, salinité
salinité, humidité du sol
température des estuaires
température des océans
pluie, neige, glace lacustre,
état de la mer
vapeur d'eau, pluie
pluie, état de la mer, glace
marine, vapeur d'eau
vapeur d'eau, eau liquide
vapeur d'eau, eau liquide
vapeur d'eau, eau liquide
glace marine, vapeur d'eau
nappes de pétrole répandues,
nuages, eau liquide
pluie, neige, glace marine,
vapeur d'eau

(1)

Les fréquences supérieures à 40 GHz sont étudiées au chapitre 6.

(2)

Les largeurs de bande proposées lCl sont fondées sur l'état actuel de
la technologie des radiomètres embarqués. Des ajustements peuvent être
faits au fur et à mesure que l'état de cette technologie se stabilise.

5.2.3.2.2

Critères de protection

Le Tableau 5.2.3.2.2 donne les valeurs du seuil de brouillage du détecteur
qui correspondent aux bandes de fréquences préférées (énumérées au Tableau 5.2.3.2.1)
ainsi que les largeurs de bande à utiliser selon les valeurs du seuil de brouillage.
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TABLEAU 5.2.3.2.2
Seuils de brouillage des détecteurs

Fréquence (1)
(GHz)

Seuil de brouillage
(dBW)

Largeur de bande
(MHz)

proche de 1,4
proche de 2,7
proche de 5
proche de 6
proche de 11
proche de 15
proche de 18
proche de 21
22,235
proche de 24
proche de 30
proche de 37

-165
-166
-158
-158
-156
-160
-160
-160

100
60
200
400
100
200
200
200
300
400
500
1000

-155

-157
-156
-146

(1) Les fréquences supérieures à 40 GHz sont étudiées au chapitre 6.

5.2.3.2.3

Paramètres techniques

Depuis le début de l'année 1972, un certain nombre de détecteurs passifs à
hyperfréquences, installés à bord des satellites, fonctionnent à des fréquences
inférieures à 40 GHz. Les paramètres techniques de ces appareils sont donnés dans le
Rapport 693.
On a procédé à des études pour determiner les spécifications des détecteurs
quant à leur sensibilité, leur résolution spatiale et leur largeur de bande sans
bal~age.
On trouvera les résultats de ces travaux dans le Rapport 693.
5.2.3.2.4

Partage avec d'autres services
Partage entre les détecteurs passifs et les services fixe et mobile

Ce sujet est traité dans le paragraphe 5.3.2.2.2.
Partage des fréquences entre liaisons espace vers Terre des services fixe
par satellite et mobile par satellite
Ce sujet est traité dans le paragraphe 5.3.1.5.1.
Partage de fréguences entre liaisons Terre vers espace des services fixe
par satellite et mobile par satellite
Ce sujet est traité dans le paragraphe 5.3.1.5.2.
Partage de fréquences avec le service de radiodiffusion par satellite
Le partage avec le service de radiodiffusion par satellite n'est pas possible,
mais il se peut que le partage dans le temps soit réalisable sur une petite échelle
Sl l'antenne du satellite de radiodiffusion est munie de moyens perfectionnés de réduction
du r~onnement dans les lobes latéraux.
Partage des fréquences avec les services de radionavigation et de
radiolocalisation
Le partage avec les services de radionavigation et de radiolocalisation n'est en
général pas possible. Il est réalisable avec les altimètres du service de navigation
aéronautique fonctionnant aux environs de 4 GHz avec une p.i.r.e. de radio-altimètre
inférieure à + 5 dBW.
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Partage de fréquences avec le service intersatellite
Le partage des bandes de fréquences entre les détecteurs passifs et le service
intersatellite semble possible au-dessus de 20 GHz.
Partage de fréquences avec le service de radioastronomie
Le partage des bandes de fréquences entre les détecteurs passifs et le service
de radioastronomie est possible.
On trouvera ci-après un résumé des possibilités de partage entre les détecteurs
passifs et les autres services utilisant actuellement les bandes de fréquences préférées
pour les mesures faites avec ces détecteurs.

TABLEAU 5.2.3.2.4

Fréquence (GHz)

Largeur de bande
suggérée
(MHz)

Proche de 1,4

100

Proche de 2, 7

60

*

Utilisation en partage
avec le service indiqué
ci-après

Les opérations simultanées
sont po&sibles

Radioastronomie
Radio localisation
Fixe
Mobile

Oui
Non
Non
Non

Radioastronomie
Fixe
Mobile
Radiodiffusion par
satellite
Fixe par satellite

Oui
Non
Non
Non
Limitées

Proche de 5

200

Radionavigation
aéronautique

Non
sauf pour les radio-altimètres

Proche de 6

400

Fixe
Mobile

Non (1)
Non (1)

Proche de Il

100

Radioastronomie
Fixe et Mobile

Oui
Exige des limitations de la p.i.r.e. et de
la puissance de l'émetteur (§ 5.2.3.2.4)

Proche de 15

200

Radioastronomie
Fixe et Mobile

Oui
Exige des limitations de la p.i.r.e. et de
la puissance de l'émetteur ( § 5.2.3.2.4)

Proche de 18

200

Fixe et Mobile

Exige des limitations de la p.i.r.e. et de
la puissance de l'émetteur (§ 5.2.3.2.4)

Fixe par satellite

Exige des limitations de la puissance
surfacique (§ 5.2.3.2.4)

Proche de 21

200

Fixe
Mobile

Oui
Oui

22,235

300

Fixe
Mobile

Oui
Oui

Proche de 24

400

Radioastronomie

Oui

Proche de 30

500

Radioastronomie
Fixe
Mobile

Oui
Oui
Oui

Proche de 37

1000

Fixe
Mobile

Oui
Oui

(1) Des mesures de la température à la surface de la mer sont effectuées dans cette bande. De vastes étendues océaniques de

la Terre sont exemptes de brouillage.

*

Voir l'Appendice C
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5.2.3.3

Détecteurs actifs à hyperfréquences

A la différence des detecteurs passifs, les détecteurs actifs éclairent
l'objet observé et mesurent l'energie qu'il reflechit. S'agissant de recueillir, à
partir de l'espace, des renseignements sur la surface de la Terre, le signal émis par
le detecteur doit donc traverser deux fois l'atmosphère. Il en résulte que
l'absorption et la diffusion des ondes électromagnétiques par l'atmosphère sont
importantes à considérer quand on recherche les régions du spectre dont on peut disposer
pour utiliser un détecteur actif aux fins de mesures à distance.
Il y a trois types fondamentaux de detecteurs actifs :
diffusiomètres,
altimètres,
détecteurs d'"images".
5.~.3.3.1

Bandes de fréquences préférées

Comme l'affaiblissement dû à l'atmosphère n'est grand qu'aux longueurs d'onde
inférieures, on fait généralement fonctionner les détecteurs actifs au-dessous des
raies d'absorption de l'oxygène, soit 60 GHz, en évitant aussi le voisinage de la raie
d'absorption de la vapeur d'eau, soit 22 GHz.
La diffusion de l'onde électromagnétique par les précipitations et les nuages
peut présenter plus de difficultés que l'absorption par l'atmosphère. En effet, les
échos renvoyés par les gouttelettes d'eau augmentent proportionnellement au diamètre
de celles-ci et diminuent proportionnellement à l'accroissement de la longueur d'onde.
Ainsi, les échos renvoyés par des nuages dans la gamme des petites longueurs d'onde
sont faibles, tru1dis que les précipitations peuvent donner des échos un peu plus intenses
parce qu'elles sont constituées de gouttelettes de plus grand diamètre.
On trouvera dans le Tableau 5.2.3.3.1 certains renseignements fournis à la
RSP au sujet des fréquences préférées, des largeurs de bande suggérées et des mesures
de principe :
TABLEAU 5.2.3.3.1 *

Fréquence
Proche
Proche
Proche
Proche
Proche
Proche
Proche

de
de
de
de
de
de
de

(GHz)

i

l

'

3
5
10
14
17
35

Largeur de bande suggérée

60
lOO
lOO
lOO

600
lOO
lOO

(MHz)

Utilisation
Structure des vagues
. Géologie
Humidité du sol
Précipitations
Vent/glace/géoïde
Végétation
Neige

Les bandes de fréquences préférées pour les détecteurs actifs de phénomènes
météorologiques installés à bord d'engins spatiaux sont les bandes des 3, 5, 10, 17 et
35 GHz. Les radars installes à bord de ces engins peuvent partager les fréquences
avec les radars de Terre; en effet, les brouillages entre ces deux types de radar ne
s'exercent que pendant un petit pourcentage de temps (0,35% ou moins). Toutefois,
le partage dans les bandes de 3, 5 et 10 GHz est restreint compte tenu des autres
services fonctionnant dans ces bandes.* (Voir 5.2.4.6).

*

Voir l'Appendice C
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1.

Les satellites d'exploration de la Terre utilisent aussi des detecteurs
actifs pour des applications météorologiques. Les bandes préférées
coïncident avec celles du service d'exploration de la Terre par satellite
pour d'autres applications.

2.

L'Avis 516 indique qu'il est techniquement possible que certaines des bandes
de frequences attribuées au service de radiolocalisation soient partagées
avec les detecteurs actifs à hyperfrequences installes à bord d'engins
spatiaux.

5.2.3.3.2 Paramètres techniques
Les caractéristiques des detecteurs actifs à hyperfréquences sont données dans
les Rapports 693 et 695.

5.2.3.3.3 Partage avec d'autres services
Selon la conclusion du Rapport 695, le partage des fréquences est techniquement
possible entre les radiodétecteurs situés à bord d'engins spatiaux et les systèmes du
service de radiolocalisation. Cette conclusion est étayée par un document présenté
à la RSP qui vise à étendre la portée de l'analyse à bande unique, envisagée dans le
Rapport 695, à toutes les bandes de fréquences énumérées au paragraphe 5.2.3.1.1.
Dans ce document, il est également tenu compte de certains paramètres applicables aux
radars de Terre et aux detecteurs actifs.

5.2.4

Satellites de météorologie

5.2.4.1

(Rapport 395-3)

Introduction

Selon la definition qu'en donne le Règlement des radiocommunications, le service
de météorologie par satellite est un service d'exploration de la Terre par satellite
pour les besoins de la météorologie.
La principale utilisation des données fournies par les satellites météorologiques
est la prévision du temps. Ces données sont également utilisées à d'autres fins, comme
l'étude du climat, l'hydrologie et diverses autres recherches. La prévision du temps
est une prévision de l'etat futur de l'atmosphère; elle repose sur une connaissance
de son état peu avant l'instant de la prévision. Les erreurs dont sont entachées les
prévisions augmentent avec l'intervalle de temps qui sépare l'etat connu de l'etat
prévu, ainsi qu'avec les imperfections de la connaissance que l'on a de l'etat initial.
Pour faire de bonnes prévisions, on doit donc disposer d'observations de l'atmosphère
qui soient detaillees et qui soient à jour. Les echelles d'espace et de temps dependent
de la portée de la prévision. Les prévisions locales pour quelques heures à l'avance
supposent des données qui s'étendent sur une profondeur de quelques dizaines de
kilomètres et à une distance de plusieurs centaines de kilomètres autour de la région
de prévision et datent d'une heure au maximum, tandis que les prévisions pour plusieurs
jours à l'avance supposent des données qui s'étendent sur une profondeur de centaines
de kilomètres et couvrent le globe entier, mais on peut alors tolérer un decalage de
plusieurs heures en arrière.

5.2.4.2

Considérations sur le spectre

Les satellites du service de météorologie par satellite utilisent des bandes
de fréquences pour leurs détecteurs passifs (par exemple, les sondeurs atmosphériques)
pour transmettre des données de télémesure des satellites vers la Terre et des petites
plates-formes de collecte de données vers les satellites et pour diffuser les données
météorologiques après leur traitement.
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Les satellites de la génération actuelle fonctionnent dans la portion
supérieure de la bande 8 pour la poursuite, la télécommande et la télémesure à bande
étroite et dans la partie supérieure de la bande 9 pour la télémesure à large bande
et la diffusion de données météorologiques. En général, les systèmes de collecte de
données interrogent les plates-formes de collecte de données entre 460 et 470 MHz et
reçoivent des données en provenance de ces plates-formes entre 401 et 403 MHz.
Systèmes météorologiques à satellites

5.2.4.3

La RSP prend note que le présent état des satellites météorologiques
actuellement sur orbite est le suivant
5.2.4.3.1

Satellites géostationnaires

Dans le cadre du Programme de veille météorologique mondiale de l'OMM, quatre
sur cinq des satellites météorologiques géostationnaires projetés sont en service.
Ils sont répartis de façon à assurer une couverture mondiale presque complète. Ils
recueillent des renseignements météorologiques par l'intermédiaire de détecteurs embarqués
(formation d'images de la Terre) et par l'intermédiaire d'un grand nombre de plates-formes
de collecte de données (PCD) situées au niveau du sol. En outre, ils servent à la
diffusion des renseignements météorologiques vers de petites stations terriennes
(mission de diffusion de données). Les bandes de fréquences utilisées par ces satellites
météorologiques géostationnaires sont voisines de 1 700 MHz et 2 lOO MHz.
5.2.4.3.2

Satellites sur orbite basse

Le prototype d'une nouvelle série de satellites météorologiques gravitant sur
une orbite proche de la Terre, a été lancé en 1978. Parce que ces systèmes
météorologiques fonctionnent nécessairement à un très grand débit binaire, des
fréquences de la bande 9 (au voisinage de 1 700 MHz) y sont utilisées pour la plupart
des fonctions de télécommunication, à l'exception du système de collecte des données,
qui fonctionne au voisinage de 400 MHz, et du système de balise à petit débit binaire,
qui fonctionne dans la bande 8 (au voisinage de 137 MHz).
5.2.4.4

Puissance surfacique

D'après une contribution présentée à la RSP, on pourrait faciliter la diffusion
de données météorologiques à de petites stations terriennes du service de métérologie
par satellite qui fonctionnent dans la bande 1 670-1 700 MHz, si on limitait la puissance
surfacique à -146 dB (W/m2) dans une bande quelconque de 4 kHz pour tous les angles
d'arrivée; cette limite serait applicable à une portion large de 10 MHz dans la bande
1 670-1 700 MHz, de préférence 1 690-1 700 MHz. Une telle limitation dans cette portion
de bande de 10 MHz n'augmenterait pas le brouillage causé par le SMS dans la bande
1 660-1 670 MHz attribuée à la radioastronomie.*
On n'a pas étudié les critères du partage de fréquences entre le SMS et les
autres services qui fonctionnent dans cette bande; un complément d'étude est nécessaire.
5.2.4.5

Détecteurs passifs à hyperfréquences

Les propriétés de l'atmosphère n'ont pas encore été pleinement exploitées dans
la région des hyperfréquences. Des recherches très poussées sont en cours, en vue
de mesurer les phénomènes atmosphériques au moyen d'émissions en hyperfréquence et
de raies d'absorption. Il est cependant nécessaire de s'assurer qu'aucun brouillage
mesurable n'existe sur les raies d'absorption utilisées, de sorte que les mesures ne
subissent pas de distorsion. Plusieurs bandes de fréquences sont attribuées au service
de la recherche spatiale (passive) : 52 à 54,25 GHz, 58,2 à 59 GH'z, 64 à 65 GHz.
86 à 92 GHz, 101 à 102 GHz, 130 à 140 GHz, 182 à 185 GHz et 230 à 240 GHz; cependant,

*

Voir l'Appendice C
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des expériences sont en cours dans d'autres parties du spectre sur les fréquences 4,99 GHz,
6,6 GHz, 10,69 GHz, 18 GHz, 19,35 GHz, 21,5 GHz, 22,2 GHz, 31,4 GHz et 37 GHz, sur
de nombreuses raies entre 50 et 70 GHz, sur 118 GHz et sur d'autres raies situées
au-dessus de lOO GHz. On se réfère ici aussi aux détecteurs passifs embarqués sur les
satellites d'exploration de la Terre.
5.2.4.6

Détecteurs actifs à hyperfréquences

Il convient de noter que les seules attributions de fréquence existant
actuellement pour les détecteurs actifs à hyperfréquences sont les bandes 34,4 à 34,5 GHz
et 9,975 à 10,025 GHz; l'utilisation d'un radar météorologique est autorisée dans ces
bandes. La RSP constate d'ailleurs que les détecteurs actifs à hyperfréquences qui
sont utilisés dans le SMS et dans le service d'exploration de la Terre par satellite
{SETS) auront vraisemblablement des besoins en fréquences similaires; d'autres
renseignements sur les détecteurs actifs sont fournis au paragraphe 5.2.3.3.
Services mobiles par satellite
5.2.5.1

Choix de fréquences pour les communications entre un aéronef ou un nav1re et
un satellite

Le Rapport 591-1 étudie l'influence du bruit dans le choix de la fréquence pour
les télécommunications entre un aéronef ou un navire et un satellite. Il examine la
gamme de lOO MHz à 1 500 MHz et conclut que la température de bruit du système de
réception serait la plus basse aux alentours de 500 MHz et que, du point de vue du bruit,
on peut s'attendre à ce que l'environnement soit plus favorable à 1 500 MHz qu'à
environ lOO MHz (voir le Tableau I du Rapport 591-1). La RSP ne souhaite pas modifier
cette conclusion.
5.2.5.2

Choix de fréquences pour les liaisons de connexion aux satellites du service
mobile maritime

Le Rapport 759 conclut que, les bandes 11/14 GHz n'étant pas encore aussi
fortement utilisées que les bandes 4/6 GHz, l'utilisation des bandes 11/14 GHz pour
les liaisons de connexion faciliterait probablement la coordination (à la fois à Terre
et sur l'orbite des satellites géostationnaires). Cependant, dans ces bandes, il faut
prévoir une plus grande marge d'évanouissements que dans les bandes 4/6 GHz, en raison
de l'affaiblissement accru et de l'augmentation de la température de bruit pendant les
fortes précipitations. La RSP ne souhaite pas modifier cette conclusion.
5.2.5.3

Systèmes de détresse

Le Rapport 761 étudie les systèmes de détresse du service mobile maritime par
satellite et conclut que les radiobalises de localisation des sinitres devraient être
mises au point pour pouvoir être appliquées aux navires et embarcations de sauvetage
et qu'une étude plus approfondie des techniques est indispensable. On doit se
préoccuper particulièrement des risques de brouillage provenant de sources terrestres
et des radiobalises de localisation des sinistres émettant simultanément (voir
RR N3685/352 et N3688/352D). Ces facteurs sont actuellement étudiés par l'OMCI, le
CCIR et le Comité préparatoire d'INMARSAT. Les satellites géostationnaires, aussi bien
que les satellites sur orbite polaire basse, sont considérés dans le Rapport 761 comme
correspondant à des secteurs d'études et de mise au point intéressants. Ce Rapport
conclut également que les procédures de notification d'une situation de détresse devraient
utiliser les voies de communication normales (avec accès prioritaire) pour les navires
équipés de station terrienne. Aucune bande de fréquences particulière n'a été retenue
en se fondant sur des considérations techniques mais on conclut que l'adoption d'une
norme internationale unique dans une seule bande de fréquences serait hautement
souhaitable. La RSP ne souhaite pas modifier ces conclusions.
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5.2.5.4

Service mobile général par satellite

Les Rapports 771 et 772 décrivent de façon relativement complète les caractéristiques d'un service mobile général par satellite et contiennent une description détaillée
d'un système expérimental qui fonctionne actuellement dans la bande 7/8 GHz. En raison
de la nécessité de poursuivre les recherches et l'expérimentation, il n'est pas possible
d'émettre un avis technique à propos de la bande de fréquences optimale si ce n'est une
directive très générale "comprise entre 200 MHz et 10 GHz". Il est cependant reconnu
nécessaire d'examiner certains facteurs pour choisir une attribution particulière, à
savoir
état d'avancement de la technique,
stabilité des fréquences,
prix de revient du matériel.
En outre, pour certaines stations aéroportées les bandes d'ondes millimétriques
pourraient être utilisées avec profit.
Pour ce qui est des critères d'espacement orbital entre les satellites du service
mobile et ceux du service fixe, on indique certaines formules qui permettent d'évaluer
les effets de divers paramètres des systèmes (dimensions de l'antenne, critères de brouillage, types de modulation). Le Rapport 772 avertit que ces formules ne sont valables que
dans les bandes 7/8 GHz.
La RSP a étendu l'examen à une autre partie du spectre : à savoir 20/30 GHz.
Elle conclut qu'il existe des différences fondamentales entre l'espacement requis des
satellites à 7/8 GHz et celui qui est nécessaire à 20/30 GHz. Ces différences sont dues
principalement aux affaiblissements d'absorption dus aux précipitations qui se produisent
aux fréquences élevées. A 20 GHz par exemple, pour une disponibilité de 99,5 %, l'affaiblissement se situe entre 6 dB et 55 dB selon la zone hydrométéorologique. De ce fait,
à 7/8 GHz, l'espacement minimal peut être calculé en se fondant seulement sur le diamètre
de l'antenne de la station terrienne le plus réduit, Rapport 772. Pour des dimensions
égales de l'antenne de la station terrienne, l'espacement à 20/30 GHz sera d'environ 35 %
à 43 % de 1' espacement à 7/8 GHz, à. condition qu'une commande de puissance sur la liaison
montante soit utilisée à la station terrienne et qu'une commande de puissance sur la
liaison descendante soit mise en oeuvre par commutation de puissance dans le satellite.
En l'absence de commande de puissance, deux possibilités supplémentaires, l'utilisation
d'une diversité de site ou l'acceptation d'une disponibilité réduite, permettent de
réduire les marges requises à 20/30 GHz et d'otenir des séparations orbitales comparables
ou inférieures à celles obtenues à 7/8 GHz.*

5.2.5.5 Utilisation rationnelle du spectre par le service mobile maritime par satellite
Le Rapport 765 fournit une analyse globale de certaines des méthodes importantes
dont on dispose pour assurer l'utilisation rationnelle des bandes de fréquences attribuées
au service mobile maritime par satellite. Il estime que des études supplémentaires sont
nécessaires dans certains domaines, mais que les conclusions suivantes peuvent déjà être
tirées
l)

*

Le recours, dans les techniques de réutilisation des fréquences, à la discrimination de polarisation ou à la discrimination par les lobes latéraux de
l'antenne du navire exigera que l'on tienne compte des antennes de toutes
dimensions, susceptibles d'être utilisées pour les différents services de
télécommunication.

Voir l'Appendice C
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2)

L'emploi de quatre satellites géostationnaires au lieu de trois pour assurer
une couverture mondiale constitue une solution technique simple pour accroître la réutilisation des bandes de fréquences; cependant, les dépenses d'équipement supplémentaire et la complexité d'exploitation peuvent constituer un
inconvénient.

3)

Il faudrait que l'on puisse régler, dès le début, les stations de navire sur
une voie quelconque située dans la bande de 8,5 MHz attribuée au service.

4)

Il serait utile, pour l'introduction de certaines techniques de réutilisation
des fréquences, que l'on prévoie, dans les plans des stations de navire, la
possibilité de communiquer aux stations cô~ières des informations relatives
à la zone où se trouve le navire.

5)

L'assignation automatique des voies en fonction de la demande entre les
navires et les stations côtières est le mode d'assignation préféré. Toutefois, pour la télégraphie, il peut être souhaitable d'avoir recours à une
préassignation limitée des voies aux stations côtières.

6)

Il paraît souhaitable d'appliquer, sous une forme ou une autre, une technique
de réduction des erreurs de fréquence pour réduire au minim~ les effets de
l'instabilité de fréquence des oscillateurs locaux dans les stations spatiales
et les stations côtières. En particulier, des possibilités d'emploi des dispositifs de centrage du spectre semblent justifier de nouvelles études.

7)

Une stabilité de fréquence de~ 1,5 x 10- 7 pour les oscillateurs locaux à
quartz des stations de navire semble réalisable (oscillateurs placés dans des
enceintes thermiques à fonctionnement continu), à condition qu'il soit possible de réétalonner ces oscillateurs approximativement tous les 6 à 12 mois.
On manque encore de données pratiques sur ce point .

La RSP estime que les conclusions précitées doivent maintenant être mises à jour.
La demande croissante de trafic dans le service mobile maritime oblige à recourir à des
techniques spéciales pour assurer l'utilisation rationnelle du spectre. Ces techniques
comprennent
a)

assignation des voies actives en fonction de la demande, communication par
communication;

b)

partage de toutes les voies téléphoniques réservées à la correspondance
publique entre toutes les stations de navire et les stations côtières d'un
réseau;

c)

accord automatique par l'équipement terminal d'un nav1re sur une vo1e quelconque dans la bande de fréquences attribuée;

d)

utilisation d'oscillateurs de haute stabilité dans les stations de navire
et les stations côtières;

e)

utilisation de dispositifs de centrage du spectre dans les cas où l'erreur
de translation de fréquence dans le satellite pourrait être excessive (par
exemple supérieure à 1 x lo-7).

En outre la réutilisation des fréquences dans la zone de chevauchement des zones
de service de réseaux à satellite voisins a été facilitée par le choix d'une norme de
gain élevée (supérieure à 20 dB) pour les antennes de navire. Le système initial assure
une couverture presque mondiale avec trois satellites géostationnaires.
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Le CCIR étudie actuellement un certain nombre de domaines importants pour maintenir une utilisation rationnelle des bandes de fréquences, parmi lesquelles

5.2.5.6

a)

réduction au m1n1mum de l'effet de brouillage dû à la variation des densités
spectrales de puissance des porteuses émises par des satellites voisins;

b)

emploi d'antennes de navire plus simples et moins directives, sans perte
excessive de capacité due aux effets du brouillage;

c)

répartition possible des voies entre répéteurs des satellites du serv1ce
mobile maritime;

d)

utilisation possible de codages spéciaux, de modulation et de techniques de
traitement des signaux à 1~ réception pour réduire la sensibilité au brouillage des émissions à faible puissance (par exemple les émissions des radiobalises de localisation des sinistres qui sont actuellement mises au point
pour les signaux de détresse).

Service mobile terrestre par satellite

Le Rapport 770 définit les applications potentielles et les caractéristiques
techniques d'un service mobile terrestre par satellite fonctionnant dans la bande 9.
Ce type de service pourrait compléter les systèmes mobiles terrestres en desservant des
régions éloignées et isolées, et notamment en assurant une couverture adéquate à de
vastes zones géographiques. Ce Rapport décrit également certains aspects spécifiques
du partage entre le service mobile terrestre et le service mobile terrestre par satellite. Il comporte aussi des données sur les valeurs minimales des signaux à protéger,
les rapports de protection, les limites de la puissance surfacique et les distances de
coordination. Ce Rapport conclut que l'élaboration de critères de partage détaillés
nécessitera un supplément d'études et d'essais à mesure que les applications auxquelles
on destine les satellites seront plus clairement définies.
La RSP a rappelé qu'il sera peut-être nécessaire à l'avenir de satisfaire les
besoins du service mobile terrestre par satellite et elle a souligné que la compatibilité entre ce service et le service mobile terrestre est essentielle. Lors du choix d'une
fréquence pour permettre de poursuivre les travaux expérimentaux et/ou la mise au point
de systèmes d'exploitation, il est proposé que la CAMR tienne compte des éléments
suivants :

5.2.6

1)

intégration des équipements spatiaux et de Terre dans un réseau mobile
efficace capable d'utiliser des véhicules essentiellement communs, bénéficiant ainsi d'économies d'échelle;

2)

présentation au public d'un choix potentiellement rentable pour desservir
les zones rurales;

3)

caractéristiques techniques souhaitables, compte tenu des compromis entre
le bruit et la propagation, les dimensions de l'antenne, l'espacement des
fréquences sur les liaisons montantes et descendantes, les compromis sur les
caractéristiques, les techniques de faible coût et la réutilisation des
frequences ainsi que d'autres techniques requises pour faciliter le partage
et améliorer l'utilisation du spectre.

Service d'amateur par satellite
Le partage des bandes de fréquences est traité au paragraphe 5.3.2.12.
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Services des fréguences étalon et des signaux horaires par satellite*
5.2.7.1 Le Rapport 733 étudie la nécessité de nouvelles attributions de fréquences pour
le service des fréquences étalon et des signaux horaires (T/F) par satellite, pour favoriser l'amélioration des possibilités de transfert des signaux horaires.
Compte tenu de la nature relativement spéciale de ce service et du volume relativement faible des renseignements disponibles, la RSP a cru bon de soumettre à la
CAMR-79 un résumé du Rapport 733. On trouvera ce texte dans l'Annexe 5.2.7.1.
5.2.7.2 La RSP a également conclu que s'il est évident que les services T/F existants
sont encore susceptibles de quelque amélioration, l'expérience déjà acquise indique que
ce sont les techniques spatiales qui se prêtent le mieux au transfert périodique de
l'information T/F avec une précision meilleure que la nanoseconde. La diffusion d'une
telle information demandera néanmoins l'attribution de bandes de fréquences réservées
dans des parties appropriées du spectre où les incertitudes dues aux effets de la propagation peuvent être ramenées au minimum, et où l'on peut obtenir des largeurs de bande
suffisantes pour un transfert du temps à 10 ou 50 picosecondes (ps) près. En admettant
les rapports signal/bruit caractéristiques des techniques spatiales actuelles, on peut
conclure qu'une précision de 50 ps exigera des largeurs de bande d'environ 1,2 GHz. La
portion du spectre électromagnétique située entre 10 et 35 GHz représente probablement
le choix optimal pour des combinaisons appropriées d'attributions de fréquence et de
largeurs de bande, compte tenu de l'utilisation actuelle du spectre et de la future disponibilité d'une instrumentation adéquate. On trouve dans l'Annexe 5.2.7.2 un exemple
de calcul d'une liaison possible satisfaisant ce critère de 50 ps (exemple repris du
Rapport 733).

*

Voir l'Appendice C
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5.2.8

Satellites de radiodiffusion
5.2.8.1

Technologie des satellites

On trouvera dans le présent paragraphe un bref exposé sur les aspects de la technologie des satellites de radiodiffusion, qui pourraient être pris en considération par la
CAMR-79.
5.2.8.1.1

Limites de la puissance radioélectrique

La Fig. 5.2.8.l.l(a) représente schématiquement quelques-uns des facteurs techni~
ques qui limitent la puissance radioélectrique. La puissance radioélectrique totale est
limitée par la puissance des panneaux solaires, par les pertes dues aux éléments de conversion de l'énergie et par le rendement de l'émetteur. La puissance de sortie d'un tube
donné est limitée par la densité du courant qui peut traverser la cathode et par la densité
admissible pour le faisceau électronique. La puissance qu'on peut faire passer dans un
composant à guiàe d'ondes est limitée par la tension de claquage et par l'échauffement.
D'autres facteurs imposent des limites d'ordre pratique en matière de puissance de l'émetteur de l'engin spatial, ce sont : la masse du satellite, les limites de puissance surfacique applicables dans certaines gammes de fréquences et l'influence des brouillages sur
l'utilisation efficace de l'orbite des satellites géostationnaires.
Les données présentées dans la Fig. 5.2.8.l.l(a) concernent les techniques qu'on
pourra appliquer à des engins spatiaux économiquement viables pendant la période 1976-1990.
Il est admis que si la puissance radioélectrique est produite par des moyens terrestres,
ces valeurs pourront être considérablement dépassées.
Tenant compte des données de la Fig. 5.2.8.l.l(a) et des limites de gain, on peut
obtenir, en fonction de la fréquence, l'ordre de grandeur de la p.i.r.e. qui sera techniquement réalisable (Fig. 5.2.8.l.l(b)). Pour une antenne de diamètre donné, dans cet
exemple 42 m, il est évident que la zone de couverture diminue lorsque la fréquence
augmente.
Pour une zone de couverture donnée, par exemple celle correspondant à l'ouverture
de 3°, on peut prévoir une p.i.r.e maximale de 75 dBW à 700 MHz et peut être 70 dBW à
12 GHz, des puissances plus fortes étant techniquement réalisables ultérieurement
(Rapport 808, paragraphes 3.1 et 3.2).
.
Si l'on tient compte des problèmes de prix de revient (voir le paragraphe 5.2.~.4) et
de partage concernant les satellites de radiodiffusion, la p.i.r.e. nominale ou opérationnelle se trouve limitée à une valeur quelque peu inférieure à celle qui est techniquement
réalisable. Par exemple, la p.i.r.e. moyenne spécifiée dans le Plan de la CM~-RS de 1977
pour la bande des 12 GHz dans les Régions l et 3 est de l'ordre de 64 à 65 dBW; ces valeurs
sont nettement inférieures à la gamme 76-88 dBW qui est techniquement réalisable, comme le
montre la Fig. 5.2.8.l.l(b).*

*

Voir l'Appendice C
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FIGURE 5.2.8.l.l(a)
Facteurs techniques limitant la valeur maximale prévisible de la
pulssance radioélectrique d'un satellite en fonction de la fréquence
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FIGURE 5.2.8.l.l(b)

D
F

Eléments limitant la valeur maximale prévisible de la p.i.r.e.
en fonction de la frequence
dimension de l'antenne (12 m de diamètre) - E
précision du pointage du faisceau
tolérance pour la réalisation de la
- G : effet de la réduction des lobes latéraux
surface de l'antenne
à un niveau très faible
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5.2.8.1.2

Sensibilité du satellite et puissance rayonnée

Les problèmes de sensibilité du satellite et de puissance rayonnée se posent essentiellement pour l'antenne de réception du satellite et son amplificateur à faible bruit;
ces éléments déterminent le facteur de qualité du système de réception du satellite,
l'antenne d'émission du satellite et l'amplificateur de puissance qui produit la p.i.r.e.
de l'engin. Des progrès sont réalisés actuellement dans la technologie des antennes et des
amplificateurs de réception de satellite, ainsi que dans les techniques des tubes à ondes
progressives et des émetteurs à composants à l'état solide.*
5.2.8.1.2.1

Récepteurs à faible bruit

Le premier étage d'un répéteur de satellite de radiodiffusion est l'amplificateur
à faible bruit qui, avec l'antenne de réception, détermine la sensibilité du satellite à
des signaux reçus sur la liaison montante. Pour les preiniers satellites expérimentaux de
radiodiffusion, par exemple ATS-6, on utilisait des mélangeurs dont le facteur de bruit
était de l'ordre de 5 dB. Avec les satellites CTS, on a coinmencé à voir des progrès importants dans la technologie des récepteurs des satellites de radiodiffusion, avec utilisation
d'un ainplificateur paramétrique fonctionnant à 14 GHz avec un facteur de bruit de 2,5 dB.
Grâce aux progrès incessants de la technologie des mélangeurs, à ceux des amplificateurs
paramétriques pour utilisations spatiales, et à l'évolution récente dans le domaine des
amplificateurs avec transistors à effet de champ, il est possible maintenant de réaliser des
récepteurs à faible bruit (là 10 dB), pour les principales fréquences inférieures à 40 GHz
qui sont utilisées sur les liaisons montantes.*
5.2.8.1.2.2

Amplificateurs de puissance pour l'émission

L'étage terminal de l'émetteur d'un satellite de radiodiffusion est celui qui
consomme la plus grande partie de l'énergie du satellite; cet étage alimente l'antenne
d'émission, pour donner la p.i.r.e. du satellite. Jusqu'à présent, on a utilisé dans ces
satellites des dispositifs avec tubes électroniques et des dispositifs à l'état solide :
klystron de 200 watts sur STATSIONAR-T à 716 MHz et modules à semi-conducteurs sur ATS-6,
avec des puissances d'environ lOO watts à 860 MHz et 20 watts à 2,6 GHz. Le satellite de
radiodiffusion japonais utilisé pour des applications expérimentales est équipé d'un tube
à ondes progressives de lOO watts fonctionnant sur 12 GHz; de son côté, le satellite CTS
comprend des tubes à ondes progressives de 20 watts et de 200 watts fonctionnant à 12 GHz.
Des puissances nettement plus grandes peuvent être fournies par des tubes et des dispositifs
à semi-conducteurs entre 2 et 20 GHz; on peut obtenir des puissances maximales del à 7,5
kW, selon la fréquence (Rapport 810). Le Tableau 5.2.8.1.2.2 récapitule les données relatives à ces puissances élevées (jusqu'à 700 watts); on y trouve aussi les spécifications
d'un grand nombre de dispositifs avec tubes à ondes progressives et à l'état solide donnant
des puissances de l à 450 watts dans la bande des 12 GHz.*
5.2.8.1.2.3

Antennes d'émission et de réception

Ce paragraphe traite de la technologie des antennes de satellite (Rapports 665 et
810) et des progrès les plus récents, qui permettent d'obtenir un affaiblissement plus
efficace des lobes latéraux ainsi que le modelage du faisceau.*
5.2.8.1.2.3.1

DiagraiUmes d'antenne de référence de la CAMR-RS-77

La CAMR-RS-77 (Actes finals, paragraphe 3.13.3 et Rapport 810, paragraphe 2.1)
a adopté de nouveaux diagrammes de référence pour les composantes copolaire et contrapolaire du rayonnement d'une antenne d'émission de satellite dans le service de radiodiffusion par satellite. Ces diagrammes, qui sont reproduits dans la Fig. 5.2.8.1.2.3.1,
avaient pour objet de spécifier les valeurs maximales admissibles du rayonnement dans les
lobes latéraux, pouvant être prises en considération dans la planification des systèmes.

*

Voir l'Appendice C
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5.2.8.1.2.2

TABLEAU

Amplificateurs de puissances des satellites
Puissance de
sortie à saturation
(watts)

Fréquence (GHz)

Type
d'amplificateur

11 et 12
(nominal)

Tubes à ondes
progressives

1

Satellite des Etats-Unis d'Amérique

Transistor à effet
de champ

2

Expérimental

Amplificateur
Impatt

3-5

Radiocommunications de Terre

Tubes à ondes
progressives

10

SI RIO, INTELSAT V

Amplificateur
Impatt
Tubes à ondes
progressives

13

Expérimental

20

OTS, CTS, Anik

))

43

25-30

SBS, TDRS

100
150.

Satellite de radiodiffusion du Japon
H-SAT (expérimental)

))

200

CTS

))

450

H-SAT (expérimental)

))

700

Expérimental

Amplificateur
lmpatt

0,8

COMSTAR

Amplificateur
Impatt

0,5

LES 8/9

Tubes à ondes
progressives

2

Satellite ECS du Japon

Amplificateur
lmpatt

5

Expérimental

Tubes à ondes
progressives

10

Développement (Etats-Unis d'Amé- ·
ri que)

Tubes à ondes
progressives

100

))
))

35
(nominal)

Observations/Satellites utilisés

NASA
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FIGURE 5.2.8.1.2.3.1
Diagrammes de référence copolaire et contrapolaire d'une
antenne d'émission de satellite à une seule source
d'alimentation, donnant un faisceau de section
circulaire ou elliptique

Courbe A

Composante copolaire
12 (; 1~ 0 ) 2 pour 0 ~ .P ~ 1, 58 'fl 0
- 30
pour 1, 58 .po < .p ~ 3,16 .po
- [17,5 + 25 log
{.p/.p0 )] pour 3,16 ~ 0 < .P
10
après l'intersection avec la courbe C : comme
la courbe C

Courbe B

Composante contrapolaire
- (40 + 40 log 10 (.P/.Po) pour 0 ~ .P ~ 0,33 ~ 0
- 33 pour o, 33 "'O ~ .p ~ 1,67 .Po
(40 + 40 log10 (.p/.p 0 ) pour 1,67 .p < .P
0
après l'intersection de la courbe C comme
la courbe C

Courbe C

Opposé algébrique du gain sur l'axe du faisceau
principal
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5.2.8.1.2.3.2

Affaiblissement des lobes latéraux

Le diagramme de référence adopté par la CAMR-RS-77 (Rapport 810) suppose l'emploi
d'une antenne Cassegrain à alimentation décalée, pour obtenir, dans les lobes latéraux, des
niveaux de rayonnement copolaire inférieurs à -30 dB; en même temps, la CAMR-RS-77 a fait
remarquer que les renseignements insuffisants dont on disposait à l'époque ont conduit à
proposer un niveau contrapolaire se situant entre -35 et -40 dB (voir la Fig.5.2.8.1.2.3.1).
Les progrès n'ont pas cessé dans la technologie des antennes conçues pour produire des
faisceaux modelés à l'aide de toute une série de nouvelles techniques* :
réflecteurs à systèmes d'alimentation multiple, alimentation unique décalée;
réflecteurs à systèmes d'alimentation multiple, alimentation double
décalée;
antennes-lentilles à alimentation multiple;
réseaux à commande de phase;
antennes à réflecteur profilé.
Les diverses formes de réalisation de ces antennes peuvent fournir à la fois le
faisceau modelé dont il a été question au paragraphe 2.2.3.4, et des lobes latéraux
copolaires et contrapolaires de très faible niveau. A titre d'illustration des performances
qu'on peut attendre d'un système avec réflecteur à alimentation décalée, on a effectué des
calculs sur un certain nombre d'antennes conçues pour fonctionner dans la bande des 12 GHz,
avec des cornets d'alimentation dont le nombre était compris entre 13 et 21, pour produire
des lobes latéraux copolaires dont le niveau était généralement maintenu nettement audessous de -30 dB et jusqu'à -40 dB. La valeur de -40 dB spécifiée pour la réponse contrapolaire dans l'axe est extrêmement difficile à obtenir, avec une antenne soit à une seule
alimentation, soit à alimentation multiple. Toutefois, on dispose d'une plus grande liberté
de réalisation avec des systèmes à alimentation multiple, qui permettent d'améliorer la
qualité de fonctionnement en mode contrapolaire.*
5.2.8.1.2.3.3

Pureté de polarisation

Pour obtenir les très faibles niveaux de rayonnement contrapolaire, par exemple
le niveau de -40 dB sur l'axe qui est requis par le diagramme de référence des antennes
d'émission, il faut imposer des conditions extrêmement strictes au polariseur qui produit
l'onde à polarisation circulaire et au système d'alimentation de l'antenne. Cela exige
une réalisation extrêmement soignée de chaque élément du système d'alimentation. En
particulier, pour le polariseur, il faut appliquer des tolérances mécaniques extrêmement
strictes. Celles-ci doivent être maintenues également dans les conditions du milieu
spatial, d'où la nécessité d'une régulation thermique très précise dans le milieu ambiant
du polariseur. Le système d'alimentation et le polariseur ne peuvent être conçus avec un
faible niveau de rayonnement contrapolaire que dans une largeur de bande limitée. Une
importante séparation entre les fréquences des liaisons montante et descendante imposerait
des contraintes trop sévères pour les caractéristiques de fonctionnement de l'antenne du
satellite de radiodiffusion.*
5.2.8.1.2.3.4

Modelage du faisceau avec antennes à alimentation multiple

Un des facteurs les plus importants pour améliorer l'utilisation de l'orbite et
du spectre ainsi que le partage est la directivité des antennes des satellites et des
stations terriennes (Rapport 676, paragraphe 1). Les Rapports 676 et 810 décrivent l'utilisation de réflecteurs, de lentilles et de réseaux qui permettent d'obtenir le modelage
des faisceaux.

*

Voir l'Appendice C
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Des antennes avec faisceaux modelés sont utilisées actuellement sur INTELSAT IV-A,
sur le satellite japonais de télécommunication (ECS) et sur le satellite expérimental de
radiodiffusion (BSE) du Japon; on projette de les utiliser sur INTELSAT V notamment.
Les performances réalisables avec la technique des faisceaux modelés sont illustrées
par les résultats d'une simulation faite récemment sur ordinateur. La zone de service
choisie a une forme extrêmement irrégulière (longue dans une direction et relativement
étroite dans l'autre), comme le montre la Fig. 5.2.8.1.2.3.4(a). Dans la simulation, on
supposait l'utilisation d'un réflecteur décalé de 2,5 rn de diamètre, alimenté par 21 cornets
et fonctionnant sur 11 GHz. La Figure donne aussi les contours de gain calculés, jusqu'au
niveau -10 dB. Les Fig. 5.2.8.1.2.3.4(b) et (c) donnent les diagrammes d'antenne (calculés)
dans les directions a-a et b-b de la Fig. 5.2.8.1.2.3.4(a) pour les rayonnements copolaire
et contrapolaire. Aux fins de la comparaison, on a indiqué également les enveloppes
correspondantes des diagrammes d'antenne du CCIR pour des faisceaux à section circulaire
ou elliptique (voir le Rapport 810).
5.2.8.1.2.3.5

Vérification des performances (précision des mesures)

Pour vérifier les très faibles niveaux des lobes latéraux et du rayonnement contrapolaire, il faut appliquer des méthodes de mesure extrêmement prec1ses. Par exemple, si
l'on veut vérifier le niveau contrapolaire sur l'axe, dans le diagramme de référence (voir
le paragraphe 5.2.8.1.2.3.1), avec une précision de~ 0,5 dB, il faut que le signal contrapolaire résultant de trajets multiples au cours des expériences soit affaibli à -65 dB
par rapport au signal copolaire. La valeur type du niveau des signaux résultant de trajets
multiples au cours des expériences actuelles est de -50 dB.*
5.2.8.1.3

Energie primaire

Avec l'augmentation des besoins en énergie, on en est venu à utiliser des panneaux
solaires légers. La solution la plus efficace consiste à monter des piles photovoltaïques
sur un support souple qui est soit plié, soit enroulé autour d'un tambour pendant le lancement et la révolution sur l'orbite de transfert. Le rapport entre l'énergie primaire
pouvant être fournie et la masse des satellites de radiodiffusion géostationnaires dépend
dans une certaine mesure de la méthode de maintien en orientation utilisée (stabilisation
gyroscopique ou stabilisation triaxiale). En général, un engin spatial à stabilisation
gyroscopique doit avoir une masse plus grande qu'un engin spatial à stabilisation triaxiale
pour fournir la même quantité d'énergie primaire.

*

Voir l'Appendice C
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FIGURE 5.2.8.1.2.3.4(a)
Contours calcules dans le cas d'un faisceau
modele : 11 2 379 GHz, système à reflecteur parabolique
à alimentation decalee, 21 cornets
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Diagramme copolaire calculé de l'amplitude du faisceau d'antenne
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Un panneau solaire déroulable de 1,5 kW a été essayé· en vol avec succès pour un
satellite à stabilisation triaxiale. D'après les estimations actuelles, la réalisation
d'un panneau solaire déroulable ou déployable de 12 kW (10 kW au bout de cinq ans) serait
possible. Le rapport de la puissance en début de vie à la puissance en fin de vie, pour
une durée de vie de 7 ans, est de l'ordre de 1,3.
Les conséquences pratiques des interruptions causées par les éclipses, pendant
lesquelles le panneau solaire ne fournit pas d'énergie, peuvent être réduites au minimum
si l'on s'arrange pour que l'interruption se produise après minuit, ce qui peut être fait
en plaçant le satellite à l'ouest de sa zone de service.
On a étudié des sources d'énergie autres que les piles photovoltaïques; on s'est
intéressé surtout aux réacteurs nucléaires, aux piles à combustibles, aux jonctions thermoélectriques, aux cellules thermo-ioniques, pour transformer la chaleur rayonnée par le
Soleil ou par des sources isotopiques. Des recherches sont en cours sur la mise au point
de ces systèmes; les études devront se poursuivre avant que ceux-ci puissent soutenir la
concurrence des panneaux solaires du point de vue du coût, de la masse et de la fiabilité
(le paragraphe 2 du Rapport 808).
5.2.8.1.4

Régulation thermique

A cet égard, la principale difficulté est d'évacuer la chaleur des composants de
conversion de l'énergie et des étages de grande puissance de l'émetteur. Les composants
à l'état solide se prêtent à des méthodes d'évacuation simples, de caractère passif.
Toutefois, aux basses températures (350 K à 390 K) auxquelles fonctionne le système, les
surfaces de rayonnement doivent être d'assez grande étendue. D'autres composants, par
exemple les tubes à grille et les tubes hyperfréquences, fonctionnent à température élevée
et ont une forte densité d'évacuation de la chaleur. En effet, à ces températures (470 K
à 500 K), la surface de rayonnement peut être beaucoup plus petite.
Les caloducs qu'on a pu réaliser constituent un moyen prometteur pour le transfert
de la chaleur, de la source de celle-ci vers la surface rayonnante. Des caloducs ont été
utilisés pour la régulation thermique d'engins spatiaux, et pour l'évacuation de la chaleur
de tubes à grande puissance équipant des stations terriennes (le paragraphe 3.3 du Rapport
808).
5.2.8.1.5

Commande d'orientation et précision de pointage des faisceaux

La précision de pointage des antennes de satellite est très importante en raalodiffusion par satellite pour obtenir la meilleure utilisation de leur directivité. Pour
maintenir le pointage, il faut par conséquent stabiliser l'orientation du satellite avec
une précision aussi élevée que possible. Cette précision dépend surtout du type des
capteurs et du système choisis pour la commande d'orientation et pour le pointage de l'antenne.
Les Actes finals de la CAMR-RS-77 ont adopté une valeur de~ 0,1° pour la précision
de pointage du faisceau du satellite par rapport à l'axe nominal de visée optique, dans
une direction quelconque.
Dans l'état actuel de la technique de limitation de l'erreur sur les angles d'assiette d'un satellite, le cône d'erreur de visée de l'antenne d'émission devrait pouvoir
être maintenu à moins de 0,2° près. L'introduction de systèmes améliorés (comme la détection par fréquence radioélectrique) permettrait de le réduire à 0,1°. Des études en cours
montrent que l'on parviendra un jour à une précision de 0,05° pendant une fraction notable
et prévisible de la durée de fonctionnement du satellite.
Les Actes finals de la CAMR-RS-77 ont adopté une valeur de ~ 2° pour la limite
de rotation du faisceau d'émission autour de son axe nominal. Cette condition est techniquement réalisable dans l'état actuel des techniques appliquées à la régulation des mouvements de tangage, de roulis et de lacet (paragraphe 4.1 du Rapport 808) (paragraphe 7 du
Rapport 546-l).
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5.2.8.1.6

Maintien en position

Les légères irrégularités du champ de gravitation de la Terre ainsi que les forces
de gravitation dues au Soleil et à la Lune et l'effet de la pression du rayonnement solaire
ont des effets perturbateurs sur les satellites qui, sans cela, resteraient stationnaires.
Ces influences peuvent être compensées par des méthodes de correction de l'orbite ou de
maintien en position.
La dérive en longitude (est-ouest) et la dérive en latitude (nord-sud) des satellites géostationnaires actuels peut être maintenue à 0,1° pendant une durée de vie du
satellite de 5 ans au moins. Cela signifie qu'il est techniquement possible de mettre en
oeuvre des méthodes de maintien en position assurant la précision d'orbite nécessaire pour
un satellite géostationnaire de radiodiffusion(+ 0,1° est-ouest et+ 0,1° nord-sud),
pendant une durée de vie de 5 ou 7 ans et, très probablement, pendant une durée encore plus
longue (paragraphe 4.1 du Rapport 808) (voir également le paragraphe 5.3.5.2).
).2.8.2

Autres considérations relatives aux systèmes

5.2.8.2.1

Fréquence d'exploitation (Rapport 215-4)

En choisissant une bande de fréquences pour un système de radiodiffusion par satellite, les possibilités sont réduites non seulement par le partage avec d'autres services
dans la zone de service désirée, mais aussi par plusieurs facteurs qui dépendent de la
fréquence. Ces facteurs sont l'affaiblissement du signal et la dépolarisation due aux
conditions atmosphériques, ainsi que le bruit radioélectrique externe produit à l'emplacement du récepteur par des sources tant naturelles qu'artificielles.
Plusieurs pays ont effectué des mesures pour déterminer l'effet de ces facteurs;
les mesures se poursuivent pour parvenir à une évaluation complète.
Pour la radiodiffusion par satellite, la partie préférée du spectre couvre la bande
9 et la portion inférieure de la bande 10; en effet, dans cette partie du spectre, l'absorption atmosphérique, la scintillation et le bruit radioélectrique d'origine naturelle sont
moins prononcés. Pour le service de radiodiffusion reçu dans des localités urbaines, le
bruit artificiel peut constituer le principal obstacle à la réception, sur toutes les
fréquences de la bande 9 (le paragraphe 2.3 du Rapport 215-4, voir égale~ent le Rapport
670).
5.2.8.2.2
5.2.8.2.2.1

Types de modulation (Rapport 632-l)
Télévision

Dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle par satellite, les deux types de
modulation analogique qui conviennent le mieux semblent être la modulation d'amplitude
avec bande latérale résiduelle et la modulation de fréquence. Cependant, pour diverses
raisons indiquées dans les Rapports 215-4 et 632-1, la modulation de fréquence est préférable et c'est sur ce type de modulation qu'est fondé le Plan de la CAMR de radiodiffusion
par satellite de 1977.
La modulation numérique de la télévision fait actuellement l'objet d'études et
d'expériences très activement menées. Les travaux ont montré que, sous certaines conditions, la largeur de bande et la p.i.r.e. du satellite qui conviennent à la télévision
numérique sont comparables à celles que demande la modulation de fréquènce analogique.
On estime pour l'instant peu probable que la modulation numérique soit utilisée pour la
réception individuelle compte tenu du coût élevé du matériel de réception. Pourtant, ce
coût peut ne pas être prohibitif pour la réception communautaire ou pour d'autres services
exploités par satellite.*

*

Voir l'Appendice C
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5.2.8.2.2.2

Voies son associées à l'image

Lorsque l'on n'a besoin que d'une seule voie son, il est souhaitable d'utiliser une
sous-porteuse, en sorte que le signal composite image et son dans la bande de base soit le
même que dans le service de Terre de la région géographique considérée. Lorsque plusieurs
voies son sont associées avec l'image, on peut envisager l'application d'un certain nombre
de techniques, par exemple, des sous-porteuses supplémentaires et/ou le multiplexage par
répartition dans le temps avec le signal image.
5.2.8.2.2.3

Radiodiffusion sonore

La modulation de fréquence offrirait certains avantages puisque les
pourraient être les mêmes que pour la radiodiffusion sonore de Terre. Dans
toutefois, ces caractéristiques pourraient être differentes pour des motifs
planification technique. La modulation numérique se traduira peut-être par
plus efficace du spectre (voir le paragraphe 5.2.8.5).
5.2.8.2.3

caractéristiques
certains cas,
touchant à la
une utilisation

Qualité de réception (Rapport 215-4)

La qualité d'une image sur l'ecran d'un poste récepteur de télévision dans le service de radiodiffusion par satellite depend du rapport signal/bruit, des distorsions dans
la chaîne de transmission ainsi que du niveau et du type de brouillage possible.
Les valeurs de qualité désirées (rapport signal/bruit, par exemple) doivent être
maintenues pendant un fort pourcentage du temps, normalement 99 %. Deux autres conditions
sont normalement ajoutées au facteur de qualité :
service ininterrompu pendant 99,9 % du temps (en modulation de frequence, cette
condition implique que le rapport signal/bruit demeure au-dessus du seuil pendant
99,9% du temps);
elimination du phénomène du bruit de troncature, qui est propre à la technique
de modulation de frequence (le paragraphe 2.4 du Rapport 215-4).
5.2.8.2.3.1

Rapport signal/bruit (le paragraphe 4.2 du Rapport 215-4)

L'effet subjectif du bruit erratique depend de la distribution de son spectre de
puissance dans la bande vidéo. Un réseau de pondération unifié sert à mesurer la puissance
de ce bruit dans tous les systèmes de television monochromes (Tableau VIII du Rapport
215-4). On trouve au paragraphe 4.2 du Rapport 215-4 des exemples de la qualité de l'image
en fonction du rapport signal/bruit et d'autres paramètres importants pour divers systèmes.
5.2.8.2.3.2

Distorsions

Il faut tenir compte de divers types de distorsion provoquant une dégradation de
l'image. On peut, à ce sujet, mentionner divers types de distorsion considérés comme
particulièrement dangereux : la phase differentielle, le gain differentiel, l'inégalité de
gain luminance/chrominance, l'inégalité de temps de transmission luminance/chrominance, etc.
Des exemples de valeurs typiques de paramètres de distorsion ont été donnés pour le
système G (PAL) (le paragraphe 4.2.4, Tableau XI du Rapport 215-4).
5.2.8.2.3.3

Brouillage

Indépendamment du brouillage causé par d'autres services partageant la même bande
de frequences et dont il n'est pas question ici, on peut citer d'autres sources de brouillage : bruit artificiel, bruit cosmique, depolarisation du signal due aux conditions atmospheriques, etc. (les paragraphes 2.3.2 et 2.3.3 du Rapport 215-4).
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5.2.8.2.4

Largeur de bande nécessaire (Rapport 215-4, paragraphe 2.7.1)

La largeur de bande nécessaire dépend des caractéristiques du système et, notamment
des distorsions admissibles. Selon les expériences réalisées, il est inutile d'augmenter
la largeur de bande lorsque, en plus de l'image, on transmet une sous-porteuse son associée.
Selon d'autres études, on peut profiter de la sur-excursion pour utiliser une deuxième sousporteuse sans augmenter la largeur de bande.
Les Tableaux VI et VII du Rapport 215-4 donnent des
nécessaires pour les systèmes à 525 et à 625 lignes, compte
d'énergie. L'emploi des techniques de dispersion d'énergie
et augmenterait la largeur de bande d'un ou deux Mégahertz.
d'utiliser la dispersion d'énergie dans certaines bandes de
partage avec d'autres services.
5.2.8.2.5

exemples des largeurs de bande
non tenu de la dispersion
compliquerait les récepteurs
On peut cependant décider
fréquences pour faciliter le

Exemples de systèmes pour la télévision

On trouve dans les Tableaux XIIA et XIIB du Rapport 215-4 des exemples de systèmes
de télévision pour réception communautaire et pour réception individuelle pour les fréquences comprises entre 700 MHz et 85 GHz.
Le paragraphe 5.3.2 du Rapport 215-4 étudie d'"autres applications possibles :
nouveaux services à l'étude dans la Région 2". Si un grand nombre des systèmes décrits
peuvent être considérés comme relevant de la définition de la réception communautaire, on
ne peut dire exactement de certaines de ces applications s'il vaudrait mieux les faire
figurer dans la rubrique "radiodiffusion par satellite" ou dans celle du "service fixe par
satellite".
5.2.8.2.6

Emissions hors bande dans les bandes adjacentes en provenance des satellites
de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 11,7 à 12,2 GHz (12,5 GHz dans la
Région l)

5.2.8.2.6.1

Sources possibles de rayonnement hors bande des satellites de radiodiffusion
enveloppes du spectre radioélectrique rayonné

Les causes du rayonnement hors bande dans les bandes adjacentes du répéteur d'un
satellite de radiodiffusion, fonctionnant au voisinage de la limite d'une bande de fréquences de son service, sont :
le rayonnement dÛ au changement de fréquence;
un affaiblissement insuffisant des signaux des canaux adjacents dans le réseau
d'aiguillage du répéteur du satellite, ce qui engendre des produits d'intermodulation
du troisième ordre;
le bruit thermique engendré par le répéteur du satellite;
l'étalement du spectre du signal, dû à des non-linéarités.
Il est conclu dans le Rapport 807 que le rayonnement parasite hors bande d'une
station spatiale du service de radiodiffusion par satellite peut ne pas être négligeable;
il est causé principalement par un bruit thermique et par la modulation de fréquence que
le signal vidéo choisi imprime à l'onde porteuse. Les courbes de la Fig. 2 du Rapport
807 (enveloppes du spectre radioélectrique rayonné), qui sont fondées sur les données les
plus récentes, peuvent servir le cas échéant à établir une combinaison des dispositions
suivantes prévues pour assurer la protection des stations terriennes du service fixe par
satellite :
largeur des bandes de garde éventuelles entre la bande des 12 GHz et
les bandes adjacentes utilisées pour d'autres services;
espacement angulaire approprié entre l'emplacement sur orbite des satellites du
service de radiodiffusion par satellite et ceux du service fixe par satellite;
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filtrage approprié à la sortie de l'emetteur des stations spatiales du service
de radiodiffusion par satellite ou dans les récepteurs des stations terriennes
du service fixe par satellite ou dans les deux services.
Des études effectuées récemment confirment également que l'on pourrait réduire
jusqu'à environ -177 dB(W/(m2.4 kHz)) les émissions de bruit thermique hors bande (à 27 MHz
ou plus à partir de la fréquence centrale d'un canal voisin de 11,7 GHz) provenant
des satellites de radiodiffusion en adaptant un filtre bien conçu aux bornes d'entrée
et de sortie d'un amplificateur à grande puissance. Toutefois, pour obtenir une plus
grande suppression des émissions hors bande, (ainsi que l'étalement du spectre) au niveau
indiqué plus haut, il faudra prévoir un filtre complexe et hautement sélectif qui pourrait
détériorer les caractéristiques d'émission et augmenter l'affaiblissement d'insertion
requis à la sortie du circuit.*
5.2.8.2.6.2

Exemples~

dans le cas le plus defavorable, de puissance surfacique maximale
admissible pour les systèmes du service fixe par satellite

Le Rapport 712 étudie les facteurs relatifs à la protection des stations terriennes
du service fixe par satellite, fonctionnant dans des bandes de fréquences adjacentes,
contre les rayonnements non essentiels provenant de satellites de radiodiffusion à 12 GHz.
On trouvera ci-dessous quelques exemples tirés du Rapport 712, dans les cas les
plus defavorables, de densités surfaciques de puissances maximales admissibles (hypothèses
relativement prudentes).
TABLEAU 5.2.8.2.6.2

Bande de fréquences

Type de liaison

11,45 - 11,7 GHz

12,5 - 12,75 GHz
1

5.2.8.2.7

Valeur maximale admissible
de la puissance surfacique
à l'entrée du récepteur
brouillé dB(W/(m2.4 kHz))

Liaison satellite maritime
vers station terrienne

- 194,6

Liaison (bande étroite)
satellite fixe vers station
terrienne

- 199,6

Liaison satellite fixe vers
station terrienne type
INTELSAT à 612 voies
(20 MHz)

- 177

Liaison satellite fixe vers
station terrienne (données
à bande étroite)

- 171,2

Fréquences pour des balises de pointage

Deux contributions analysent les besoins en fréquences pour le pointage en radiofréquence des satellites de radiodiffusion qui ont fait l'objet du plan de la CAMR-RS-77.*

*

Voir l'Appendice C
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Dans une contribution, il est conclu que l'on pourrait eviter les brouillages entre
systèmes en attribuant les frequences necessaires aux balises de pointage qui desservent le
service de radiodiffusion par satellite (11,7 - 12,2 / 12,5 GHz) dans une portion du
spectre eloigne d'au moins 400 MHz de la bande du service de radiodiffusion par satellite.
Cette attribution, de l'ordre de quelques MHz, devrait se situer de preference entre 10
et 15 GHz afin de maintenir la largeur de bande de l'antenne du satellite de radiodiffusion
dans le cadre de limites raisonnables, et dans des bandes attribuees à des services qui
ne rayonnent pas de fortes puissances dans la direction de l'orbite des satellites geostationnaires.
Le Règlement des radiocommunications (N3100/84ATE) stipule que les frequences
necessaires au service d'exploitation spatiale seront normalement situees dans les bandes
du service dans lequel fonctionne la station spatiale.
Une analyse concernant les balises necessaires à l'application à.u Plan est donnee
dans une autre contribution. Pour le pointage des antennes des stations terriennes d'emission qui transmettent les programmes de television, un plan des balises est propose
dans la bande de frequences 11,7 - 12,5 GHz definissant leurs frequences et leurs p.i.r.e.
maximales.
Pour le pointage des antennes du satellite de radiodiffusion, un exemple de plan
des balises est propose dans la bande de frequences qui sera utilisee pour la liaison
de connexion; la compatibilite de ce plan des balises avec les canaux de television ne
sera assuree qu'après l'etablissement d'un plan de la liaison de connexion aux satellites
de radiodiffusion, qui devrait reserver des bandes de garde à cet effet. Ce ne sont là
que des etudes preliminaires d'une technique donnee et les etudes doivent se poursuivre.
5.2.8.3

Stations de reception à 12 GHz

5.2.8.3.1

Structure du recepteur (Rapport 473-2)

La reception des signaux de radiodiffusion à partir de satellites peut être assuree,
non seulement grâce à des equipements de conception nouvelle, mais, dans certains cas, à
l'aide de dispositifs d'adaptation permettant d'utiliser les recepteurs existants, sous
reserve de l'adoption de normes d'emission adequates.
Il convient egalement de distinguer entre les installations destinees à la reception communautaire et celles pour la reception individuelle.
Un système de reception type comprend une antenne, un etage d'entree à faible bruit,
une partie abritee comportant des etages à frequence intermediaire, un selecteur de programmes, des etages de démodulation ou d'adaptation et un ecran de contrôle ou un recepteur
de television.
Il apparaît souhaitable de specifier les caracteristiques globales des installations
de reception au moyen de leur facteur de qualite QI! qui est le rapport exprime en dB
entre le gain de l'antenne de reception (compte tenu des pertes) et la temperature totale
de bruit de l'installation de reception exprimee en kelvins, ramenee au point où est mesure
le gain de l'antenne. La CAMR-RS 1977 recommande les valeurs de 6 dB K pour la reception
individuelle et 14 dB K pour la reception communautaire. Les puissances surfaciques
correspondantes sont de -103 dB (W/m2), en Regions 1 et 3 et de -105 dB (W/m2 ) en Region 2
pour la reception individuelle et de -111 dB (W/m2) pour la reception communautaire dans
toutes les Regions.
Pour la reception individuelle, le type d'antenne qui a le plus de chances d'être
utilise est une antenne à reflecteur parabolique classique ou avec alimentation decalee,
ayant un diamètre compris entre 0,75 et 1 m. Des diamètres plus importants pourront
cependant être employés pour la réception communautaire.
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Les diagrammes des antennes de réception sont donnés dans le Rapport 810 et indiquent la limite supérieure du gain relatif en fonction de l'angle à prendre en considération pour les besoins de la planification.
Les étages d'entrée sont une partie importante du récepteur. Il seront constitués
par un convertisseur-abaisseur de fréquence qui pourra ou non être précédé par des étages
d'amplification à radiofréquences.
Sans exclure les installations à un seul changement de fréquence ni d'autres
solutions nouvelles ou à l'étude, on effectuera probablement deux changements de fréquence
pour faciliter la solution des problèmes de sélectivité, d'affaiblissement de fréquence
conjuguée et de rayonnement de l'oscillateur local. La bande de la première fréquence
intermédiaire (FI) pourrait alors se situer autour del GHz (par exemple 900-l 300 ~lliz,
pour une largeur de bande de 400 MHz) et celle de la deuxième FI au voisinage de 125 MHz.
Pour la réception de la télévision, un démodulateur de fréquence délivrant un
signal (vidéo + son) pourra être incorporé dans un récepteur conçu pour recevoir à la fois
les émissions de télévision par satellite et de Terre. Pendant la période intermédiaire,
ce signal pourrait alimenter l'entrée vidéo d'un récepteur ou moduler une porteuse en
amplitude aux normes de la télévision de Terre.
Pour la réception de plusieurs voies son accompagnant l'image et de la radiodiffusion sonore, les.techniques d'émission de plusie~s voies sonores par multiplexage sont
encore à l'étude.
5.2.8.3.2

Sensibilité aux brouillages*

Par suite de cette conception du récepteur et des dispositions figurant actuellement dans le Règlement des Radiocommunications, les récepteurs pourraient subir les
brouillages suivants :
a)

Appareils ISM fonctionnant à 5,8 GHz et 2,45 GHz

Les deuxième et cinquième harmoniques de ces bandes tombent dans la bande de radiodiffusion par satellite. En pratique ce sont les fours domestiques à micro-ondes qui sont
susceptibles de causer des perturbations. Si la limite de rayonnement parasite de 57 dB
(pW) recommandée par le CISPR était respectée par ces appareils, le brouillage serait
acceptable, mais cette limite n'est pas toujours tenue dans les fours à micro-ondes
existants.
b)

Emetteurs de radiolocalisation dans la bande de la première fréquence conjuguée
(9,5 à 10,3 GHz)

Certaines de ces stations ont une p.i.r.e. de crête atteignant 80 dBW. Pour un
rapport de protection de 30 dB et une atténuation de 80 dB de la fréquence conjuguée dans
le récepteur (à l'aide d'un filtre à diaphragmes incorporé dans le guide d'onde de couplage
à l'antenne), la portée de ce brouillage est encore de 27 km. Il s'agit donc d'un problème
grave pour un service de radiodiffusion, d'autant plus qu'il sera sans doute difficile
d'augmenter l'atténuation au-delà des 80 dB déjà mentionnés et que le choix de la fréquence
de l'oscillateur local au-dessus de la fréquence du signal présente de gros inconvénients.
Pour s'assurer qu'une solution durable à ce problème sera retenue par les constructeurs,
il est nécessaire de tenir compte des niveaux de puissance qui seront utilisés dans la
bande précitée ainsi que dans la bande 13,9-14,7 GHz au cas où l'on utiliserait une fréquence d'oscillateur plus élevée que celle du signal.
c)

*

Emetteurs de radionavigation dans la bande de la première fréquence
intermédiaire (900 à l 300 MHz)

Voir l'Appendice C
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Certaines de ces stations ont une p.i.r.e. de 37 dBW. Si l'on exige un rapport de
protection de 20 dB et si l'on admet que le blindage du récepteur procure une atténuation
de 25 dB à la première fréquence intermédiaire, (par rapport au niveau obtenu si le brouillage était capté par un doublet demi-onde), la portée du brouillage peut encore atteindre
11 km, lorsque le gain du premier convertisseur du récepteur est de 27 dB. Le problème
est donc sérieux si on se limite aux pratiques courantes en ce qui concerne le blindage
des récepteurs. Il ne peut être résolu qu'en améliorant le blindage (plus particulièrement
dans le câble de descente) et en augmentant le niveau du signal du convertisseur : ces
mesures entraîneraient évidemment une augmentation sensible du prix.
Des émetteurs radar du type décrit en b) ci-dessus risquent aussi de créer des
difficultés dans cette bande, mais on ne dispose à l'heure actuelle d'aucune étude de cette
sorte de brouillage.
5.2.8.4

Considérations économigues 2

y

compris l'influence du coût sur les récepteurs*

Le paragraphe 6 du rapport (addendum compris) du Groupe de travail intérimaire
PLEN./2 donne des renseignements concernant respectivement l'évaluation du coût des systèmes
et l'optimisation des systèmes; ces renseignements concernent le coût des systèmes à satellite et les méthodes d'optimisation de la conception des systèmes au point de vue économique. Par ailleurs, le Rapport 473-2 étudie l'influence du prix de revient sur les systèmes
de réception et donne des exemples d'estimation de coût. Des études approfondies menées
récemment dans une administration ont permis d'étâblir des estimations de coût pour des
systèmes spatiaux de configurations très diverses, présentant des caractéristiques différentes aussi bien en ce qui concerne le lanceur que la puissance des répéteurs :
la Fig. 5.2.8.4(a) montre les frais annuels (amortissement compris) du secteur spatial.
La Fig. 5.2.8.4(b) indique le coût initial, pour une grande variété de stations terriennes
en fonction du rapport G/T et du nombre de stations construites.
Sur la basede ces récentes estimations, des études d'optimisation des coûts du type
décrit dans le rapport (Addendum compris) du GTI PLEN./2 peuvent être entreprises.
Le satellite de radiodiffusion avec réception communautaire coûte, généralement,
molns cher que le satellite de radiodiffusion avec réception individuelle. Cependant, le
coût de la station terrienne de réception communautaire est généralement supérieur à celui
de la station terrienne de réception individuelle. Toutefois, pour déterminer quel est le
système de réception le plus économique, il faut déterminer notamment si le coût global
du système de réception individuelle ou communautaire est acceptable pour l'administration,
et connaître la méthode prévue, dans le cas de la réception communautaire, pour redistribuer les signaux aux usagers ainsi que la répartition de la population, etc.*
Si l'on prévoit une retransmission de coût modique (par exemple, si l'on utilise
des centres communautaires, ou les canaux disponibles des systèmes en câble existants,
etc.), les systèmes de réception communautaire peuvent être plus économiques. Lorsque la
redistribution est difficile ou très coûteuse (par exemple, lorsqu'elle exige l'installation de nouveaux câbles ou de systèmes de radiodiffusion de Terre), les systèmes de
réception individuelle peuvent être plus économiques. Le système optimal pour une administration dépend de la situation économique et géographique de cette administration et de
ses besoins spécifiques.*

*

Voir l'Appendice C
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FIGURE 5.2.8.4(-a)
Frais annuels du secteur spatial en fonction de la puissance
des répéteurs, pour la bande des 12 GHz
A
B

c
D
E
F

Navette 1 IUS
Navette 1 SSUS-A ou ARIANE
Atlas-Centaur
Navette 1 SSUS-D
Delta 3914
Delta 2914
Le nombre N est le nombre maximal de répéteurs ayant les puissances indiquées
que les divers lanceurs peuvent chacun mettre sur orbite.
Pour une p.i.r.e. donnée et des caractéristiques données du faisceau du satellite, la puissance requise du répéteur a pour formule
P

.
sort1e

=

p.i.r.e. - G + L
rn
L

où 1 ~ 1 dB (affaiblissement de ligne)
1
et Gm (dB) = 44,44 - 10 log10 a - 10 log 10 b (a et b étant les angles sous
lesquels on voit, du satellite, les deux axes de l'ellipse d'interception
du faisceau).
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FIGURE 5.2.8.4(b)
Coût initial pour une station terrienne en fonction du rapport G/T
(bande de 12 GHz, station exclusivement réceptrice)
(estimations valables seulement pour une administration)
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5.2.8.5

Service de radiodiffusion (sonore) par satellite

5.2.8.5.1

Radiodiffusion sonore par satellite dans la hande des 12 GHz

Dans un système de radiodiffusion par satellite, il est possible d'utiliser
un canal destiné à la télévision pour la transmission d'un certain nombre de voies
son. On peut employer soit la modulation analogique en frequence, soit une forme
quelconque de modulation numerique pour le multiplexage de ces voies. La capacite
de la largeur de bande d'un canal de télévision dépend des caractéristiques de modulation
adoptees pour la transmission du son. On obtient entre 12 à 20 voies monophoniques
de haute qualité et une diffusion stéréophonique peut être réalisée en prenant deux
de ces voies. La reception se fait par des installations fixes en employant l'étage
d'entree d'un récepteur de radiodiffusion télévisuelle par satellite. On trouvera
des exemples de systèmes aux Tableaux XIV et XV du Rapport 215-4. La valeur du
rapport de protection d'un signal de television a modulation de frequence contre le
brouillage cause par un signal son multiplexe dans le même canal peut être inferieure
ou egale à celle du rapport de protection entre deux canaux de television ~ modulation
de fréquence (voir le paragraphe 3.2 du Rapport h34-l).
Dans les Actes finals de la CAMR-RS-77, il est indique que l'utilisation de
signaux de modulation, comme les canaux son multiplexés en frequence à l'interieur
de la largeur de bande d'un canal de télévision, ou la modulation numérique du son,
n'est pas impossible 3. condition que l'emploi de ces caracteristiques ne cause pas
un brouillage superieur à celui provoque par le syst0me considéré dans le Plan.
5.2.8.5.2

Radiodiffusion sonore par satellite ~ destination de récepteurs portatifs
et de recepteurs installes dans des véhicules automobiles.*

Des etudes effectuées par plusieurs administrations au titre du Programme
d'etudes 348/10 montrent qu'il est en principe techniquement possible de mettre en
oeuvre la radiodiffusion sonore à partir de satellites géostationnaires utilisant des
antennes d'assez grandes dimensions (par exemple, de 8 à 20 rn de diamètre à 1 GHz),
assurant une couverture nationale et conçus pour la réception sur des recepteurs
domestiques portatifs de prix modique et des recepteurs installes dans des vehicules
automobiles. L'expérimentation ou l'essai d'un tel système n'ont cependant pas été
relates.
Selon les résultats de ces etudes, un système de cette nature peut être mis
en oeuvre dans une bande de frequences voisine de 1 GHz. Les frequences limites
inferieure et supérieure sont déterminées par les considérations suivantes :
limite inferieure (au voisinage de 500 MHz) :
- le bruit artificiel est inversement proportionnel à la frequence;
- le diamètre de l'antenne d'émission du satellite est inversement
proportionnel à la fréquence;
- limite superieure (au voisinage de 2 GHz) :
la surface équivalente de l'antenne de réception nécessaire à un tel
système diminue lorsque la fréquence augmente, ce qui entraîne une
augmentation de la puissance d'emission du satellite.
Les caracteristiques de modulation proposees pour un tel système sont les
mêmes que celles appliquées dans la bande de radiodiffusion sonore à ondes metriques.
En consequence, le récepteur pourrait être identique à ceux que l'on trouve actuellement sur le marché, moyennant une simple adjonction (ou un simple changement) du convertisseur de frequence de l'etage d'entree. Il faudrait prevoir une antenne de
réception de petites dimensions, avec une directivité limitee.

*

Voir l'Appendice C
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La faisabilité d'un tel système est dAmontrée dans l'Annexe 5.2.8.5.2,
qui donne des bilans de liaison; dans les exemples qui figurent dans cette annexe,
on a choisi la fréquence l GHz.
L'un des exemples considérés s'applique aux pays de la zone équatoriale,
l'autre à des pays situés à des latitudes élevées; pour une ouverture de faisceau
de 1° (20m de diamètre de l'antenne d'émission), la puissance nécessaire~- l'entrée
de l'antenne du satellite (puissance devant être produite~ bord de l'engin) est
respectivement de 50 et 500 W. Alors qu'une puissance relativement faible est nP.cessaire dans les zones équatoriales, on aura besoin, pour les pays situés aux latitudes
élevées, d'une plus grande puissance d'émission du satellite pour obtenir une réception
de bonne qualité dans des véhicules automobiles se déplaçant dans le centre des zones
urbaines. Ces dispositions permettraient également d'assurer une réception en haute
fidélité (éventuellement stéréophonique) dans les installations de réception domestiques. Toutefois, s'il faut de plus grandes ouvertures de faisceau pour les hautes
latitudes, les puissances délivrées à l'antenne devront augmenter (par exemple,
l 250 W pour un faisceau elliptique de 1° x 2,5° et un angle de site de 200 du satellite).
Compte tenu des paramètres convenablement modifiés, utilisés pour la planification des services de radiodiffusion par satellite de la Région l dans la bande des
12 GHz,on peut conclure, au terme d'une étude couvrant presque tout l'ensemble de
l'Afrique et de l'Europe, qu'il sera nécessaire.d'avoir environ 60 canaux espacés
de 150 kHz - c'est-à-dire une largeur de bande totale d'environ 9 MHz - pour assurer
la diffusion d'un programme de radiodiffusion sonore par pays. Des conditions similaires
devraient être possibles pour les autres Régions.
Il convient de noter qu'on n'a pas encore entrepris d'2tudes sur le partage
avec les services existants.
Aucune étude concluante n'a étP. effectuée au su~et de la connexion avec un
satellite sur la liaison montante. Cependant, il devrait être possible techniquement
de loger les liaisons à largeur de bande audiofréquences à l'intérieur des bandes déjà
attribuées ou qui pourraient être attribuées en 1979 pour les liaisons montantes
vers les satellites de radiodiffusion, principalement pour la télévision, peut-être
sans qu'il soit nécessaire de prevoir l'attribution de nouvelles bandes de frequences.
Compte tenu de ce qui précède, de nouvelles études sur la faisabilité économique,
sur les critères et les besoins de partage pour les liaisons montantes devraient être
entreprises. Des expériences appropriées seraient également nécessaires. Les questions
réglementaires et juridiques peuvent aussi s'appliquer, mais ces questions sortent
du cadre du mandat de la RSP.
5.2.8.5.3

Diffusion à bande étroite par satellite de radiodiffusion sonore pour
réception communautaire *

Des études faites par une administration de la Région 2 ont montré la possibilité théorique de réaliser un système de diffusion ~ bande étroite par satellite de
radiodiffusion sonore1 ) pour réception communautaire partageant la bande des ondes
décimétriques attribuée à la télévision avec la radiodiffusion de Terre.
Afin de réduire le brouillage causé aussi bien aux récepteurs de Terre qu'aux
récepteurs du système par satellite, les transmissions de la liaison descendante
du satellite sont limitées à une portion de 2 MHz de largeur entre la porteuse image
et la porteuse son dans chaque canal de télévision de Terre de 6 l~z (pour le système

1)

*

Le système dont il s'agit ici. constitue un exemple de service à bande étroite;
la radiodiffusion sonore utilise en général une largeur de bande plus étendue.
Il n'apparaît pas d'une façon tout à fait claire si les applications d'un tel
système. devrarent. appartenir- au service ·a.e· r-âd1odlffusio~ par sateili te ou au
service fixe par satellite.
Voir l'Appendice C
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à 525 lignes, le système NTSC et le système M). Avec cette contrainte, dans les
limites de chaque bande de télévision, chaque canal de télévision de Terre permet de
transmettre 42 voies son distinctes en modulation de fréquence (ou l'équivalent) à
partir du satellite. Dans la portion 620-790 HHz de la bande des ondes décimétriques
attribuée actuellement en partage à la télévision de Terre et à la radiodiffusion
télévisuelle par satellite (renvoi N3661/332A) un total de 1.134 voies son peuvent
être diffusées à partir de chaque position du satellite.
Les caractéristiques d'un système type qui assurerait dans un pays une couverture nationale sont indiquees au Tableau 5.2.8.5.3. Les caractéristiques de la
station spatiale données ici ont été choisies de façon que le total des 42 porteuses
son dans l'un quelconque des canaux de télévision de Terre ne dépasse pas la limite
de puissance surfacique actuellement fixée par la Recommandation Spa2 - 10 pour la
protection des récepteurs de Terre contre le brouillage cause par les émissions de
télévision par satellite. Bien qu'on ait montré que cette limitation conduit q des
valeurs du rapport porteuse/bruit dans le récepteur de Terre, pour toute voie son
brouilleuse du satellite, beaucoup plus élevées que le rapport de protection defini
pour ces canaux (Rapport 306-3), des mesures et d'autres essais sont necessaires
pour vérifier de façon certaine que le brouillage causé par l'ensemble des voies
du satellite serait suffisamment faible. C'est pourquoi on a note que les administrations peuvent désirer procéder aux études necessaires, concernant le problème du
partage avec les services de Terre exploités conformement aux dispositions du Règlement
des radiocommunications.
TABLEAU 5.2.8.5.3
Caractéristiques d'un système de diffusion à bande étroite par
satellite de radiodiffusion sonore pour reception communautaire
Caractéristiques du signal
Bande de fréquence (MHz)

620-790

Largeur de bande audiofréquences (Hz)

3 lOO

Type de modulation

MF

Indice de modulation

6

(300-3 400 Hz)

~excursion max~male

frequence: ± 20,4 kHz)

Largeur de bande radiofrequences par
voie son (kHz)

47,6

Rapport signal/bruit sur la liaison
descendante (dB)

46,9

Station spatiale
Ouverture du faisceau de l'antenne (degrés)

3,5 x 7

Gain d'antenne (dB)

31

p.i.r.e. pour l'ensemble des 42 voles (dBI·T)

37,6

p.i.r.e. par voie son (dBW)

21,6

Récepteurs au sol
Diamètre de l'antenne (m)

3

Gain d'antenne (dB)

24

Température de bruit du système (K)

4oo

Gain/température de bruit (dBK)

-2

Puissance surfacique au centre du faisceau
(dBW/(m 2 .48 kHz))

-144,5

de
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Autres applications possibles du nouveau service, 8 l'étude dans la
Région 2

5.2.8.5.4

Un certain nombre d'applications fondees sur le service de radiodiffusion
par satellite seraient facilitées par une liaison de retour permettant, par exemple,
à des élèves se trouvant dans une salle de classe de "dialoguer" à distance avec leur
instructeur. Dans certains cas, cette liaison de retour ou d'"interaction" utilise
les moyens de transmission du satellite. On considère que la majorité de ces liaisons
"interactives" comprendraient une ou plusieurs voies son. Un exemple de paramètres
représentatifs d'une voie son établie sur une liaison par satellite à 12 GHz est donné
au Tableau XVI du Rapport 215-4.
En ce qui concerne les applications d'un tel système, il n'apparaît pas tout
à fait clairement si elles devraient être couvertes parle service de radiodiffusion
par satellite ou par le service fixe par satellite.
Service fixe par satellite
5.2.9.1

Systèmesdu service fixe par satellite (Rapport 205-4)

Les systèmes du service fixe par satellite sont conçus pour fonctionner avec
le minimum nécessaire de puissance d'émission,. ·tant dans les stations terriennes que
dans les stations spatiales, et cela pour les raisons suivantes:
la puissance dont peuvent disposer les stations spatiales est jusqu'à présent
limitée par les possibilités de la technique et par les restrictions imposées
aux fusées de lancement;
dans les bandes de fréquences partagées avec des services de Terre, la puissance
des stations spatiales est limitP.e par des accords reglementaires;
les brouillages entre systèmes de télécommunications spa.tiales et, dans les bandes
partagées, les brouillages causés aux systèmes de Terre sont reduits si les
puissances d'émission sont faibles.
Les systèmes doivent en même temps répondre aux exigences concernant le trafic
et la qualité. Et, pour satisfaire à ces exigences, il faut tenir compte des effets
de l'environnement et de la propagation, ainsi que du niveau de bruit dans les
stations terriennes et les stations spatiales, éléments qui dépendent de la fréquence.
5.2.9.1.1

Absorption atmosphérique

Les caractéristiques d'affaiblissement de l'atmosphère "normale" sont liées

à la fréquence; à certaines fréquences, l'energie peut plus facilement qu'à d'autres
traverser l'atmosphère; ces "fenêtres" radioélectriques sont les parties du spectre
les plus utiles pour les télécommunications. Lorsqu'il s'agit de télécommunications
spatiales, les gammes de fréquences les plus intéressantes sont principalement celles
comprises entre la MUF ionosphérique (fréquence maximale utilisable par réflexion
sur l'ionosphère) et la première raie d'absorption de l'oxygène (environ 60 GHz).
D'autres "fenêtres"entre les raies d'absorption des gaz au-delà de 60 GHz pourraient
aussi présenter un intérêt. Deux autres gammes, l'une inférieure à 300 GHz environ,
l'autre située dans le spectre visible et infrarouge, présentent actuellement un intérêt
beaucoup moins marqué pour les systèmes du service fixe par satellite.
Aux fréquences supérieures à 10 GHz environ, la diffusion et l'absorption
causées par les nuages et les precipitations ont une influence bien plus grande.
En outre, comme il peut y avoir une différence sensible entre les fréquences des trajets
montant et descendant, il est nécessaire d'étudier le projet avec soin si l'on veut que
les objectifs de qualité spécifiés soient atteints de façon uniforme (Rapport 552-1).
Pour surmonter les difficultés causées pendant de petits pourcentages de temps
par un affaiblissement important dÛ à des precipitations, on peut recourir à des méthodes
telles que la réception en diversité d'emplacement, l'utilisation d'une bande de
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frequence de remplacement ou l'adoption de systèmes adaptatifs. En l'absence de
reception en diversite d'emplacement on peut être amene à etablir une regulation de
la puissance d'emission de façon qu'un système atteigne ses objectifs de fonctionnement.
L'utilisation de bandes de frequences au-delà de 10 GHz permettrait de realiser
des systèmes regionaux ou nationaux de très grande capacite, avec antennes à faisceau
etroit, et d'installer les stations terriennes de ces systèmes très près des centres
de trafic. Il convient cependant de noter que le partage des fréquences entre le
service fixe et des systèmes par satellite comportant un grand nombre de stations
terriennes installees dans une zone peu etendue peut s'averer difficile; cette question
est examinee au paragraphe 5.4.3.3.*
Concernant l'etude et la planification de systèmes fonctionnant à des frequences
superieures à 10 GHz environ dans le service fixe par satellite, plusieurs points
demandent un complement d'etude. Ce sont, par exemple, la determination du rapport
G/T des stations terriennes et de la marge de puissance à prevoir pour la propagation,
y compris l'influence de celle-ci sur la discrimination par polarisations croisees.
5.2.9.2

Considerationstechnigues relatives aux liaisons montantes de connexion aux
satellites de radiodiffusion fonctionnant dans la bande des 12 GHz

5.2.9.2.1

Choix des bandes de frequences

*

Le choix optimal de la bande de frequences à attribuer aux liaisons montantes
de connexlon aux satellites de radiodiffusion dependra d'un certain nombre de facteurs.
Les conditions affectant ces liaisons montantes varieront d'une bande à une
autre. Il existe cependant certains imperatifs à la conception des satellites qui
tendent à limiter la proximite des frequences destinees respectivement aux liaisons
montantes et aux liaisons descendantes. Il faut trouver un compromis dans le choix des
deux fréquences, afin que celles-ci ne soient ni trop proches ni trop eloignees l'une
de l'autre. Avec une separation de frequence trop petite, il est difficile d'obtenir
un filtrage efficace; d'autre part, une trop grande separation de frequence pose des
problèmes de realisation. (Rapport 561-1).
Les caracteristiques requises de l'antenne influent aussi sur le choix de la
frequence de la liaison montante. Si la frequence choisie etait nettement inferieure
à 12 GHz, il serait difficile d'installer à bord d'un engin spatial des antennes ayant
les dimensions voulues pour obtenir le gain necessaire.
Un troisième facteur déterminant du choix de la frequence tient aux effets de
l'affaiblissement atmospherique. Ces effets doivent être étudies en tenant compte
du fait que le rapport signal/bruit requis sur la liaison montante est d'environ 9 dB
superieur au rapport signal/bruit requis sur la liaison descendante. Si, par exemple,
on choisit la bande des 30 GHz, son utilisation pose de difficiles problèmes techniques.
Il faudrait sans doute prendre des mesures speciales, telles que l'emploi de la reception
en diversite d'emplacement, pour de nombreux emplacements de stations terriennes, afin
de compenser les effets de l'affaiblissement par les precipitations. (Rapport 561-1)
Outre les facteurs mentionnes, qui déterminent la gamme de frequences generalement preferee pour les liaisons montantes, un autre facteur agissant sur le choix
même de la bande de frequences serait la possibilite de partage avec d'autres services
de radiocommunications.
5.2.9.2.2

Influence de la conception et du rendement des antennes de satellite

*

DeuX configurations d'antenne de satellite sont prises en consideration
des antennes utilisant un seul reflecteur et un seul système d'alimentation
pour assurer les fonctions d'émission et de reception;

*

Voir l'Appendice C
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des antennes distinctes pour assurer les fonctions d'emission et de reception.
Dans les deux cas, on peut utiliser un système d'alimentation unique ou un
système d'alimentation multiple.
Les contraintes à bord du satellite impliquent l'utilisation d'antennes de
faible poids et de dimensions limitees.
Les deux configurations d'antennes sont decrites ci-après, l'accent etant
plus particulièrement mis sur les problèmes de réception.
Une antenne commune pour l'emission et la réception presente les caracteristiques
suivantes
la largeur de bande totale est limitee; on estime possible un rapport
d'environ 1,6 entre la plus élevée et la plus basse des frequences utilisables;

à .l'emission,· le faisceau doit être conçu de manière à repondre aux besoins
du trajet descendant;
à .la .reception 1 'ouverture du faisceau doit normalement diff.érer de 1 'ouverture à l'émission : plus large aux frequences inferieures à la bande d'émission
et plus etroite aux frequences superieures;
les performances dans les lobes latAraux et en polarisations croisees doivent
être optimisees pour la fonction d'emission. Les performances, en polarisations
croisees et dans les lobes lateraux risquent alors de diminuer aux frequences
de reception. Cette diminution peut dependre de la frequence, le niveau de la
composante contrapolaire augmentant avec la fréquence et celui des lobes
lateraux augmentant à mesure que la frequence diminue (Rapport 810);
la polarisation de reception doit être circulaire (Regions 1 et 3);
dans le cas d'un système d'alimentation multiple et pour une forme donnee
du faisceau d'emission, la forme du faisceau de rP.ception varie en fonction de
la frequence et elle peut être synthetisee de diverses façons;
le système de commande du pointage des faisceaux, à l'emission et à la
reception, sera sans doute moins complexe que.si l'on utilise des antennes
distinctes.
Les techniques de modelage du faisceau (y compris la possibilite d')tiliser
des faisceaux non elliptiques) peuvent reduire les émissions à destination1 d'une zone
extérieure à la zone de service desiree ou les brouillages qui en emanent.
Ces techniques permettent déjà d'ameliorer les performances mais leur effet
eventuel sur le partage des frequences doit encore être étudié.
Des antennes de reception et d'emission distinctes peuvent être indépendamment optimisées,
mais prendront sensiblement plus de place et seront plus lourdes. Un pointage suffisamment précis des faisceaux d'antenne et de reception est très difficile à obtenir
avec des antennes distinctes du service fixe par satellite. Il peut même être impossible
à obtenir dans· 1' état actuel de la technique.

l)

Il est reconnu qu'il a été etabli, pour les Regions 1 et 3, un plan fondé sur
l'utilisation de faisceaux elliptiques pour l'émission. Cependant, cela n'exclut
pas l'emploi de modelage de faisceaux dans la mise en oeuvre du plan, en particulier
si un tel emploi conduit à une reduction du niveau de brouillage dans le cadre du
plan.
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5.2.9.2.3 Aspects de la conception des satellites gui influent sur la séparation
reguise entre frequences d'emission et de réception*
La séparation des frequences entre les bandes d'émission et de réception des
satellites doit être telle que :
le découplage requis entre les étages d'entrée et de sortie des répéteurs
de satellite peut être obtenu si l'on fixe des conditions réalistes en matière
d'antennes et d'isolation des filtres;
afin de permettre l'installation d'un répéteur à un seul changement de
frequence, aucun des harmoniques de l'oscillateur local du répéteur ne doit
tomber dans la bande d'émission ou de réception.
Le découplage requis (environ lOO dB aux frequences de r8ception et 120 dB
aux fréquences d'emission) doit être obtenu par l'isolement de l'antenne entre les
fréquences d'emission et de réception et par filtrage adéquat aux étages d'entrée
et de sortie des répéteurs. Ce découplage doit être réalisé entre les frequences de
réception et d'emission les plus proches l'une de l'autre. La séparation minimale
doit être d'envison 400 MHz. Cela reduira en outre l'effet des produits passifs
d'intermodulation. Une moins grande séparation entraînerait notamment des pertes
excessives dans le filtre de sortie à l'emission. Pour obtenir une séparation de
frequence proche· du minimum, il faudra que les fréquences d'emission et les fréquences
de réception soient utilisées avec des polarisations opposées si l'on emploie une
antenne commune émission/réception.
Il est à noter que la largeur de bande totale émise peut atteindre 800 MHz
(Région 1) ou 500 MHz (Région 3), pour repondre aux besoins des satellites assurant
des transmissions pour plusieurs zones de service.

5. 2. 9. 2. 4 Aff ai blis sern.ent et dépolari sation par la pluie*
Si les fréquences utilisPes sur la liaison montante sont de l'ordre de 12 GHz,
l'affaiblissement atmospherique sous un angle de site de 20° ne dépassera pas 1,5 à
4 dB (selon la zone climatique) pendant 1 %du mois le plus défavorable. Les valeurs
correspondant à 20 et surtout à 30 GHz, seront sensiblement supPrieures. En outre,
des évanouissements de très courte durée peuvent se produire, causant un affaiblissement
d'environ 10 dB à 20 GHz et d'environ 20 dB ~ 30 GHz pendant environ 0,1 %du mois le
plus défavorable (Rapport 564-1). Pour réduire l'effet des évanouissements profonds
sur les performances de la liaison montante, il faut peut-être utiliser la technique de
l'emission en diversité ou prévoir, dans la station terrienne, un moyen de com~ande
de la puissance sur la liaison montante (voir ci-après). Faute de quoi, une liaison
montante à 30 GHz pourrait être interrompue pendant un pourcentage du temps sensiblement
supérieur au pourcentage sur la liaison descendante à 12 GHz et il serait difficile
d'obtenir~nefiabilité raisonnable de l'ensemble de la liaison (Rapport 561-1).
Des études preliminaires montrent que l'on peut tirer un benifice appréciable
de la diversité en utilisant, sur la liaison montante, deux émetteurs séparés d'environ
15 km (Rapport 564-1).
Si l'on veut réduire au m1n1mum l'effet perturbateur des variations de la
densité de puissance surfacique à la réception dues à l'affaiblissement atmospherique,
une commande de la puissance d'émission dans la station terrienne peut devenir nécessaire.
Dans la pratique, cette commande ne peut stabiliser la puissance surfacique arrivant
au satellite avec une précision éventuellement superieure à 1 ou 2 dB, en fonction des
conditions atmosphériques (variations brusques, notamment).
Les nuages de glace et la pluie, outre leurs effets d'affaiblissement, peuvent

*

Voir l'Appendice C
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causer la depolarisation du signal. L'amplitude de cette depolarisation peut s'exprimer
en fonction de la discrimination contrapolaire definie dans le Rapport 814. L'effet
exerce par ce phénomène sur la conception des systèmes pour la liaison montante
augmente avec la frequence.
5.2.9.3.

Largeur de bande necessaire pour les liaisons montantes de connex1on aux
satellites de radiodiffusion de la bande des 12 GHz

5.2.9.3.1

Introduction*
~

.

0

Pour repondre aux Recommandat1ons N SAT-1 et SAT-5 de la CAMR-RS-77, de
nombreuses etudes ont ete entreprises pour evaluer la largeur de bande necessaire aux
liaisons montantes de connexion aux satellites de radiodiffusion. La plupart de ces
etudes sont fondees sur des exercices de r~partition de frequences entre toutes les
liaisons montantes vers les satellites -prevus dans le Plan pour les Regions 1 et 3,
et peuvent ne pas s'appliquer à. la Region 2. Ces résultats viennent completer le
Rapport 561-1 qui expose les donnees techniques du problème.
5.2.9.3.2

Position de la station terrienne d'emission

La plupart des etudes ont souligne l'influence essentielle de la position de
la station terrienne de connexion aux satellites de radiodiffusion sur la largeur
de bande necessaire.
En general, une certaine latitude de choix est souhaitable en ce qui concerne
l'emplacement des stations terriennes, pour les liaisons montantes, en un point
quelconque de la zone de service de la liaison descendante ou~ l'interieur d'une region
couverte par plusieurs faisceaux. Dans certains cas, on sera aussi oblige d'utiliser
les liaisons montantes à partir de points extérieurs à la zone de service.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la possibilite de choisir l'emplacement de la station terrienne d'emission loin de l'axe de l'antenne de réception du
satellite, risque d'aggraver fortement les brouillages ~our une largeur de bande donnee
surtout pour des positions d'orbite encombrees. C'est notamment ce qui se produit si
on place la station terrienne ~proximité d'une zone qui utilise un canal adjacent
pour la liaison montante et utilise la même position d'orbite. Cette situation peut se
présenter en pratique pour les pays qui desirent utiliser des stations transportables
ou plusieurs stations terriennes fixes sans restriction d'emplacement.
5.2.9.3.3.
5.2.9.3.3.1

Paramètres technigues
Antennes d'émission de la station terrienne

En choisissant de façon appropriée le diamètre et le diagramme de l'antenne de
la station terrienne, on peut éviter tout brouillage entre des satellites adjacents.
Le diamètre de l'antenne de la station terrienne doit donc être choisi dans cet objectif.
Si tel est le cas, il suffit de se mettre d'accord avec les pays appartenant à la même
position orbitale pour décider des fréquences des trajets montants, en Regions 1 et 3.
Si par exemple, les niveaux des lobes latéraux de l'antenne sont conformes au diagramme
de référence de rayonnement de l'Avis 465-1, le gain d'antenne doit être au moins de
50 dB pour un espacement angulaire de 6°.
Une etude effectuée, à titre d'exemple, dans la région Asie-Pacifique, pour les
liaisons montantes, et utilisant la bande des 14 GHz, montre que la situation des
brouillages dépend de la position orbitale des satellites de radiodiffusion et que dans
certains cas, des antennes relativement petites (par exemple de 2,5 rn de diamètre) peuvent
être utilisées en émission pour les stations terriennes sans causer de brouillage entre
les liaisons montantes vers les satellites de radiodiffusion. Ceci ne tient pas compte
*

Voir l'Appendice C
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des brouillages avec les liaisons montantes du service fixe par satellite.
5.2.9.3.3.2

Antenne de réception du satellite

Les caractéristiques de l'antenne de réception du satellite influent considérablement sur la largeur de bande nécessaire pour le trajet montant.
En ce qui concerne le système d'antenne, la méthode la plus simple serait
d'utiliser la même antenne que pour les émissions vers la Terre (voir le paragraphe
5.2.9.2.2). Il n'est cependant pas certain qu'alors l'utilisation d'une antenne
commune permette de satisfaire aux normes de performance des antennes établies par la
CAMR-RS-77, notamment lorsque la fréquence utilisée sur la liaison œontante se situe
plus haut qu'environ 20 GHz.
En
protection
Néanmoins,
couverture
terriennes

réduisant les dimensions du faisceau de réception, on obtient une meilleure
contre le brouillageJce qui facilite la planification de la liaison montante.
si la zone de couverture de réception est plus restreinte que la zone de
de l'émission,cela impose une limite à l'emplacement géographique des stations
et par conséquent à l'utilisation des stations d'émission transportables.

5.2.9.3.3.3

p.i.r.e. des stations terriennes d'émission

Au cours des études on a principalement envisagé les deux cas où la p.i.r.e.
des stations terriennes est fixée de manière à uniformiser soit le rapport porteuse/bruit,
soit la puissance surfacique à l'entrée du satellite. La seconde hypothèse conduit en
moyenne à des résultats un peu moins défavorables que la première en ce qui concerne
les brouillages sans qu'il y ait toutefois de difference appreciable entre les valeurs
extrêmes des brouillages. Il semble bien qu'une amélioration plus importante puisse
être obtenue en ajustant la p.i.r.e. de chaque station de façon à se rapprocher de
la situation où le brouillage d'une liaison A sur une liaison B est approximativement
égal au brouillage de B sur A, sous réserve que pour chaque zone le rapport signal à
bruit de la liaison montante ne tombe pas au-dessous d'une valeur minimum fixée.
Dans tous les cas pour ne pas augmenter les brouillages, la p.i.r.e. définie pour une
station terrienne quelconque ne devrait jamais être dépassée (ceci n'inclut pas la
correction automatique de puissance en présence d'affaiblissement atmospherique appréciable; voir le paragraphe 5.2.9.2.4.)
5.2.9.3.3.4

Rapports de protection et critères de brouillage

Il découle de la Recommandation SAT-5 (C~ffi-RS-77) que pour les Regions 1 et 3
les rapports de protection entre liaisons montantes devraient en principe être de 41 dB
pour le même canal et 25 dB pour les canaux adjacents, y compris une marge de 1 dB
couvrant de faibles variations de p.i.r.e. des stations terriennes. Les études montrent
que dans de nombreux cas cet objectif ne pourra être atteint avec une largeur de bande
pour la liaison montante égale 8 celle des liaisons descendantes. Une réduction des
rapports de protection entre les liaisons montantes n~cessaires à l'alimentation des
satellites de radiodiffusion ne peut être acceptée qu'à la condition que le rapport
de protection total incluant liaison montante et liaison descendante reste toujours
supérieur à 31 dB pour le signal utile.
5.2.9.3.4

Besoins en largeur de bande

Diverses administrations des Régions 1 et 3 ont récemment procédé à des études
qui ont montré qu'une largeur de bande entre 1 fois et 1 fois et demie la largeur de
bande attribuée aux liaisons descendantes peut être nécessaire. D'après certains
travaux, l'equivalent de la largeur de bande sur la liaison descendante ne permettrait
d'assurer un service sur la liaison montante que si l'une ou plusieurs des conditions
suivantes étaient respectées (le nombre de conditions dépendant de chaque position
d'orbite)
- limiter la position des stations terriennes aux centres des faisceaux ou au
moins, les exclure de certaines parties de la bordure des zones de service;
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-rapport de protection sur le trajet montant quelque peu;in:fêrieur à celui
qui est indiqué dans la Resolution SAT-5 des Actes finals de la C~ffi-RS-77;
dans certaines zones critiques, largeur du faisceau de l'antenne de reception
du satellite inferieure à l'ouverture du faisceau de l'antenne d'émission;
- adaptation de la p.i.r.e. des stations d'emission et, dans certains cas,
non-application du principe d'une transposition régulière des frequences dans
le satellite;
frequences sur la liaison montante superieures

P 10

GHz.

Si l'on ne respecte pas l'une quelconque de ces conditions, une lar.geur de
bande plus grande sera sans doute necessaire. Par ailleurs, les contraintes, notamment
pour l'emplacement des stations terriennes, en matière de p.i.r.e. et d'ouverture du
faisceau de l'antenne de reception, représenteraient en fait les elements d'un plan
pour la liaison montante.
Des stations terriennes transportables ou de petites stations terriennes fixes
assurant une connexion directe vers un satellite de radiodiffusion sont nécessaires dans
certains pays; on peut s'attendre gue leur nombre au@lllente à mesure que se developpera
le service de radiodiffusion par satellite. Un exemple d'utilisation de ces stations
peut être donne par des endroits reculés où il n'existe pas de faisceaux hertziens de
Terre relies à la station terrienne principale.
Si l'on imposait des contraintes à l'emplacement de la station terrienne pour
accroître l'efficacite d'utilisation des frequences, comme on l'a vu au 1;>aragraphe
5.2.9.3.2, il en résulterait, dans certains cas, des restrictions inacceptables pour
l'emplacement de la station terrienne transportable.
Les stations terriennes transportables et certaines stations terriennes fixes
utiliseront des antennes relativement petites. Toutefois, si le diamètre de l'antenne
diminue trop, la station causera un brouillage excessif aux satellites adjacents.
En general il faudra trouver un juste equilibre entre le diamètre d'antenne des stations
terriennes et l'espacement des satellites.
Le choix de la bande de frequences pourrait entraîner une reduction des besoins
en largeur de bande aux fréquences supérieures, en raison du rétrécissement du faisceau
de réception. Cela entraînerait en revanche certaines restrictions qui peuvent être
inacceptables dans certains cas, quant à l'emplacement des stations de Terre. Il n'est
pas impossible que des études supplémentaires montrent que le bénéfice de la reduction
de la largeur de bande est atténué par des effets de dépolarisation.
5.2.9.4

Accès multiple par répartition dans le temps (MvffiT) et son influence sur
l'utilisation du spectre*

Pour comparer valablement l'AMRT avec l'accès multiple par répartition en
frequence (AlffiF), on suppose que toutes les autres caractéristiques de ces deux systèmes
sont identiques : c'est-à-dire qu'ils ont la même p.i.r.e., les mêmes debits binaires
sur les différentes liaisons et la même largeur de bande totale.
Si l'on considère tout d'abord les emissions provenant des diverses stations
terriennes, on est amené à faire les constatations importantes suivantes :
- La largeur de bande en AMRT est constante et independante du débit binaire
moyen ou du coefficient d'utilisation. La transmission AMRT occupe la totalite
de la largeur de bande disponible.

*Voir l'Appendice C
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La valeur de crête de la densité de puissance dans le cas de l'AMRT est
proportionnelle au coefficient d'utilisation et au débit binaire moyen.
- La largeur de bande en AMRF est proportionnelle au débit binaire. Les diverses
transmissions occupent des tranches différentes de la largeur de bande disponible.
- En kMRF, la valeur de crête de la densité de puissance est constante et indépendante du débit binaire.
Si l'on considere maintenant les signaux composites AMRF ou AMRT à la sortie
du satellite, on peut faire les constatations importantes suivantes :
- En première approximation, lorsqu'on travaille avec une largeur de bande limitée,
la valeur de crête de la densité de puissance du signal composite est la même
pour l'AMRF et l'AMRT.
En première approximation, si le système est à largeur de bande limitée,
l'occupation de la largeur de bande est la même en AMRT et en PJffiF, à égalité
de débit binaire.
- En première approximation, si les émetteurs des satellites sont limités en
puissance, le debit binaire du système AMRF sera réduit de moitié environ car
le repeteur doit fonctionner en mode lineaire (reduction de puissance).
L'occupation de la bande passante de l'JU.ffiF sera également reduite, dans le
rapport des débits binaires.
De ce qui précède, on peut tirer les conclusions suivantes :
- On obtient à peu près les mêmes brouillages mutuels et la même efficacité
d'utilisation de l'orbite avec systèmes numeriques A~~ et APMF lorsque ces
systèmes ont des caracteristiques analogues (par exemple : débit binaire,
p.i.r.e.)

A condition que les valeurs moyennes du debit binaire et de la p.i.r.e. soient
les mêmes dans les deux modes d'accès multiple, une station terrienne ·emettant
en .~~T numerique produit du brouillage et peut subir du brouillage dans une
bande de fréquences plus large que dans le cas d'une station terrienne emettant
en M~F nlimérique. Cependant, le niveau de brouillage avec une station
quelconque de faisceau hertzien est reduit proportionnellement au rapport des
largeurs de bande AMRT et A~F.
- Le rendement en
rables dans les
s'integrer dans
une utilisation

5.2.9.5

5.2.9.5.1

puissance et l'efficacité d'utilisation du spectre sont compasystèmes AMRF et AMRT, et puisque le système JU~T peut facilement
les reseaux numeriques en cours de mise en oeuvre, on prevoit
accrue de ce système.

Utilisation des formes d'ondes de dispersion d'energie en télévision;
effet brouilleur de la dispersion sur les transmissions SCPC dans le
service fixe par satellite
Introduction

Le mode de transmission une seule voie par porteuse (SCPC) est maintenant
largement utilisé dans les systèmes du service fixe par satellite. Cependant, ces
transmissions sont très sensibles au brouillage cause par d'autres emissions ayant des
composantes à forte densite spectrale. A cet egard, il faut notamment citer les
emissions télévisuelles analogiques en modulation de frequence, qui presentent, pendant
certaines periodes, une dispersion inherente faible de l'énergie de la porteuse et peuvent
donc necessiter dans ce cas, qu'une protection importante soit assuree aux emissions
SCPC à la même frequence.
.
Le present texte a pour objet de mettre à jour les renseignements existants
sur les effets du brouillage cause par des emissions televisuelles aux systèmes SCPC.
On y trouvera les résultats de programmes de mesures recents qui montrent le degre de
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compatibilite que l'on peut obtenir entre les deux systèmes grâce aux techniques
existantes de dispersion d'energie. Ce texte contient aussi un exposé des améliorations
possibles si l'on utilise des techniques plus efficaces de dispersion d'énergie.
En outre, on trouvera dans le présent texte un bref examen des résultats de
l'utilisation des ondes de dispersion d'énergie pour les émissions de telPvision provenant
d'un système expérimental de radiodiffusion par satellite.
5.2.9.5.2

Récapitulation des résultats

Le Rapport 384-3 relate les résultats d'etudes théoriques et experimentales
des techniques de dispersion d'énergie applicables aux systèmes analogiques à modulation
de fréquence, y compris les systèmes de télévision; l'Annexe audit Rapport decrit les
effets des premiers essais de ce type de brouillage sur les porteuses des systèmes SCPC.
L'Avis 523 stipule que le niveau total de la puissance brouilleuse dans un
système de telephonie MIC à 8 elements binaires, dÛ aux émetteurs d'un autre réseau
du service fixe par satellite, ne devrait pas depasser i % du niveau total de la puissance
du bruit à l'entrée du demodulateur (dans la largeur de bande occupée par la porteuse
perturbée), ce qui se traduirait par un taux d'erreur de 10-6 sur les bits. Le pourcentage i est égal à 10 pour les systèmes en service, 2 15 pour les systèmes futurs avec
réutilisation des frequences et à 20 pour les systèmes futurs sans réutilisation des
fréquences à l'interieur du réseau. Un programme detaille de mesures a ensuite été'
entrepris pour déterminer des donnees représentatives des valeurs du rapport porteuse/
brouillage pour un taux moyen nominal d'erreur sur les bits de 10-6, dans une voie
SCPC à MDP 4 phases en fonction de l'excursion crête à crête de la dispersion d'energie
du signal de télévision et en fonction du nombre de porteuses brouilleuses. Il s'agissait
d'établir la relation entre le rapport porteuse/brouillage (plusieurs sources) et
le critère 10 %du bruit total specifie dans l'Avis 523. Les resultats du programme de
mesures sont récapitulés dans le paragraphe 1 de l'Annexe 5.2.9.5.2. Il faut continuer
les etudes dans ce domaine pour déterminer les critères definitifs de brouillage pour
les transmissions SCPC.*
D'après les donnees fournies, le rapport porteuse utile/porteuse brouilleuse
(par source de brouillage) permettant d'obtenir un taux d'erreur sur les bits de lo-6
peut être déterminé pour une frequence representative de l'onde de dispersion d'énergie
(30 Hz). Le nombre reel de signaux brouilleurs prevu dans des systèmes de type courant
est encore à l'etude et doit être defini. Toutefois, on constate qu'avec des fréquences
de dispersion d'energie similaires à celles que l'on utilise actuellement, on pourrait
établir des critères permettant un fonctionnement raisonnablement compatible entre la
télévision et les systèmes SCPC.*
L'utilisation de methodes plus efficaces de dispersion d'energie pour la
television devrait entraîner une baisse des rapports porteuse/brouillage requis. Une
etude preliminaire a donc été entreprise pour étudier les diverses techniques possibles
et évaluer le degré d'amélioration que l'on peut en attendre. Les differentes techniques
sont enumerees dans le paragraphe 2 de l'Annexe 5.2.9.5.2. D'après les résultats, toutes
les méthodes apportent une certaine amP.lioration par rapport à la methode actuelle de
dispersion à la fréquence de trame; cependant, les méthodes de dispersion à la frequence
de ligne sont considérées comme lesmeilleuresdu point de vue de la qualité de fonctionnement et de la mise en pratique dans le service fixe par satellite. Ces possibilites
permettraient d'ameliorer de 8 à 10 dB le rapport admissible porteuse/brouillage par
rapport à la methode de dispersion à la fréquence de trame, lorsque l'on se trouve dans
des conditions où les limites sont determinees par le brouillage. Le rapport porteuse/
brouillage nécessaire serait à peu près égal au rapport requis pour d'autres types
d'émission et il serait inutile de recourir à la segmentation de la bande par type de
porteuse, pour assurer une utilisation efficace de l'orbite des satellites
geostationnaires.*

* Voir l'Appendice C
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Les résultats d'un essai effectué sur un satellite expérimental de radiodiffusion avec utilisation de la dispersion d'énergie ont montré que, pour faciliter
l'introduction économique de ce type de service, il est souhaitable d'utiliser des
récepteurs de télévision classiques, moyennant quelques légères modifications. D'après
ces essais, la dispersion traditionnelle à la frequence de trame serait souhaitable.
Aussi, bien qu'il soit possible qu'il y ait des transmissions de telP.vision (par exemple
pour la liaison montante vers le satellite de radiodiffusion) dans une bande attribuée
au service fixe par satellite, il se peut que, à la fois pour des raisons techniques
et économiques, ces méthodes plus efficaces de dispersion d'energie ne soient pas
universellement applicables.
~.2.10

Facteurs affectant la conception des systèmes et le choix des freguences pour les
liaisons intersatellites du service fixe par satellite (Rapport 451-2)
5.2.10.1

Généralités

Les liaisons de radiocommunication entre stations spatiales du service fixe
par satellite constituent un moyen d'interconnexion des réseaux à satellite. Elles
offrent une solution de remplacement à l'utilisation de systèmes d'antennes multiples
dans les stations terriennes ou de liaisons à plusieurs bonds. Plusieurs essais
de mise en oeuvre de cette technique ont donne des résultats satisfaisants.
Reconnàissant les possibilites des liaisons intersatellites, la Conference
administrative mondiale des telecommunications spatiales de 1971 (CAMTS) a adopté une
definition du service intersatellites et a attribué à ce service des frequences supérieures à 54 GHz dans les bandes où se produit une absorption atmospherique. Il peut egalement être a~antageux d'exploiter les liaisons intersatellites à des frequences plus
basses.
Bien que l'emploi de faisceaux de laser pour les télécommunications entre engins
spatiaux doive être possible, le fait qu'ils ont une ouverture extrêmement faible
ainsi que d'autres limitations tendent jusqu'à présent à favoriser l'emploi des ondes
millimétriquesoud'autres modes de radiocommunications, aussi ne considérera-t-on ici
que le domaine de frequences de 3 GHz à 300 GHz.
5.2.10.2

Avantages et inconvénients des liaisons intersatellites
Les liaisons entre satellites procurent au moins quatre grands avantages:

réduction du nombre des stations terriennes nécessaires et/ou des antennes
correspondantes;
meilleure répartition éventuelle de la capacité disponible sur les liaisons
entre Terre et espace;
extension (globale) des possibilités d'interconnexion pour les stations
terriennes ayant accès aux satellites au moyen de faisceaux trés étroits;
plus grande souplesse pour l'organisation des réseaux.
Toutefois, lorsque les liaisons intersatellites sont utilisées pour la transmission entre satellites très espacés (par exemple, écart angulaire de 80° à 120°), on
obtiendrait, d'une station terrienne à une autre, un temps de propagation global qui
depasserait la valeur maximale spécifiée dans l'Avis G.ll4 du CCITT.
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5.2.10.3

Divers types de liaisons intersatellites

Les liaisons intersatellites fonctionnant entre des satellites de télécommunications
géostationnaires peuvent être réparties en deux catégories :
(a)

liaisons entre satellites très espacés sur l'orbite (par exemple 60°) destinées à
élargir la zone de couverture géographique d'un système sans utiliser une station
terrienne comme relais;

(b) liaisons entre satellites relativement voisins (espacement orbital.de 3° à 5° par
exemple) et ayant pratiquement la même zone de couverture, mais desservant des groupes
de stations terriennes différents.
5.2.10.3.1

Liaisons -intersatellites de grande longueur

L'affaiblissement de propagation entre satellites, dans le cas des liaisons de la
catégorie (a), sera élevé et comparable à celui d'une liaison entre un satellite géostationnaire et la Terre; pour maintenir la puissance de l'émetteur du satellite à une valeur
acceptable~ il sera donc nécessaire d'utiliser des antennes d'émission et de réception à
gain élevé. Si les erreurs de maintien en position et l'inclinaison orbitale sont maintenues dans des limites étroites, mais réalisables avec la technique actuelle, les variations de la direction d'un satellite par rapport à l'autre seront très petites, étant
donné les grandes distances de séparation que ces systèmes impliquent; cela n'empêcherait
pas l'emploi d'antennes à faisceau étroit même en l'absence de dispositifs de poursuite.
5.2.10.3.2

Liaisons intersatellites à courte distance

Pour les liaisons à courte distance de la catégorie (b), la proximité relative
des satell·i tes entraîne de grandes variations angulaires du trajet lorsque l'inclinaison
orbitale varie très peu.
Si l'on disposait d'un système de poursuite d'antenne, on pourrait utiliser des
antennes à gain élevé pour les liaisons intersatellites à courte distance. Un tel système
impliquerait toutefois que le satellite soit pourvu de dispositifs assez perfectionnés,
fiables et de faible poids, probablement difficiles à réaliser couramment.
5.2.10.4

Technologie des équipements

On dispose maintenant pour les bandes 11/14 GHz et 20/30 GHz d'une technologie qui
est bien au point pour les stations spatiales. Il serait hautement souhaitable que ces
appareils qui ont fait leurs preuves dans l'espace, ou des appareils similaires, soient
adaptés aux liaisons intersatellites. Les fréquences supérieures à 50 GHz risquent d'être
trop élevées pour pouvoir être exploitées dans l'avenir proche.
5.2.10.5

Considérations relatives aux bandes de fréquences nécessaires

Le service intersatellites exigera le mode d'exploitation duplex. Il faudra en
conséquence prévoir des couples de bandes d'égale largeur, séparées par un intervalle de
fréquences.
Les fréquences des bandes intersatellites devront être assez écartées de celles
des bandes des liaisons montante et descendante. Il est en outre souhaitable que deux
quelconques de ces bandes soient assez éloignées l'une de l'autre pour réduire au minimum
les problèmes de brouillage. Dans une liaison intersatellites, une fréquence est utilisée
à l'émission par un satellite et à la réception par un autre satellite. Si les fréquences
des trajets montant et descendant sont très voisines de celle de la liaison intersatellites,
il peut se produire de très grandes différences de niveau entre un émetteur et un récepteur
utilisant des fréquences adjacentes. Cela conduit à de très strictes conditions de
séparation à bord du satellite, des conditions si strictes qu'il faudra laisser inutilisée
une partie des bandes pour bieri séparer les fréquences d'émission des fréquences de
réception.
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En règle générale, les bandes de fréquences intersatellites ne doivent pas être
partagées avec d'autres bandes utilisées par le service fixe par satellite. Elles peuvent,
cependant, être utilisées en partage avec des services de Terre. (Voir le paragraphe
5.3.2.6.1.)
Les faisceaux de rayonnement de toutes les liaisons intersatellites seraient
dirigés dans le plan de l'orbite des satellites géostationnaires et il se peut que l'écart
angulaire entre les faisceaux de liaisons intersatellites appartenant à des systèmes
différents ne soit pas plus grand que l'écart angulaire entre satellites adjacents.
Afin de réaliser la réutilisation des fréquences dans la portion du spectre des fréquences
attribuée au service intersatellites, il sera nécessaire, en ce qui concerne les applications des liaisons intersatellites, de concevoir des faisceaux dont l'ouverture soit très
étroite, les lobes latéraux d'antenne de bas niveau et une haute précision dans le pointage
des antennes. Il est clair, d'autre part, qu'on devra mettre au point des méthodes et
des critères pour coordonner les fréquences assignées aux liaisons intersatellites.
5.2.10.6

Conclusions

On peut raisonnablement s'attendre à ce que les liaisons intersatellites susciteront
un intérêt de plus en plus grand.
Dans un avenir proche, on peut prévoir une demande pour des liaisons intersatellites
. courtes destinées.à fournir des moyens d'interconnexion des réseaux de télécommunication
par satellites bien en dessous de la fréquence la plus basse attribuée au service intersatellites et, de préférence, entre 15 et 35 GHz.
5.2.11

Service d'exploitation spatiale
5.2.11.1

Généralités

Le service d'exploitation spatiale, au sein duquel on peut accomplir les fonctions
essentielles aux satellites - maintenance, télémesure, télécommande et poursuite -, est
appelé à prendre de plus en plus d'importance; dans de nombreux services, les systèmes
à satellite passent en effet à l'utilisation de bandes de fréquences au-dessus de 15 GHz
et font un usage croissant d'antennes à faisceau ponctuel de gain élevé pour couvrir des
zones de service assez peu étendues.
Le partage de bandes de fréquences entre le service d'exploitation spatiale et le
service de recherche spatiale, parfois avec utilisation en commun des mêmes emplacements
de station terrienne, faciliterait considérablement la tâche de la coordination avec les
autres usagers (dans la plupart des cas, usagers des services de Terre) partageant les
fréquences de la même bande : une fois coordonné l'emplacement d'une station terrienne
dans une bande de fréquences particulière attribuée au service de recherche spatiale, il
serait ipso facto coordonné pour le service d'exploitation spatiale.
Les systèmes à satellite géostationnaire sont appelés à rencontrer des difficultés
toujours plus nombreuses, notamment pendant la phase du lancement et de la mise sur orbite
d'attente, quand on tablera sur les bandes de fréquences de service pour leurs transmissions
de maintenance de télémesure, de télécommande et de poursuite. Les systèmes d'antenne de
service, qui souvent ne rayonnent que des faisceaux ponctuels de gain élevé seront souvent
dans l'incapacité d'assurer la couverture requise. Une façon de résoudre le problème
consisterait à équiper le satellite d'un matériel supplémentaire fonctionnant à des fréquences inférieures et répondant aux conditions requises quant aux caractéristiques de
l'antenne et à la qualité de la liaison. Il serait corumode que cet équipement fonctionne
dans les bandes de frequences attribuées au service d'exploitation spatiale.
Le partage entre le service de recherche spatiale (au voisinage de la Terre) et le
service d'exploitation spatiale devrait être possible dans la bande de 1 à 10 GHz.
Pour des raisons techniques et des questions de propagation, la portion inférieure de la
bande est plus intéressante que sa portion supérieure. En revanche, on estime impossible
le partage entre le service d'exploitation. spatiale et le service de recherche spatiale
(espace lointain), ainsi qu'avec des détecteurs actifs ou passifs installes à bord d'engins
spatiaux.
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On peut maintenir à un niveau insignifiant les brouillages dans les bandes
partagées,à condition de s'en tenir strictement aux dispositions de l'Article 9A du
Règlement des radiocommunications lors de l'assignation des fréquences.
5.2.11.2

Bandes de fréquences préférées*

Les fréquences préférées pour utilisation complementaire par le service d'exploitation spatiale doivent être supérieures à l GHz afin de satisfaire la précision de
poursuite exigée par de nombreuses missions spatiales telles que les missions des satellites
géostationnaires ainsi que les missions d'exploration de la Terre utilisant des orbites
à basse altitude.
Les fréquences doivent être inférieures à 6 GHz et, de préférence, inférieures à
3 GHz pour assurer le maintien des liaisons d'exploitation spatiale dans toutes les phases
de vol, ce qui .demande un rayonnement quasi-isotropique dans les phases de lancement, de
perte de l'altitude nominale et dans les autres situations critiques.
En résumé, la RSP conclut que les fréquences préférées pour le service d'exploita~
tion spatiale sont comprises entre let 6 GHz, avec un optimum entre l et 3 GHz.
5 .2·.11.3

Largeurs de bande*

-· -- Si l'on considère les trois fonctions du service d' exploitation -spatiale
télémesure de maintenance
télécommande
poursuite,
c'est la poursuite qui nécessite les plus grandes largeurs de bande lorsque l'on utilise_ ·
des mesures de distance.
La RSP conclut que les valeurs types de la largeur de bande vont de lOO kHz à
1 MHz environ·selon les impératifs des missions.
5.2.11.4

Critères de protection*

Il n'existe pas actuellement de textes du GCIR fixant les critères de protection
du service d'exploitation spatiale.
On pense que les niveaux et les pourcentages de temps de brouillage admissible par .
ce service devraient être voisins de ceux fixés pour le service de recherche spatiale
à proximité de la Terre (Avis 364-3) ou un peu moins sévères.
5.2~11.5

Aspects reglementaires*

Le numéro N3100/84ATE du Règlement qui definit le service d'exploitation spatiale,
stipule que ce service est :
1)

"destiné exclusivement à l'exploitation des engins spatiaux, en particulier la
poursui te, la télémesure et la télécommande"

et qu'en outre ·:
2)

"ces fonctions seront normalement assurées au sein du service dans lequel fonctionne
la station spatiale."
(Voir aussi l'Avis 361-1.)

*

Voir l'Appendice C
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Cependant, selon la pratique actuelle, l'interprétation du point 2) entraîne des
restrictions d'utilisation du service d'exploitation spatiale, ce qui entraîne les inconvénients suivants :
a) Cela ne facilite pas la normalisation des équipements de bord et au sol assurant
l'exploitation spatiale pour des missions variées (recherche spatiale, télécommunications
point à point, radiodiffusion, exploration de la Terre, etc.) ni pour les diverses phases
d'une mission.
b) Cela rend difficile la sauvegarde des satellites dans les situations critiques
lorsque les télécommunications de mission utilisent des fréquences supérieures à 6 GHz.
c) Cela paraît difficile à mettre en oeuvre lorsque les bandes attribuées aux télécommunications de mission ont fait l'objet d'un plan d'allocation à haute densité, ce qui est
le cas, par exemple, des bandes de radiodiffusion par satellite vers 12 GHz en Régions 1
et 3.
Compte tenu de ces inconvénients, la RSP conclut qu'il serait souhaitable d'adapter
la rédaction du numéro N3100/84ATE du Règlement, dans le sens d'une liberté égale laissée
aux administrations d'assurer la télémesure de maintenance, la télécommande et la poursuite
des engins spatiaux,
soit à des fréquences attribuées aux télécommunications de mission,
soit à des fréquences attribuées spécifiquement au service d'exploitation
spatiale,
en examinant~ dans chaque système en projet, l'utilisation optimale du spectre a1ns1 que
les aspects techniques et opérationnels mentionnés en a), b) etc) ci-dessus.
5.2.12

Diagrammes de rayonnement des antennes de satellite
5.2.12.1

Généralités (Rapport 558-1)

Les diagrammes de rayonnement des antennes de satellite jouent un rôle important
pour l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires. Pour augmenter la capacité
de l'orbite, l'antenne de l'engin spatial devrait avoir les caractéristiques générales
suivantes :
le diagramme du lobe principal des antennes du satellite devrait être modelé de
manière qu'il couvre aussi exactement que possible la zone à desservir (le modelage
du faisceau dans le plan perpendiculaire à l'axe de propagation est souhaitable);
les lobes latéraux en dehors de la zone de couverture devraient être maîtrisés.
L'utilisation de techniques permettant de réduire le niveau du premier lobe latéral
et d'augmenter la pente de l'enveloppe des lobes latéraux éloignés doit être encouragée
car elle faciliterait la coordination avec les autres réseaux et permettrait l'emploi
d'antennes à faisceaux multiples;
les limites d'orientabilité des antennes à faisceau étroit ne devraient pas restreindre
exagérément le positionnement d'un satellite sur l'orbite des satellites géostationnaires.
5.2.12.2

Considérations sur la construction des antennes de satellite (Rapport 558-1)

L'antenne d'un satellite fait partie intégrante d'une plate-forme dynamique dans
un environnement spatial. La masse et la dimension sont des facteurs primordiaux, limités
par l'enveloppe de la charge utile du lanceur. La stabilité de l'orientation de la plateforme, l'inclinaison de l'orbite et les variations de la longitude introduisent des
télérances dont il faut tenir compte dans les diagrammes des antennes de satellite.
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Certaines antennes de satellite doivent avoir des faisceaux dont les ondes
rayonnées se caractérisent par une grande pureté de polarisation. Cet aspect de la
réalisation des antennes est étudié dans le Rapport 555-1.
Le type particulier d'antenne utilisé dépend de la fréquence, de l'ouverture du
faisceau et de l'enveloppe de la charge utile (dimension et masse) du lanceur. Les
ouvertures de faisceau minimales dépendent de la précision avec laquelle l'orientation
du satellite peut être stabilisée ainsi que des besoins du service à assurer en ce qui
concerne, par exemple, la zone de couverture et la réutilisation des fréquences.
Les stabilités de pointage courantes pour des plates-formes d'antennes d'engins
spatiaux sont d'environ~ 0,2°. A moins que le satellite ne comporte un système de
poursuite, la stabilité du pointage limite le gain d'antenne à environ 50 dB dans l'axe.
On ne peut obtenir des valeurs de gain plus élevées qu'en augmentant considerablement la
complexité du satellite.
Aux fréquences supérieures à l GHz, on a utilisé jusqu'à maintenant des cornets
pour les faisceaux larges et des réflecteurs paraboliques illuminés à partir du foyer pour
les faisceaux étroits. Ces deux types d'antennes ont été largement utilisés dans le passé
mais plusieurs engins spatiaux sont équipés d'un réflecteur à source décalée et certains
prototypes sont dotés de lentilles à faisceaux multiples. A long terme il pourrait y avoir
intérêt à utiliser des antennes à réseaux à commande de phases.
5.2.12.3

Antennes à faisceaux modelés (Rapports 558-1 et 676)

Théoriquement, il faudrait que le diagramme de rayonnement de l'antenne assure
une concentration de l'énergie dans la direction des stations terriennes du réseau.
Deux méthodes de modelage des diagrammes d'antenne sont à considérer tant du point
de vue de l'augmentation du gain dans la zone de couverture que de la réduction du brouillage entre systèmes : l) modelage pour épouser la forme de la zone (dans le plan perpendiculaire à l'axe de propagation); 2) modelage à l'intérieur de la zone (dans le plan de
l'axe de propagation). On sera naturellement poussé à modeler ~e faisceau pour qu'il se
conforme à la zone de couverture, dans la mesure où cela constitue le moyen le plus pratique et le plus économique d'obtenir une p.i.r.e. élevée en direction des stations
terriennes de la zone de couverture.
On peut construire des faisceaux modelés en utilisant des antennes à réflecteur,
à lentille et en réseau. Chacun de ces trois types d'antenne offre des avantages particuliers pour certaines applications. Les progrès enregistrés récemment dans les techniques
de synthèse sont utiles en ce qui concerne la réalisation analytique d'antennes à
faisceaux modelés.
Dans de nombreuses applications, il est nécessaire de donner aux faisceaux une
forme très irrégulière, ce qui est irréalisable avec des réflecteurs passifs et des
alimentations multiples. On a besoin de structures plus compliquées, sur la base d'une
combinaison de plusieurs techniques grâce auxquelles on obtient la distribution d'amplitude
et de phase voulue dans une ouverture. Il convient à cet égard d'entreprendre des études
portant sur l'optimisation du rendement, du prix de revient, de la qualité de fonctionnement et du poids d'antennes de ce type.
Les méthodes de conception permettront de réaliser des décroissances très rapides
en dehors des faisceaux principaux, de manière que le niveau du rayonnement soit faible à
proximité du contour de la zone à desservir. Cela est de la plus haute importance
lorsqu'il s'agit de partager la bande de fréquences utilisée.
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5.2.12.4 Antennes à faisceaux multiples (Rapport 665)
Dans les premiers satellites, un faisceau global etait utilise pour les communications entre differents pays. Dans la serie des satellites INTELSAT IV-A, on utilise des
faisceaux "est" et des faisceaux "ouest". Pour la generation future des satellites on
etudie serieusement l'utilisation de faisceaux "ponctuels" pour les communications entre
pays, en "reutilisant" les mêmes bandes de frequences. Des faisceaux à polarisation
orthogonale permettraient la "réutilisation" des frequences dans la même zone de couverture.
La "réutilisation" des frequences demande un isolement d'au moins 27 dB entre les faisceaux.
Afin de realiser un isolement satisfaisant entre faisceaux, il faut. reduire la puissance
non desiree en conservant des antennes à faibles lobes lateraux. Les exigences generales
de l'isolement entre faisceaux, de même que la couverture totale donnee par les faisceaux,
laissent à penser que certaines restrictions doivent être introduites dans la conception
d'une antenne à faisceaux multiples. Ces restrictions se placent generalement dans les
domaines suivants :
a)

il faut choisir les angles d'ouverture des faisceaux d'une antenne
et les angles separant les axes des faisceaux de façon à realiser
à la fois l'isolement necessaire et la couverture desiree;

b)

il faut choisir convenablement les caracteristiques des faisceaux
consideres individuellement, y compris la forme du diagramme de
rayonnement et les niveaux des lobes lateraux. Afin d'obtenir une
meilleure efficacite d'utilisation du potentiel_ "orbite-spectre",
la RSP est d'avis qu'il serait necessaire d'effectuer des etudes
complementaires pour determiner le niveau souhaitable des lobes
secondaires et pour augmenter la pente des diagrammes de rayonnement
en dehors de la zone de service;

c)

l'utilisation de la discrimination de polarisation circulaire necessite
que les rapports axiaux des faisceaux individuels soient maintenus
au-dessous de 0,5 dB, de façon que les pertes dans la voie à polarisation
croisee ne soient pas excessives;

d)

il convient que les reseaux d'alimentation qui excitent les faisceaux
individuels de façon à leur donner la forme desiree et de faibles
lobes lateraux, de même que la commutation necessaire, soient aussi
simples que possible afin d'eviter des pertes excess1ves.

Divers types d'antennes à faisceaux multiples ont ete et sont encore l'objet de
recherches pour les telecommunications par satellite. Les systèmes à reflecteur presentent
l'avantage de la simplicite, mais les niveaux des lobes lateraux pour les grands angles
de balayage paraissent inacceptables. Les conceptions de rangees d'elements à commande de
phases à utiliser pour les engins spatiaux sont limitees tant par le poids des reseaux
formant les faisceaux que par les allocations de puissance primaire necessaires pour
l'orientation des faisceaux et le fonctionnement lineaire de l'emetteur. La conception
des lentilles presente de bonnes caracteristiques electriques. Les conceptions de
lentilles à guide d'ondes entraînent un faible poids mais les largeurs de bande sont
limitées. Les conceptions de lentilles en "lacet de chaussure" sont susceptibles de
procurer une large bande. L'utilisation d'antennes à faisceaux multiples pour les telecommunications par satellite accroîtrait l'efficacite de l'utilisation des frequences;
mais il est necessaire de pousser les travaux plus avant afin de determiner le degre de
l'amelioration de l'efficacite.
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5.2.12.5

Diagramme de rayonnement de référence (Rapport 555-l)

Il semble souhaitable de donner des directives pour établir un diagramme qui
servira de base pour les antennes de satellite dont les diagrammes ont des enveloppes de
forme relativement simple, comme c'est le cas pour les antennes qui ont des lobes principaux circulaires simples. Il est également souhaitable d'établir pour ces types d'antennes
un diagramme de référence provisoire pour faire des calculs nécessaires à la coordination
comme indiqué dans l'Appendice 29 du Règlement si l'on ne dispose pas de diagrammes réels.
Toutefois des difficultés ont surgi lorsqu'on a essayé d'appliquer ce diagramme à un
faisceau non circulaire. Par conséquent on ne sait pas actuellement s'il est possible
de mettre au point pour les antennes de satellite un diagramme de référence applicable au
grand nombre de diagrammes complexes qui peuvent être utilisés.
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5.3

Critères de partage entre services

5.3.1

Partage entre services spatiaux

5.3.1.1

Partage des fréquences de l'ordre de 14 GHz entre le service fixe par
satellite et le service de radionavigation par satellite

Pour assurer une protection suffisante aux récepteurs des stations spatiales
du service fixe par satellite, il est recommandé, dans l'Avis 496-1, que l'utilisation
des stations spatiales et des stations terriennes du service de radionavigation par
satellite faisant des émissions dans la bande 14,3-14,4 GHz doit être coordonnée avec
celle des satellites géostationnaires du service fixe par satellite, pour faire en sorte
que la puissance totale de brouillage produite par l'un quelconque de ces satellites
de radionavigation et par l'une quelconque des stations terriennes associées, à l'entrée
de tout récepteur de station spatiale du service fixe par satellite, situé sur l'orbite
des satellites géostationnaires, ne dépasse pas -153 dBW dans une bande quelconque
large de 1 MHz. (Voir aussi le Rapport 560-1)

5.3.1.2

Partage entre le service de recherche spatiale et le service fixe par satellite
au voisinage de 15 GHz

Le service de recherche spatiale doit exploiter des satellites sur orbite basse
par l'intermédiaire d'un satellite-relais de retransmission de données géostationnaire
(SRD) au voisinage de 15 GHz. Ces opérations pourraient ~tre effectuées en partage de
fréquences avec les liaisons Terre-vers-espace du service fixe par satellite (SFS).
Les récepteurs servant à la recherche spatiale, situés aussi bien dans les satellites
utilisateurs sur orbite basse qu'à bord du satellite géostationnaire SRD pourraient
subir des brouillages causés par les liaisons montantes du SFS. Il y aura en outre
des trajets de brouillage possibles entre le système de recherche spatiale et les
récepteurs de la station spatiale du SFS. Le Rapport 686 étudie certains aspects de
cette question.
Les paragraphes suivants examinent les possibilités de brouillage entre le
service de recherche spatiale fonctionnant par l'intermédiaire d'un SRD et les liaisons
montantes du SFS.

5.3.1.2.1

Brouillage causé aux stations spatiales du SFS par le SRD du service de
recherche spatiale, au voisinage de 15 GHz

Il convient d'envisager trois cas lorsqu'on étudie les possibilités de brouillage
causé par le système SRD à une station spatiale du SFS.
Dans le premier cas (brouillage causé par la station terrienne du SRD à une
station spatiale du SFS) si la station terrienne du SRD se trouve dans le lobe principal
de la station spatiale du SFS, la séparation angulaire requise 8, vue de .la station
terrienne du système à SRD, se calcule à partir du gain d'antenne, et elle est de 5,7°.
Etant donné que la séparation topocentrique 8 entre deux satellites est toujours supérieure
à leur séparation géocentrique, la valeur 5,70 constitue une approximation prudente de
cette dernière.(Rapport 686)
Dans le deuxième cas, c'est lorsque le SRD et le satellite du SFS occupent des
positions voisines sur l'orbite que les brouillages sont le plus à redouter en provenance
de la liaison allant de l'utilisateur au SRD. L'émission du satellite utilisateur à
destination d'un SRD risque de causer un brouillage inacceptable au détriment d'une
liaison montante du SFS. Le cas le plus défavorable se produit lorsque le satellite
utilisateur se trouve dans le lobe principal de l'antenne de réception du satellite
du SFS. La séparation de 5,7° trouvée au paragraphe précédent est assez grande pour
éviter qu'il y ait des brouillages préjudiciables.
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On remarque qu'en ramenant à 3° environ la séparation angulaire entre un SRD et
les satellites du SFS, il pourrait falloir restreindre l'utilisation de la liaison
utilisateur-SRD (liaison de retour) à l'extérieur d'un cône entourant l'axe du faisceau
étroit du satellite du service fixe.
Le troisième cas de brouillage (causé par une liaison SRD vers un utilisateur
à proximité des stations spatiales du SFS situées aux antipodes) peut se produire chaque
fois que l'antenne du SRD est pointée à environ 1,30 de la station spatiale du SFS. Le
calcul effectué dans le cas le plus défavorable montre que le satellite risque de subir
des brouillages sur la liaison montante pendant 10% du temps, ce qui est considérable.
Cependant, grâce aux faibles dimensions des deux arcs antipodaux, une coordination des
emplacements des satellites est possible, si bien que cette restriction n'est pas de
nature à entraîner une mauvaise utilisation de l'orbite.
Il s'ensuit que le partage ne serait peut-être possible qu'en imposant des
restrictions au pointage des antennes pour les émissions du SRD.
5.3.1.2.2

Brouillage causé aux satellites sur orbite basse du service de recherche
spatiale par les liaisons montantes du SFS*

Des renseignements présentés à la RSP indiquent qu'un brouillage inacceptable
(c'est-à-dire, rapport bruit/brouillage < 10 dB) sera causé à un satellite utilisateur
du service de la recherche spatiale placé sur orbite à 200 km, chaque fois qu'il se
trouvera à 22° par rapport à l'axe principal de l'antenne d'une station terrienne du
SFS. Au mieux (c'est-à-dire quand l'antenne de la station terrienne du SFS est pointée
verticalement), l'angle topocentrique de 22° correspond à un angle géocentrique relativement faible de 0,7o, pour un satellite situé à 200 km.
La durée de vol à travers cette région étant réduite pour un satellite distant
de 200 km, il en résulte que les liaisons de service du SRD seront bloquées par une seule
station terrienne du SFS pendant environ 0,007 %du temps pendant lequel la reception
d'un signal de service d'un SRD donne est possible. Ce pourcentage du temps est en
grande partie independant de l'altitude du satellite utilisateur, qu'elle atteigne 200 km
ou 12.000 km.
Ces régions de brouillage seront de petites zones connues de l'orbite du
satellite utilisateur qui permettront de programmer l'exploitation de liaisons de service
en direction des portions exemptes de brouillage de l'orbite, en sorte que le brouillage
devienne acceptable.
Il convient de souligner en outre que l'utilisation de techniques perfectionnees
de modulation dans les liaisons de service des satellites utilisateurs du service de
recherche spatiale pourrait sensiblement reduire la vulnerabilite aux brouillages des
systèmes, et donc leur duree d'interruption.
5.3.1.2.3

Brouillage cause au récepteur d'un SRD geostationnaire du serv1ce de
recherche spatiale par les liaisons montantes du SFS

Il existe deux cas de brouillage possibles. Dans le premier, il s'agit d'un
brouillage causé à la liaison Terre-vers-SRD, où l'antenne du SRD est fixe; le cas est
donc semblable à celui qui s'applique au système du SFS. Dans le second, il s'agit d'un
brouillage cause à la liaison allant du satellite utilisateur sur orbite basse au SRD.
Dans ce cas, le SRD utilisera une antenne de pointage à gain élevé pour poursuivre le
satellite utilisateur sur orbite basse.
5.3.1.2.3.1

Brouillage cause à la liaison Terre-vers-SRD*

En admettant comme critère de brouillage un rapport bruit/brouillage de 10 dB
dans le recepteur du SRD, la discrimination combinee de l'antenne de la station terrienne
du service fixe et de l'antenne de reception du SRD doit être superieure à 77 dB.

*

Voir l'Appendice C.
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On ne peut obtenir une discrimination de cet ordre de grandeur que si les deux stations
terriennes sont très éloignées l'une de l'autre et si la station terrienne du SFS se
trouve tout à fait en dehors de la zone couverte au sol par les antennes de réception
du SRD. La Fig. 5.3.1.2.3.1 montre graphiquement la séparation au sol nécessaire entre
une station terrienne du SRD et une station terrienne du SFS, dans les conditions de
géométrie du rayonnement les plus favorables, pour diverses valeurs de séparation sur
l'orbite entre le SRD et le satellite qui reçoit les émissions de la station terrienne
du SFS. Dans cette situation la plus favorable, la station terrienne du SRD se trouverait
au point de projection du SRD; dans la plupart des autres situations, il faudrait une
séparation plus grande entre les stations terriennes. Pour la Fig. 5.3.1.2.3.1, on a
supposé que les enveloppes des lobes latéraux des antennes des deux stations terriennes
avaient des caractéristiques conformes à l'Avis 465-1.
On peut voir d'après ce graphique que, pour une séparation orbitale de 5°, les
stations terriennes devraient se trouver à une distance d'au moins 1.500 km à vol
d'oiseau, ce qui constituerait une contrainte excessive pour le SFS. La séparation
minimale au sol qui soit possible est d'environ 150 km; toutefois, il en résulterait une
séparation orbitale de 48°, ce qui serait inacceptable pour le SFS. Cette valeur
excessive de la séparation orbitale semble être due à la différence considérable entre
les sensibilités attribuées sur la liaison montante au système SRD et au système fixe par
satellite.
Ce dernier point semble préconiser une réduction de la sensibilité du récepteur
de la liaison SRD-Terre. Cela permettrait de réduire les espacements entre stations
terriennes. On pourrait également appliquer des techniques perfectionnées de modulation
pour modifier effectivement les critères de brouillage retenus.

5.3.1.2.3.2

Brouillage causé à la liaison allant du satellite-utilisateur au SRD

La discrimination totale de gain nécessaire pour protéger le SRD (en prenant
comme critère de brouillage un rapport bruit/brouillage = 10 dB) est, ici encore, égale
à 77 dB. Etant donné que cette valeur est fondée sur une situation "lobe principal vers
lobe principal" dans laquelle la station terrienne du SFS a un gain de 64 dB et le SRD
un gain de 50 dB dans le lobe principal, on pourra satisfaire au critère de brouillage
N/I > 10 dB chaque fois que le SRD et la station terrienne du SFS ont un gain total
inférieur à 37 dB, l'un vis-à-vis de l'autre, calculé comme suit (64 + 50- 77) = 37 dB.*
On a utilisé une simulation sur ordinateur pour estimer le nombre de fois où
le critère de brouillage serait dépassé. Avec ce modèle, on a calculé, pour l'antenne
du récepteur de la liaison retour du SRD, le gain dans la direction d'un point fixe de
la surface terrestre, en supposant que le SRD poursuivait d'une manière répétée un
satellite utilisateur sur orbite basse. On a calculé et reporté sur la Fig. 5.3.1.2.3.2
le pourcentage de temps pendant lequel le gain a dépassé les niveaux spécifiés. On a
étudié deux cas en utilisant comme points fixes sur la Terre, d'une part la projection
du satellite et d'autre part un point situé près de l'horizon radioélectrique. On a
adopté pour le satellite sur orbite basse une altitude de 1.000 km et une inclinaison
de 80°.*
On peut juger l'effet de ce mode de brouillage en examinant l'exemple suivant.
Une station terrienne du SFS dont l'angle de pointage s'écarte de 40 du satellite SRD,
aura une composante de gain de 17 dB en direction du SRD, selon le diagramme de
rayonnement de référence de l'Avis 465-1. Etant donné que le gain total admissible
est de l'ordre de 37 dB, le rapport bruit/brouillage dans le SRD sera supérieur à 10 dB
chaque fois que l'antenne du SRD aura une composante de gain dépassant 20 dB dans la
direction de la station terrienne du SFS. D'après la Fig. 5.3.1.2.3.2, le SRD aura un
gain supérieur à 20 dB en direction de la station terrienne du SFS, pendant un pourcentage
de temps compris entre 1 % et 7 %, selon l'emplacement exact de la station terrienne du
SFS. Si la station terrienne du SFS a un angle de pointage qui s'écarte de 8° du SRD,
le rapport bruit/brouillage
10 dB sera dépassé pendant un pourcentage de temps compris
entre 0,3 et 3 %.
*

Voir l'Appendice C.
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5.3.1.2.4

Conclusions

L'analyse du brouillage qui peut être causé au service fixe par satellite, aux
fréquences voisines de 15 GHz, amène la RSP à conclure que :
le partage des fréquences entre les liaisons Terre-SRD et les trajets montants
du SFS serait seulement possible pour des satellites situés dans des portions
non encombrées de l'orbite des satellites géostationnaires et cela seulement
si le nombre des liaisons Terre-SRD était faible. Pour les autres portions
de cette orbite, on peut être amené à imposer des restrictions aux emplacements
des stations terriennes du SRD et/ou aux positions d'où les liaisons utilisateur-SRD sont utilisables (Rapport 686);
le partage des fréquences entre la liaison SRD vers utilisateur et les trajets
montants du SFS serait également possible dans les mêmes conditions que dans
le cas précédent, sous réserve qu'il y ait eu coordination des positions des
satellites (y compris les segments quasi-antipodaux) et de la mise en oeuvre
des systèmes (Rapport 686).
·L'analyse du brouillage causé au système SRD du service de recherche spatiale.
par les liaisons montantes du SFS indique que :
pour avoir des espacements orbitaux raisonnables entre stations spatiales
SRD~SFS, il faudra prévoir de grandes distances entre stations terriennes
si l'on veut empêcher que des brouillages excessifs ne pénètrent dans la
liaison Terre-espace du SRD;
en ce qui concerne la liaison utilisateur vers SRD, il y aura quelques cas
de brouillage chaque fois que l'antenne de poursuite du SRD sera pointée à
-proximité d'une station terrienne du SFS. La durée et l'ampleur de ce
brouillage seront une fonction complexe ·dépendant des mouvements de poursuite
de l'antenne du SRD, de l'emplacement de la station terrienne du SFS et de
l'emplacement orbital de la station spatiale du SFS à laquelle la station
terrienne de ce service envoie ces émissions, et
dans le cas de la liaison SRD vers utilisateur, il·y aura des brouillages de
courte durée chaque fois que le satellite utilisateur passera à travers le
lobe principal d'une station terrienne du SFS.
Il est à noter que l'analyse préc€dente n'envisage pas l'emploi des méthodes
perfectionnées de modulation qui pourraient réduire la sensibilité au brouillage du
système SRD du service de recherche spatiale. En outre, l'application d'un plan
d'exploitation peut pratiquement éliminer les problèmes de brouillages.dans le cas d'un
système SRD fonctionnant sur le trajet SRD-satellite utilisateur.
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5.3.1.3

Partage entre le service d'exploration de la Terre (SET) par satellite
utilisant un satellite-relais de données (SRD) et le service fixe
par satellite, au voisinage de 18 et 28 GHz

La couverture globale et les débits binaires eleves qu'exige l'execution des
missions confiees aux satellites du service d'exploration de la Terre (SET) rendent
necessaire l'utilisation de satellites-relais pour retransmettre au sol les donnees
provenant des satellites SET sur orbite basse. Les grandes largeurs de bande
nécessaires ne sont disponibles qu'aux frequences superieures à 10 GHz; elles devront
être choisies de préférence dans la portion du spectre comprise entre 17 et 20 GHz
pour la liaison entre le satellite-relais et la Terre, en partagé dans la bande
actuellement attribuee au service fixe par satellite dans le sens espace vers Terre,
et dans la region des 25-27 GHz pour la liaison SET-satellite-relais. Cette question
est traitée dans le Rapport 692 et la RSP aexarnine les informations complementaires
qui lui ont été soumises. Certaines liaisons et certaines bandes de frequences sont
examinées dans les paragraphes ci-après. El·les ont les caracteristiques suivantes : *
- au voisinage de 18 GHz : liaison allant du satellite-relais du SET à la
station terrienne (liaison de donnees), en partage avec les liaisons espace
vers Terre du service fixe par satellite,
- au voisinage de 28 GHz : liaison allant de la station terrienne du SET au
satellite-relais (liaison de service), en partage avec les ·liaisons Terre
vers espace du service fixe par satellite, et
- au voisinage de 28 GHz
liaison allant du satellite-relais du SET à
l'utilisateur sur orbite basse du SET (liaison de service), en partage
avec les liaisons espace vers Terre du service fixe par satellite.
Les services fixe et mobile utilisent egalement ces portions du spectre.
Voir 5.2.3.1 qui traite des questions de partage entre le satellite-relais du SET et
les services fixe et mobile. (Rapport 692)
5.3.1.3.1

Liaison allant du satellite-relais à la station terrienne, en partage avec
les liaisons descendantes du serv1ce fixe par satellite au voisinage de 18 GHz

Pour determiner les espacements angulaires à prevoir entre le satellite-relais
et un satellite du service fixe, on admet un maximum de -35 dB pour le rapport
brouillage/porteuse (une seule source de brouillage), pour la protection du système
du service fixe, et de -30 dB, pour la protection du système à satellite-relais.
Pour un ensemble de caracteristiques qui pourraient s'appliquer au service
fixe par satellite au voisinage de 18 GHz, la densite surfacique de puissance produite
par la porteuse à la surface de la Terre sera de l'ordre de -125,9 dB(W/(m2. MHz)).
Cette valeur est superieure de 3 dB à la densite surfacique de puissance produite par
le satellite-relais; cependant, le critère de brouillage pour le satellite-relais
du SET est inferieur de 5 dB à ce qu'il est pour le satellite du service fixe. En
consequence, l'espacement angulaire requis est à peu près le même pour l'un ou l'autre
système. Sa valeur est de 2,oo environ et elle ne s'applique qu'à des stations
terriennes ayant un emplacement commun.
5.3.1.3.2

Liaison allant de la station terrienne du SET au satellite-relais, en
partage de frequences avec les liaisons montantes du service fixe par
satellite au voisinage de 28 GHz

La densite spectrale de puissance emise par la station terrienne pour la
liaison de service du satellite-relais est approximativement égale à celle qu'on
attendrait de la part d'une station terrienne du service fixe. Dans l'hypothèse ou la
station terrienne du SET et la station terrienne du service fixe par satellite se
trouvent l'une et l'autre dans le lobe principal d'un satellite du service fixe, un
espacement angulaire inférieur à 2° entre satellites est necessaire pour proteger le
. satellite du service fixe avec rapport porteuse/brouillage de. 35 dB pour une seule
source de brouillage.

*

Voir l'Appendice C
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Inversement, si l'on adopte comme critère de brouillage un rapport porteuse/
brouillage de 30 dB pour la liaison de service du satellite-relais, la separation
angulaire entre satellites doit aussi être de l'ordre de 2° pour proteger le satelliterelais, toujours en supposant que les deux stations terriennes se trouvent dans le
lobe principal du satellite-relais. L'ouverture de faisceau à -3 dB de l'antenne du
satellite-relais est de 0,25° environ, ce qui signifie que les deux stations terriennes
doivent se trouver à moins de 125 km environ l'une de l'autre pour que se produise
cette situation.
5.3.1.3.3

5.3.1.3.3.1

Liaison allant du satellite-relais à l'utilisateur du SET sur orbite
basse, en partage avec les liaisons montantes du service fixe par satellite
au voisinage de 28 GHz
Brouillage dont il faut tenir compte dans un système du service
fixe par satellite

Il se peut que les emissions de la liaison de service du satellite-relais
pénètrent dans le recepteur des stations spatiales du service fixe par satellite.
Un tel brouillage ne peut se produire que si la droite joignant le satellite-relais
et l'engin spatial du SET passe simultanement au voisinage de l'horizon de la Terre
et au voisinage de l'equateur. La valeur de la densite de puissance qui sera reçue
par le recepteur du satellite du service fixe, à un instant quelconque, est fonction
de la valeur instantanee du couplage entre antennes des systèmes du service fixe
par satellite et du satellite-relais.
Avec les caracteristiques d'emission du satellite-relais etablies precedemment,
le maximum de la densite surfacique de puissance qu'on peut emettre à travers l'orbite
des satellites geostationnaires à pour valeur -179,6 dB(W/(m 2 . Hz)).
Si l'on admet une valeur minimale utilisable de 200 pour l'angle de site d'une
station terrienne du service fixe par satellite, une limite de 35 dB pour le rapport
porteuse/brouillage et une temperature de bruit de 2 500 K au recepteur du satellite
du service fixe, on obtient un seuil de brouillage de -214 dB(W/Hz). Le diagramme de
rayonnement de l'antenne du satellite-relais doit donc fournir une discrimination de
25 dB pour assurer la protection du satellite du service fixe.
En utilisant le diagramme de rayonnement d'antenne specifie dans le Rapport 810,
on obtient la discrimination requise de 25 dB à 1,44 fois l'ouverture du faisceau à
-3 dB de l'antenne du satellite-relais, soit à 0,4° environ de son lobe principal.
Il s'ensuit que, pour assurer la protection du service fixe par satellite,
un satellite-relais du SET doit cesser d'emettre chaque fois que ce satellite se trouve,
en visibilite directe, à 0,4° ou à moins de 0,4° de l'orbite des satellites geostationnaires vue du satellite-relais. On peut y arriver en mettant en oeuvre des procedures
d'exploitation du système de telecommande du système SET.(Rapport 692)
5.3.1.3.3.2

Brouillage cause au satellite sur orbite basse du SET*

Un document presente à la RSP indique qu'un satellite du SET peut être sujet
à des brouillages lorsqu'il se trouve dans le lobe principal d'une station terrienne
du service fixe par satellite. Ce brouillage existera pendant un faible pourcentage
du temps et ne constituera donc pas un brouillage nuisible, d'autant plus qu'on pourra
y remedier en mettant en oeuvre certaines procedures d'exploitation du système de
télécommande du SET.

*

Voir l'Appendice C
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5.3.1.3.4

Conclusions*

Bien qu'il ait été démontré qu'un brouillage se produira sur les liaisons
montantes du service fixe par satellite à environ 28 GHz, comme dans le récepteur du
SET, le partage est possible moyennant quelques restrictions : le satellite-relais
du SET devrait cesser d'émettre lorsque ce satellite se trouve, en visibilité directe,
à 0,4° ou à moins de 0,4° du plan de l'orbite des satellites géostationnaires, vu du
satellite-relais; on peut également admettre le brouillage causé par le satelliterelais du SET, notamment lorsque celui-ci se trouve au-dessus des terres. Les
effets de ce dernier type de brouillage peuvent être reduits si l'on applique
soigneusement les techniques appropriées.
Le partage entre les trajets descendants des satellites-relais du SET et les
trajets descendants du service fixe par satellite est possible au voisinage de 18 GHz.
Cette conclusion est fondée sur l'hypothèse que la densité surfacique de puissance
produite à la surface de la Terre par la porteuse d'un satellite du service fixe est
de l'ordre de -125,9 dB(W/(m2. MHz)).
5. 3 .l_. 4

Partage de fréquences entre le service des signaux horaires par satellites
et le service fixe par satellite au voisinage de 20 et 30 GHz

Le Rapport 736 résume un projet de système de diffusion du temps par satellite
qui doit permettre des comparaisons très précises du temps et de la frequence entre des
points de la Terre extrêmement éloignés les uns des autres. On trouvera dans ce rapport
un examen des problèmes posés par le partage des fréquences entre un tel système et le
service fixe par satellite au voisinage de 21 et de 31 GHz. On évalue le fonctionnement
dans une même voie d'un système de diffusion du temps par satellite et d'un réseau de
communications du service fixe par satellite. Pour pouvoir faire une analyse complète,
on s'est basé sur les caractéristiques représentatives des grandes catégories d'équipement. On trouvera dans l'Annexe 5.3.1.4.1 un bref exposé relatif au fonctionnement du
système. Voir aussi 5.2.7.
Le Rapport 736 conclut que le trajet descendant du système projeté de diffusion
du temps par satellite pourrait partager, dans certaines conditions, les bandes de
fréquences avec le service fixe par satellite au voisinage de 21 et 31 GHz. La RSP a
considéré qu'il faudrait assouplir le choix des bandes de frequences en vue d'un partage
éventuel et a examiné de nouvelles données sur le partage au voisinage de 20 GHz, comme
on l'indique ci-après. La RSP estime que les conclusions du Rapport 736 sur le partage
au voisinage de 31 GHz sont applicables dans un domaine de fréquences quelque peu élargi;·
lesdites conclusions sont citées ci-après sans modification.
5.3.1.4.1

Partage avec les liaisons descendantes du service fixe par satellite au
voisinage de 20 GHz

Le partage entre la liaison descendante d'un système de diffusion du temps et
les liaisons espace~ers-Terre du service fixe par satellite au voisinage de 20 GHz
peut être possible si les puissances surfaciques sur le trajet descendant du satellite
de diffusion du temps sont limitées de manière à ramener à un niveau suffisamment bas
les brouillages causés aux stations terriennes du service fixe par satellite. D'après
une étude récente, la puissance surfacique produite par le signal utile transmis sur
le trajet descendant du service fixe par satellite peut ne pas s'élever au-delà de
-146 dB(W/(m2,MHz)). Il peut donc être nécessaire de limiter les densités surfaciques
de puissance, sur le trajet descendant du satellite de diffusion du temps, à des valeurs
de l'ordre de -170 à -180 dB(W/(m2.M&)) lorsque ce satellite se trouve dans le faisceau
principal de la station terrienne du service fixe par satellite.*

*

Voir l'Appendice C
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Les satellites de diffusion du temps places sur orbite de basse altitude sont rarement
et pendant de courtes durées en conjonction avec les faisceaux principaux des stations
terriennes du service fixe par satellite. Toutefois, on peut être amené à prendre des
dispositions pour que le satellite de diffusion du temps cesse d'emettre lorsqu'il se
trouve en conjonction. Il faut examiner les caractéristiques de densité spectrale du
système de diffusion du temps par satellite et la probabilité d'occurrence d'un
brouillage causé aux stations terriennes du service fixe par satellite pour évaluer le
risque de brouillage causé auxdites stations terriennes. En conséquence, la RSP
considère que, dans ce cas, l'on devra après un complement d'etude, determiner les
critères de partage exacts.
5.3.1.4.2

Partage avec les liaisons montantes du service fixe par satellite au
voisinage de 30 GHz

D'après le Rapport 736, le partage entre une liaison descendante du système
de diffusion du temps par satellite et des liaisons montantes du service fixe par
satellite au vois~nage de 31 GHz est possible pour les paramètres de temps donnés dans
le present document (voir l'Annexe 5.3.1.4.2). La coordination entre les stations
terriennes du service fixe par satellite et du service de diffusion du temps sera
necessaire pour protéger le système de diffusion du temps contre des brouillages
nuisibles.
5.3.1.4.3

Conclusions

Le Rapport 733 indique qu'outre les frequences actuellement attribuees, des
vo1es pour les trajets montants et descendants dans la bande 10 (ayant une largeur de
bande de 250 MHz) et dans les bandes 10 ou 11 (ayant une largeur de bande de 1,2 GHz)
sont nécessaires pour un service de diffusion du temps par satellite.
La RSP conclut que les liaisons descendantes du service projeté de diffusion
du temps par satellite pourraient partager comme suit les frequences attribuees au
service fixe par satellite
aux environs de 20 GHz, partage avec les liaisons descendantes du service
fixe par satellite, sous réserve de critères de partage établis par le CCIR
après un complement d'étude; parmi ces critères, on peut compter une
limitation à -170 ou -180 dB(W/(m2.MHz)) de la puissance surfacique produite
à la surface de la Terre par des satellites de diffusion du temps;
aux environs de 30 GHz, partage avec les liaisons montantes du service fixe
par satellite, moyennant une coordination avec les stations terriennes pour
protéger contre tout brouillage nuisible le système de diffusion du temps.
5.3.1.5

5.3.1.5.1

Partage des fréquences entre le service fixe par satellite et les détecteurs
passifs
Partage des fréquences avec les liaisons espace-vers-Terre du service fixe
par satellite

La RSP a exam1ne les renseignements sur le partage des frequences entre le
serv1ce fixe par satellite et les detecteurs passifs. Entre 15 GHz et 20 GHz, le
partage des fréquences est possible, avec les liaisons espace-vers-Terre du service
fixe par satellite, à la condition que la puissance surfacique produite à la surface
de la Terre par les émissions de toute station spatiale du service fixe par satellite
ne dépasse pas -101 dB(W/m2) dans une bande de reference large de 200 MHz, pour tous
les angles d'arrivée, en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle le signal brouilleur
provenant d'un satellite du service fixe reflechi par la surface de la Terre est
isotrope avec un coefficient de reflexion de 50 %. Si des mesures conduisaient à une
valeur inférieure, une puissance surfacique plus elevee pourrait être tolérée pour la
liaison descendante. Le niveau de la puissance surfacique de -101 dB(W/(m 2 .200 MHz))
est de 8 dB superieur au niveau donne dans le Rapport 694. Un examen plus approfondi
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a, en effet, demontre que la mesure la plus sensible avec des detecteurs, celle de la
vapeur d'eau atmospherique, peut être effectuee dans une autre bande de frequences, ce
qui permet d'assouplir les conditions relatives au niveau de puissance surfacique et,
de ce fait, le partage des frequences avec les liaisons espace-vers-Terre des satellites.
La p.i.r.e. du satellite du service fixe par satellite correspondant à une
limite de puissa~ce surfacique de -101 dB(W/(m 2 .200 MHz)) est de 61,5 dB(W/200 MHz).
D'autre part, la puissance surfacique à la surface de la Terre permise dans le
Règlement des radiocommunications lorsque les satellites du service fixe par satellite
partagent les mêmes bandes de frequences avec le service fixe de Terre à egalite est de
-105 dB(W/(m2.MHz)) lorsque l'angle d'incidence sur le plan horizontal est superieur
à 25° (Rapport 387-3). Cette valeur correspond à une p.i.r.e. du satellite egale à
80 dB(W/200 MHz).*
Compte tenu des recherches et des progrès recemment effectues dans le domaine
des antennes à faisceaux multiples et des antennes à faisceau ponctuel à balayage, les
p.i.r.e. des satellites deviendront beaucoup plus grandes que celles des systèmes
actuellement en planification. Dans un exemple possible donne à la RSP, la p.i.r.e.
serait de 60,8 dB(W/200 MHz). Ce système donnerait une puissance surfacique de
-101 dB(W/(m2.200 MHz)) environ. Ainsi, dans ces conditions, le partage serait possible.
Une augmentation des p.i.r.e. des satellites depassant de beaucoup cette valeur pourrait
rendre le partage impossible.
5.3.1.5.2

Partage des frequences avec les liaisons Terre-vers-espace du service fixe
par satellite

Les possibilites de partage des bandes de frequences avec les liaisons Terrevers-espace du service fixe par satellite sont très limitees; il convient donc de
s'abstenir autant que possible d'utiliser ces bandes en partage, la quantite de donnees
perdues dependant grandement du nombre de stations terriennes des systèmes fixes à
satellites.
5.3.1.5.3

Conclusions
De 15 GHz à 20 GHz, le partage des bandes de frequences entre les detecteurs
passifs et les liaisons espace-vers-Terre du service fixe par satellite est
possible, à condition que la puissance surfacique produite à la surface de
la Terre par les emissions d'une station spatiale quelconque du service fixe
par satellite ne depasse pas -101 dB(W/m2 ) dans une bande de reference large
de 200 MHz, quel que soit l'angle d'arrivee. Le partage des frequences peut
ne pas être possible si le satellite du service fixe par satellite travaille
à des niveaux de puissance surfacique proches du niveau maximum autorise par
le Règlement des radiocommunications.
La possibilite d'utilisation en partage des bandes de frequences entre les
detecteurs passifs et les liaisons Terre-vers-espace du service fixe par
satellite est limitee et le partage devrait être evite.

5.3.1.6

Critères de brouillage pour la protection du service mobile maritime par
satellite dans les bandes partagees avec le service fixe par satell~te

Les Avis 547 et 552 du CCIR definissent les objectifs de bruit pour les systèmes
mobiles maritimes par satellite en termes de bruit subjectivement equivalent pour la
telephonie et de taux d'erreur sur les bits pour les voies telex.
La ~ise au point d'un bilan de brouillage pour un système mobile maritime par
satellite est une question complexe toujours à l'etude au CCIR. Le Rapport 752 montre
que, pour satisfaire aux critères subjectifs de qualite de l'Avis 547, il faudrait un
rapport porteuse/bruit d'environ 8 dB dans une largeur de bande du recepteur de 30 kHz.
Les critères ci-après ont ete suggeres pour l'evaluation du brouillage dans les
liaisons montantes de connexion du service mobile maritime par satellite. Le pourcentage

*

Voir l'Appendice C
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de brouillage est exprimé par rapport à la puissance du bruit radioélectrique totale
dans la largeur de bande du récepteur, et ne doit pas depasser les valeurs proposées
suivantes
Brouillage radioélectrique total causé par les systèmes du service fixe
par satellite
~

10

%de

la puissance de bruit radioélectrique totale

Brouillage radioelectrique causé par un seul système du service fixe
par satellite
~

4 %de la puissance de bruit radioelectrique totale.

Les critères susmentionnés sont utilisés dans 5.3.4.3 pour l'etude du partage
entre les liaisons montantes du service mobile maritime par satellite et les systèmes
du service fixe par satellite.

5.3.1.7

Partage des frequences entre le service d'exploitation spatiale et le service
de recherche spatiale*

Le Rapport 678 a établi la faisabilité .du partage entre le service d'exploitation spatial~ et le service de recherche spatiale (excluant l'espace lointain)
entre 1 et 10 GHz.
Les caractéristiques techniques des deux services sont voisines, si l'on exclut
les detecteurs actifs et passifs.
En tenant compte de la diversité des orbites des satellites de recherche, on
estime que les périodes de brouillage mutuel entre les systèmes relevant des deux
services pourraient être maintenues à moins de 0,1 %du temps pour chacun des systèmes,
à condition d'effectuer soigneusement les a~signations de fréquence conformément à
l'Article 9A du Règlement des radiocommunications.
Le Rapport 678 suggère que les administrations chargées du développement des
systèmes relevant des deux services procèdent à une information mutuelle le plus tôt
possible pendant le développement des systèmes et ensuite, dès que possible, à la
publication anticipée définie au numéro 639AA du Règlement
Le Rapport 678 indique que, outre la meilleure utilisation du spectre offerte
par la possibilité de partage entre deux services de caractéristiques similaires, le
partage permettra une diminution du nombre de cas de coordination à examiner, lorsque
les fonctions relevant des deux services sont exécutées par des stations terriennes
utilisant le même emplacement, ce qui est souvent le cas.*
5.3.2

Partage entre services spatiaux et services de Terre
5.3.2.1

Partage entre le service fixe par satellite et les services de Terre
uences entre le service fixe

5.3.2.1.1

5.3.2.1.1.1

ar satellite et le

Généralités

Le partage de frequences entre le service fixe par satellite et le service
fixe de Terre (et certains services mobiles), tel qu'il a été défini par la CAER de
Genève, 1963 pour les bandes situées au voisinage des 4 et 6 GHz a eu des applications
fructueuses et étendues; il a été adopté par la suite pour d'autres bandes de frequences
(CAMR de Genève, 1971).

*
1)

Voir l'Appendice C
Y compris certains systèmes du service mobile, c'est-à-dire ceux qui sont etablis à
titre temporaire et dont les caracteristiques techniques sont semblables à celles de
faisceaux hertziens du service fixe.
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Ce partage est fonde sur la réutilisation des fréquences dans des services de
deux types, qui tous deux utilisent generalement des systèmes à antennes hautement
directives au moyen desquels on obtient un découplage important, chacun des systèmes
predominant dans un domaine geometrique différent : le service fixe limite essentiellement sa puissance maximale rayonnee et sa sensibilité maximale à des directions
qui se trouvent sur un plan tangeant à la surface de la Terre et le service fixe par
satellite limite sa puissance maximale rayonnee et sa sensibilité maximale à des
directions plus ou moins perpendiculaires à ce plan.
Tandis que, dans le service fixe, toutes les stations d'emission et de
reception sont de même nature et se trouvent à la surface de la Terre, le service fixe
par satellite utilise deux sortes de stations : les stations terriennes et les stations
spatiales, qui emettent et reçoivent chacune sur des bandes de fréquences différentes,
à savoir les bandes attribuees aux emissions dans le sens Terre-vers-espace et les bandes
attribuées aux emissions dans le sens espace-vers-Terre.
Etant donné qu'une liaison complète du service fixe par satellite comprend un
trajet montant dans une bande, q\).i peut être partagee avec le service fixe, et un trajet
descendant dans une autre bande 2 J qui peut être partagee avec le service fixe, il existe
· quatre interfaces entre les deux types· de service qui peuvent donner lieu à un
brouillage
des stations d'emission de Terre aux stations terriennes de reception dans
les bandes attribuees dans le sens espace-vers-Terre au service fixe par
satellite;
des stations spatiales d'emission aux stations de reception de Terre dans les
bandes attribuees dans le sens espace-vers-Terre au service fixe par satellite;
des stations d'emission de Terre aux stations spatiales de reception dans les
bandes attribuees dans le sens Terre-vers-espace au service fixe par satellite;
des stations terriennes d'emission aux stations de reception de Terre dans les
bandes attribuees dans le sens Terre-vers-espace au service fixe par satellite.
Pour maintenir le brouillage :de chacune de ces quatre interfaces à des niveaux
acceptables, on a elabore des critères de partage selon lesquels le brouillage est ou
peut être limite par une conception appropriée et par des consultations mutuelles entre
les planificateurs de systèmes.
On trouvera ci-après un exposé ~eneral des donnees techniques relatives aux
critères de partage et aux sujets connexes.
5.3.2.1.1.2

Critères de performance et circuit fictif de reference

Le service fixe par satellite et le service fixe doivent satisfaire à certaines
exigences globales de service qui sont exposées sous la forme de critères de performance.
Ces critères sont appliqués à des modèles de systèmes appelés circuits fictifs de reference. Les donnees relatives aux circuits fictifs de référence et aux critères de
performance se trouvent dans les documents ci-après :
Pour le service fixe par satellite
Circuit fictif de référence

Critères de performance

Avis 352-3

Avis 353-3

Rapport 208-4

Rapport 208-4

Avis 521

Avis 522

2)

Voir cependant l'utilisation bidirectionnelles des bandes de frequences (5.3.4)
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Pour le service fixe :
Circuit fictif de référence

Critères de performance

Avis 392

Avis 393-3

Avis 556

Rapport 378-3

Les critères de performance concernent les critères de brouillage dans la
mesure où ceux-ci doivent être compatibles avec les premiers; ainsi, le brouillage
devrait n'avoir qu'un effet limité sur la qualité de fonctionnement, de manière à ce
que les ingénieurs chargés de la conception des systèmes puissent conserver un contrôle
suffisant sur la qualité de fonctionnement de leurs systèmes en présence de brouillage.
Numériquement parlant, cela veut souvent dire que certains paramètres liés à un critère
de brouillage doivent être limités à une petite partie du paramètre correspondant du
critère de performance.

5.3.2.1.1.3

Critères de brouillage

Les critères de brouillage ont été établis de manière à tenir compte de
brouillages de l'un des deux services par l'autre; mais il ne faut pas oublier que le
brouillage subi par un service n'est pas forcément dû à l'autre (il peut s'agir, par
exemple, de brouillages à l'intérieur d'un service ou de brouillages à l'intérieur d'un
système). De pl~s, comme les critères de performance, les critères de brouillage
doivent s'appliquer aux circuits fictifs de référence pertinents du service affecté,
ils constituent la somme du brouillage maximal admissible subi par le circuit fictif
de reference émanant de tous les systèmes possibles du service brouilleur. Il en est
résulté la nécessité du critère pour un seul cas de brouillage, qui se définit comme le
brouillage maximal admissible causé au circuit fictif de référence du service brouillé
par une seule station du service brouilleur. Le critère de brouillage dans un seul cas
est parfois le niveau· de brouillage appliqué à l'évaluation du brouillage entre deux
systèmes déterminés appartenant à des services différents.

ci~après

Les critères du brouillage maximal admissible sont définis dans les documents
:

Pour le service fixe par satellite :
Téléphonie analogique

Avis 356-4

Téléphonie MIC à 8 bits

Avis 558

Pour le service fixe :
Téléphonie analogique

Avis 357-3

Les trois textes susmentionnés sont reproduits aux annexes 5.3.2.1.1.3 (a),
(b) et (c).
Les données relatives au calcul des critères de brouillage pour la téléphonie
MIC à 8 bits dans le service fixe par satellite se trouvent dans les documents ci-après
Rapport 793
Rapport 710

5.3.2.1.1.4

Critères de partage

Nous avons déjà indiqué que les critères de partage ne s'appliquent pas
directement aux cas de brouillage entre systèmes ou stations spécifiques des deux
services mais que l'on peut alors utiliser des critères de brouillage dans un seul
cas. Toutefois, ces critères sont d'une· application peu pratique, s'agissant de
brouillages mutuels entre stations spatiales et de Terre.
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Par exemple, on pourrait certes calculer le brouillage dû aux émissions d'une
station spatiale donnée qui affecte un seul faisceau hertzien, mais le calcul du
brouillage cumulatif dû à de nombreuses stations spatiales qui affecte chacun des
nombreux faisceaux hertziens existants ou à établir n'est pratiquement pas possible.
Par conséquent, étant donné que les caractéristiques des faisceaux hertziens en
visibilité directe sont relativement uniformes, on s'est rendu compte qu'on peut
protéger les systèmes composés de ces faisceaux en imposant des restrictions générales
aux émissions des stations spatiales.
Ces restrictions s'expriment sous la forme de valeurs maximales admissibles
de la puissance surfacique dans une largeur de bande de référence, produite à la surface
de la Terre par les émissions d'une station spatiale quelconque, dans l'hypothèse d'une
propagation en espace libre.
Il en va de même de l'évaluation du brouillage causé à des stations spatiales
du service fixe par satellite par des stations d'émission du service fixe. Dans ce cas,
on a décidé de protéger la totalité de l'orbite des satellites géostationnaires, en
limitant pour ce faire la valeur de la p.i.r.e. maximale que toute station d'émission
du service fixe serait autorisée à rayonner en direction de l'orbite géostationnaire
ainsi qu'en limitant la puissance qui peut être appliquée à une antenne d'émission
d'une station de Terre. Cette dernière disposition tendrait à limiter la densité
surfacique de puissance brouilleuse cumulative provenant des lobes latéraux des
nombreuses stations d'émission de Terre qui pourrait atteindre l'orbite .des satellites
géostationnaires.
C'est en fonction des interfaces de brouillage définies plus haut que l'on
peut le mieux exprimer les critères de partage adoptés pour les bandes de fréquences
actuellement attribuées en partage.
_a)

Brouillage causé par les stations d'émission du service fixe à des
stations terriennes de réception
Compte tenu de la sensibilité relativement élevée des stations terriennes
de réception et de leur nombre qui était faible à l'origine, par rapport à
celui des stations d'émission de Terre, on a élaboré une méthode selon
laquelle les responsables de la planification d'une station terrienne
seraient tenus de déterminer et de notifier autour d'une station terrienne
prévue, une zone telle que soit négligeable la probabilité que cette station
reçoive d'une station de Terre située en dehors de cette zone ("zone de
coordination") un brouillage dépassant le brouillage maximal admissible dans
le cas d'une seule source d'interférence. Ainsi, les ingénieurs chargés de
la planification devraient s'assurer, par des calculs et des consultations
avec les intéressés, que le brouillage provenant de stations d'émission de
Terre situées dans la zone de coordination serait acceptable ou pourrait être
rendu tel. Inversement, les ingénieurs chargés de la planification d'une
station de Terre à implanter dans la zone de coordination d'une station
terrienne existante devraient s'assurer, par calculs et consultations avec
les intéressés, que le brouillage subi par la station terrienne serait
acceptable. Le processus de coordination est défini dans les Articles 9
et 9A ainsi que dans l'Appendice 28 au Règlement des radiocommunications.
Le présent rapport comprend le paragraphe 5.3.4.1 consacré à la
détermination de la distance de coordination. (Rapport 382-3)
Les données relatives à l'évaluation du brouillage causé par une station
d'émission de Terre à une station terrienne de réception figurent dans les
documents ci-après
Rapport 388-3
Rapport 449-1
Rapport 448-2
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On a eu recours à plusieurs methodes pour calculer les caracteristiques
du taux d'erreur de systèmes à modulation par deplacement de phase avec
detection coherente (MDPDC) et detection differentielle (MDPDD) perturbes
par differents types de brouillage et de bruit gaussien.
Dans de nombreux cas concrets où l'on ne dispose pas d'une distribution
statistique des differentes contributions au brouillage, on peut appliquer
utilement une méthode consistant à calculer la limite superieure de la
probabilité d'erreur. Pour ce faire, il faut connaître le rapport porteuse/
bruit thermique à l'entree du demodulateur, le rapport entre la valeur de
crête et la valeur efficace du brouillage et le rapport entre la puissance
du signal utile et du signal brouilleur. Une autre methode, pour laquelle
il suffit de connaître le rapport porteuse/bruit thermique, est fondee sur
la limite exponentielle (voir l'Annexe 5.3.2.1.1.4). Cette methode, qui permet
de calculer une limite superieure du taux d'erreur sur les bits, presente
l'avantage d'une grande simplicite. L'application de cette methode devra
faire l'objet d'etudes complementaires.*
Les textes ci-après se rapportent à la fois à la determination de la
zone de coordination et à l'evaluation du brouillage subi par des stations
terriennes de reception
. Rapport 391-3
Avis

465-1

Ils traitent des diagrammes de rayonnement de stations terriennes.
est traite au paragraphe 5.4.1.3.*
b)

Ce sujet

Brouillage cause par des stations spatiales de satellite en orbite
géostationnaire à des stations de réception de Terre
Pour cette interface de brouillage, une protection
reception du service fixe est assuree par l'adoption de
admissibles de la densite surfacique de puissance fixee
spatiales en orbite geostationnaire du service fixe par

des stations de
valeurs maximales
pour les stations
satellite.

Cette question est traitee à l'Article 7 du Règlement des radiocommunications. Le texte pertinent, à savoir l'Avis 358-2, recommande
" 1.

1.1

"'
l) de la gamme de 1 a' 2 3 GHz partagees
"'
que, dans 1 es bandes de frequences
entre les systèmes du service fixe par satellite et les faisceaux
hertziens en visibilite directe, la puissance surfacique produite à la
surface de la Terre par l'emission d'un satellite pour toute methode et
toute condition de modulation ne doit pas depasser les valeurs suivantes:

dans la bande de 1,7 à 2,535 GHz, dans n'importe quelle bande de 4 kHz :
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Voir l'Appendice C
Ces bandes sont indiquees dans le Règlement des radiocommunications."
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1.4

dans la bande de 12,5 à 15,4 GHz, dans n'importe quelle bande de 4 kHz
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dans la bande de 15,4 à 23 GHz, dans n'importe quelle bande de 1 MHz
-115
-115 + (0-5)/2
-105

dB(W/m2)
dB(W/n?)
dB(W/m2 )

50
25°

e

~

0

~

< 0

~

<

50
25°
90°

e étant l'angle d'arrivée de l'onde radioélectrique au-dessus du
plan horizontal
2.

Note

que les valeurs susmentionnées se rapportent aux puissances surfaciques
et aux angles d'arrivée qui seraient obtenus dans les conditions de
propagation en espace libre.
Les limites définitives applicables dans les bandes de fréquences
partagées sont indiquées aux numéros 470N à 470NZB du Règlement des
radiocommunications (article 7). Le CCIR poursuit l'étude de la
question, ce qui pourrait amener des changements aux limites recommandées. Pour le moment aucun changement aux limites indiquées dans
le Règlement des radiocommunications n'est proposé."

Dans la bande de 23 à 40 GHz, où le service fixe et le serv1ce fixe par
satellite (espace-vers-Terre) n'ont actuellement aucune attribution en partage,
aucune limite n'a été adoptée en ce qui concerne la puissance surfacique. Il
est impossible de spécifier, à l'heure actuelle, des valeurs précises dans
cette bande de fréquences, mais il est conclu que les limites supérieures
provisoires suivantes (exprimées en dB(W/m2~MHz)) assurent une protection
suffisante au service fixe :
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dans des conditions identiques à celles qui s'appliquent aux valeurs actuellement en vigueur pour les fréquences inférieures à 23 GHz.
Il est conclu que la question des puissances surfaciques applicables
dans les bandes de fréquences comprises entre 23 et 40 GHz utilisées en
partage fasse l'objet d'un complément d'étude.*
On trouvera d'autres indications relatives à la protection des systèmes
du service fixe contre le brouillage provenant de .stations spatiales du
service fixe par satellite dans les textes ci-après :
Rapport 387-3 qui traite du calcul de la densité surfacique de puissance
entre 1 et 23 GHz,
Rapport 792 qui décrit une méthode de calcul de la densité maximale de
puissance dans une bande de 4kHz autour d'une onde porteuse à modulation
angulaire.

*Voir l'Appendice C
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c)

Brouillage cause par des stations d'emission de Terre à des stations
spatiales en orbite geostationnaire
Ce sujet constitue une partie du contenu de l'Article 1 du Règlement des
radiocommunications. Le texte pertinent du CCIR pour cette interface de
brouillage se trouve dans l'Avis 406-4, qui recommande :
" 1.

,
l) compr1ses
.
que, dans les b andes de f requences
entre l et 10 GHz qu1.
sont partagees par des systèmes du service fixe par satellite, avec
reception dans la station spatiale, et par des faisceaux hertziens en
visibilite directe :

1.1

la puissance fournie à l'entrée de l'antenne de l'un quelconque des
emetteurs de ces faisceaux hertziens ne doit pas dépasser +13 dBW;

1.2

la valeur maximale de la puissance isotrope rayonnee equivalente de
l'un quelconque de ces faisceaux hertziens ne doit en aucun cas depasser
+55 dBW;

1.3

dans la mesure où cela est faisable, les emplacements des nouvelles
stations d'emission dont la p.i.r.e. maximale depasse +35 dBW devraient
être choisis de manière telle que la direction du rayonnement maximal
d'une antenne quelconque fasse un angle de 2° au moins avec celle de
l'orbite des satellites geostationnaires;

1.3.1

1.3.1.1

+47 dBW pour tout faisceau d'antenne s'ecartant de moins de 0,5°
de la direction de l'orbite des satellites geostationnaires;

1.3.1.2

de +47 à +55 dBW, suivant une loi lineaire (8 dB par degre d'angle),
pour tout faisceau d'antenne s'ecartant de 0,5o à 1,5° de l'orbite
des satellites geostationnaires;

1.4

2)

dans le cas de nouveaux systèmes de faisceaux hertziens sur des trajets
existants2), les valeurs maximales de la puissance isotrope rayonnee
equivalente ne devraient pas, autant que possible, depasser par émetteur

1.4.1

+47 dEW pour tout faisceau d'antenne s'ecartant de moins de 0,50
de toute position sur l'orbite des satellites géostationnaires ayant
fait l'objet d'une notification internationale ou, dans les cas où
la chose est pratiquement possible, de l'orbite des satellites
géostationnaires (voir la note 4);

1.4.2

de +47 à+ 55BW, suivant une loi linéaire (8 dB par degré d'angle),
pour tout faisceau d'antenne s'ecartant de 0,5o à 1,50 de toute
position sur l'orbite des satellites geostationnaires ayant fait
l'objet d'une notification internationale ou, dans les cas où la
chose est pratiquement possible, de l'orbite des satellites geostationnaires (voir la note 4);

2.

1)

si, dans un cas particulier, ces clauses se révèlent inapplicables,
les valeurs maximales de la puissance isotrope rayonnée equivalente
par emetteur ne doivent pas depasser :

"
l) compr1ses
.
que, d ans les bandes de frequences
entre l 0 et l 5 GHz qu1. sont
partagées par des systèmes du service fixe par satellite, avec reception
dans la station spatiale, et par des faisceaux hertziens en visibilite
directe :

Ces bandes sont indiquées dans le Règlement des radiocommunications.
Dans le contexte du present Avis, un "trajet existant" designe tout trajet dont
l'etude a ete faite avant les conclusions de la xre Assemblee plénière du CCIR,
Oslo, 1966, et sur lequel des equipements ont ete mis en service avant le
ler janvier 1973.
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2.1

la puissance fournie à l'entrée de l'antenne de l'un quelconque des émetteurs
de ces faisceaux hertziens ne doit pas dépasser +10 dBW;

2.2

la valeur maximale de la puissance isotrope rayonnée équivalente de l'un quelconque
de ces faisceaux hertziens ne doit en aucun cas dépasser +55 dBW;

2.3

dans la mesure où cela est faisable, les emplacements des stations d'émission dont
la p.i.r.e. maximale dépasse +45 dBW devraient être choisis de manière telle que
la direction du rayonnement maximal d'une antenne quelconque fasse un angle de
1,5° au moins avec celle de l'orbite des satellites géostationnaires;

3.

que, dans les bandes de frequencesl) supérieures à 15 GHz3), qui sont.partagées
par des systèmes du service fixe par satellite, avec réception dans la station
spatiale, et par des faisceaux hertziens en visibilité directe :

3.1

la puissance fournie à l'entrée de l'antenne de l'un quelconque des émetteurs de
ces faisceaux hertziens ne doit pas dépasser +10 dBW;

3.2

la valeur maximale de la puissance isotrope rayonnée équivalente de l'un quelconque
de ces faisceaux hertziens ne doit en aucun cas dépasser +55 dBW;

3.3

il ne doit y avoir aucune restriction en ce qui concerne la direction du rayonnement
maximal.

Note 1.- Lorsqu'on calcule l'angle entre la direction du faisceau principal de l'antenne
de la station de Terre et celle de l'orbite des satellites géostationnaires,
on doit tenir compte de l'effet de la réfraction atmosphérique (voir le
Rapport 393-3).
Note 2.- Les stations de réception des systèmes de Terre qui fonctionnent dans les
bandes de fréquences comprises entre 1 et 15 GHz partagées avec les
systèmes spatiaux (dans le sens espace-vers-Terre) ont intérêt, si leur sensibilité est assez élevée, à éviter d'orienter les faisceaux principaux de leurs
antennes en direction de l'orbite des satellites géostationnaires.
Note 3.- L'article 7 du Règlement des radiocommunications (numéros 470AA à 470DB) fixe les
limites en vigueur applicables dans les bandes partagées. Le CCIR poursuit
l'étude de la question, ce qui pourra le conduire à recommander une révision de
ces limites. Pour le moment, il ne propose pas que les valeurs inscrites dans
le Règlement des radiocommunications soient modifiées.
Note 4.- Le fonctionnement d'un faisceau hertzien établi sur un trajet existant et
depassant les limites fixées aux § 1.4.1 et 1.4.2 peut, compte tenu des caractéristiques des systèmes de Terre et des systèmes spatiaux en présence, conduire
à des brouillages gênants pour un satellite géostationnaire dont la position a
été notifiée après la mise en service du faisceau hertzien; dans ce cas, les
dispositions à prendre sur ces deux systèmes pour ramener les brouillages à un
niveau jugé acceptable par _les administrations concernées devraient être
déterminées par consultation entre ces administrations.
Note 5.- Pour les bandes de fréquences supérieures à 10 GHz, les limites ci-dessus
doivent normalement permettre une protection suffisante des systèmes numériques
à satellites qui transmettent la téléphonie à codage MIC à 8 bits (voir le
Rapport 790) . "
D'après le point a) du préambule de l'Avis 406-4, on pourrait supposer que les dispositions
actuelles du point 3 du dispositif de cet Avis, concernant les bandes de fréquences supérieures à 15 GHz, ne s'appliquent qu'aux fréquences inférieures ou égales à 30 GHz.

1)
3)

Ces bandes sont indiquées dans le Règlement des radiocommunications
La présente section du Rapport ne concerne pas les fréquences inferieures ou egales à
40 GHz. Pour les fréquences supérieures à 40 GHz, voir le Chapitre 6.
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La RSP conclut que ces dispositions devraient cependant s'appliquer aussi à la gamme
des fréquences comprise entre 30 et 40 GHz.*
On trouvera d'autres renseignements pertinents dans le Rapport 790.
D'autre part, le Rapport 393-3 présente une méthode de calcul permettant de determiner l'angle formé par l'axe du faisceau principal de l'antenne d'émission de Terre et
la ligne tracée entre le point le plus proche situé sur l'orbite géostationnaire et
l'emplacement de la station de Terre.
d)

Brouillage causé par une station terrienne d'émission à des stations de réception
de Terre
Ce type de brouillage est aborde "cas par cas" au moyen d'une zone de coordination
analogue à celle du cas a) ci-dessus (voir le paragraphe 5.4.3.1).
Il convient d'observer à ce sujet que les cr~tères de partage applicables à la
protection de la telephonie multivoies à modulation angulaire sont exprimés sous la
forme de la puissance maximale du signal radioelectrique brouilleur dans une bande
de 4 kHz. Pour les frequences supérieures, qui serviront surtout, pense-t-on, aux
transmissions numeriques, une largeur de bande de reference de 1 MHz est mieux
appropriée. De ce fait, l'Article 7 du Règlement des radiocommunications prescrit
la p.i.r.e. màximale qu'une station terrienne d'emission peut émettre dans une bande
quelconque de 4 kHz ou de 1 MHz en direction de son horizon physique local.
Le mode de calcul de ces limites est exposé dans le Rapport 386-2.
Le Rapport 792 presente une methode de calcul de la densité maximale de
puissance (moyenne dans une bande de 4 kHz) d'une onde porteuse à modulation
angulaire.
L'Avis 524 est egalement pertinent. Ce texte lie la densité de la p.i.r.e.
(p.i.r.e. par 4 kHz) des stations terriennes d'emission dans les lobes latéraux de
leurs antennes et dans la direction de l'orbite des satellites geostationnaires.
Dans la mesure où ce texte établit une densité maximale effective de puissance
appliquée à l'antenne d'emission d'une station terrienne, l'application du diagramme
de rayonnement de reference des antennes de stations terriennes établi par le CCIR
(Avis 465-1) fournirait une densité de p.i.r.e. maximale en direction de l'horizon
physique, donnée indispensable dans le cadre des procedures de coordination.
De façon generale, l'emploi d'une largeur de bande spécifique de 4 kHz pour
le calcul des moyennes n'est pertinent que pour les calculs de brouillage causé aux
porteuses à faible indice de modulation angulaire et aux porteuses à modulation
d'amplitude pour la telephonie.

5.3.2.1.1.5

Partage entre le service fixe et le service fixe par satellite dans les
bandes attribuees au service fixe par satellite dans les deux directions
Terre-vers-espace et espace-vers-Terre

Ce sujet est traité dans le paragraphe 5.3.4 du présent rapport. La RSP estime
que ce partage devrait tendre à imposer des restrictions supplementaires aux deux
services car les critères de partage pourraient devoir être rendus plus stricts et la
coordination peut devenir plus complexe.*
a)

Proximité des antennes de stations terriennes et de stations de Terre
Le Rapport 709 étudie la possibilité d'installer une antenne de station terrienne
à proximité d'une station de Terre et conclut à cette possibilité dans des conditions
contrôlées, c'est-à-dire lorsque les caractéristiques d'emission sur la liaison de
Terre sont rigoureusement alignees sur les caractéristiques utilisées par la station

*

Voir l'Appendice C
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terrienne et lorsque le brouillage est soigneusement équilibré entre le
trajet de Terre et le trajet spatial. Ces conclusions tendent donc à
interdire toute exploitation "normale" d'une liaison de Terre à proximité.
Dans le cas le plus général, la proximité de stations terriennes et de
stations de Terre n'est possible qu'en recourant à des fréquences différentes.
b)

Utilisation en partage avec des faisceaux hertziens numériques
Bien que les critères de partage concernant les faisceaux hertziens numériques soient mentionnés plus haut, ces critères sont basés sur des conditions
requises en matière de performances et de disponibilité qui doivent être
définitivement approuvées par le CCIR. Il faudra donc peut-être les modifier
au cas où des changements importants seraient ultérieurement apportés aux
conditions requises provisoires.
La RSP présente les remarques suivantes
Les limites de la puissance surfacique des émissions des stations spatiales
découlent essentiellement de considérations sur la limitation du supplément
de bruit à long terme qu'elles provoquent dans les fai.sceaux hertziens
analogiques.
Dans un faisceau hertzien à modulation numérique, les brouillages ne donnent
lieu à aucun bruit à long terme appréciable. Leur effet est plutôt de
réduire la marge contre les évanouissements dans les diverses sections
d'amplification d'un tel faisceau et par conséquent d'allonger la durée des
interruptions, en d'autres termes de réduire la fiabilité du service.
Le critère d'acceptabilité des brouillages causés aux faisceaux hertziens
numériques par les émissions des stations spatiales doit donc être fondé sur
l'allongement tolérable de la durée des interruptions. On peut exprimer
cette tolérance en pourcentage de la durée des interruptions associées à
l'évanouissement du signal utile à la réception. Dans les systèmes fonctionnant en diversité, il faut tenir compte de l'allongement de la durée des
interruptions dans les deux voies.*
Un document présenté à la RSP traite des effets des limites actuelles de
la densité surfacique de puissance sur la conception des faisceaux hertziens
numériques, compte tenu des possibilités de conception à 4 et 11 GHz; il y
est indiqué que, moyennant une conception soigneuse, (tenant compte éventuellement du choix de l'emplacement pour éviter un pointage vers l'orbite
géostationnaire), des faisceaux hertziens numériques pourront fonctionner
en deçà des limites actuelles. Par conséquent, la RSP conclut que les
limites actuellement spécifiées au sujet de la densité surfacique de puissance,
aux fréquences inférieures à environ 15 GHz, semblent convenir pour protéger
les faisceaux hertziens numériques et les systèmes analogiques.*
En ce qui concerne la distance de coordination à partir d'une station
terrienne d'émission, elle devrait être fondée sur l'hypothèse que les
brouillages dus aux renforcements du signal non désiré se produisant pendant
de faibles pourcentages du temps sur des trajets de brouillage de Terre
devraient être à l'origine de durées d'interruption dont le pourcentage du
temps soit faible par rapport à la durée totale permise pour les interruptions. Les dispositions du Rapport 382-3 sont en harmonie avec ce qui
précède lorsqu'il s'agit de la bande de 1 à 10 GHz. Au-dessus de 10 GHz,
il convient de prendre en considération l'emploi d'une commande de puissance
à la station terrienne d'émission. La notion de commande (ou rétablissement)
de puissance pourra être un jour envisagée pour les stations spatiales

*

Voir l'Appendice C
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d'émission et pour les émetteurs de faisceaux hertziens de Terre. Cela
aurait une influence sur la façon dont les durées tolérables des interruptions dues aux brouillages se traduiraient en niveaux de brouillage,
ainsi que sur les pourcentages du temps pendant lesquels on tolérerait
leur existence.*
c)

Utilisation en partage avec les faisceaux hertziens transhorizon
Les limites de densité surfacique de puissance mentionnées plus haut en ce
qui concerne le service fixe par satellite sont en général insuffisantes
pour protéger les systèmes de faisceaux hertziens transhorizon lorsque le
faisceau principal de l'antenne de réception est pointé sur l'orbite des
satellites géostationnaires.
De même, les limitations d'émission imposées au servlce fixe, telles qu'elles
sont mentionnées plus haut sont généralement trop strictes pour permettre un
fonctionnement satisfaisant des systèmes de faisceaux hertziens transhorizon.

5.3.2.1.2

Partage des fréquences entre le service fixe par satellite et les services de
radionavigation aux fréquences de l'ordre de 14 GHz.*

Il est probable que les systèmes ~ satellites exploités dans ces bandes de
fréquences fonctionneront avec des antennes de satellite ayant des ouvertures de faisceaux
très différentes d'un cas à un autre, pour répondre à des besoins variés de couverture.
Toutefois, si l'on admet que la densité moyenne de répartition géographique des émetteurs
de Terre brouilleurs est la même pour des zones de couverture différentes, on peut montrer
que la puissance brouilleuse totale à l'entrée d'un récepteur de satellite est indépendante
de l'ouverture du faisceau d'une antenne de réception de satellite. Dans la pratique, le
nombre des émetteurs brouilleurs situés dans le faisceau variera selon l'étendue et
l'emplacement de la zone de couverture; il faut donc admettre une ouverture de faisceau
typique pour l'antenne de satellite et prévoir une marge suffisante pour le cas où il y
aurait plusieurs sources de brouillage.
Pour servir de base à l'évaluation de la marge à prévoir pour des brouillages
simultanés dus à des émetteurs de radionavigation, on a adopté un modèle simple où des
émetteurs de radar à modulation de fréquence de faible puissance fonctionnant dans la
même bande nominale sont répartis dans toute la zone couverte par le faisceau d'antenne
d'un satellite; les antennes de ces émetteurs sont orientées de façon aléatoire dans le
plan horizontal. On a admis une ouverture de faisceau de 1° pour l'antenne de réception
du satellite. Le Rapport 560-1 contient des détails supplémentaires à ce sujet.
Les calculs effectués d'après le modèle donnent les critères de partage ci-après,
qui permettraient le partage entre les services dont il s'agit.
Pour assurer une protection suffisante aux récepteurs des stations spatiales
du service fixe par satellite, les limites provisoires suivantes doivent être respectées
lorsque les sources simultanées de brouillage sont peu nombreuses, la valeur
maximale de la puissance surfacique de crête produite en un point quelconque de
l'orbite des satellites géostationnaires par tout émetteur de radionavigation
dans la bande 14-14,3 GHz ne doit pas dépasser - 150 dB(W/m2) dans une bande
quelconque large de 1 MHz;
lorsque la valeur de D, telle qu'elle est définie ci-dessous, dépasse 2 x 1o- 4 ,
la valeur maximale de la puissance surfacique de crête produite sur l'orbite
des satellites géostationnaires par tout émetteur de radionavigation ne doit
pas dépasser :
-187 - 10 log

D dB(W/m2)
10
où D est la valeur moyenne estimée, compte tenu des besoins futurs, de la
densité de répartition géographique, par km 2 , des émetteurs de radionavigation
fonctionnant simultanément dans une bande quelconque large de 1 MHz, cette
*

Voir l'Appendice C
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moyenne etant prise sur la plus petite des deux surfaces suivantes :
territoire dependant de l'administration interessee ou surface de 106 km 2 .
(Voir l'Avis 496-2)
5.3.2.1.3

5.3.2.1.3.1

Considerations sur le partage des frequences entre le servlce fixe par
satellite et le service de radioreperage*
Considerations generales

Jusqu'à present~ le CCIR n'a pas etudie le partage des frequences entre le
servlc.e fixe par satellite ( SFS) et les services de radioreperage. Il n'existe donc pas
de textes approuves du CCIR portant sur cette question, mais plusieurs documents ont
neanmoins ete presentes à ce propos à la RSP.
La bande de frequences 3,4 - 3,7 GHz actuellement attribuee au SFS et partagee
de façon egale, dans les Regions 2 et 3~ avec le service de radiolocalisation, lequel
dispose en outre d'une attribution secondaire au-dessous de 3~6 GHz dans la Region l.
De même, à l'exception des bandes 3,4-3,5 GHz dans la Region 2 et 3,4-3,7 GHz dans la
Region 3, la bande consideree est actuellement attribuee au service fixe. On notera
que certaines administrations ont prevu dans un renvoi le service de radionavigation
aeronautique, ce qui justifiait l'insertion du mot "radioreperage" dans le titre. De plus,
puisque le service de radionavigation aeronautique utilise des systèmes de radiodetection
dont les caracteristiques sont couvertes par celles des systèmes de radiodetection ·du
service de radiolocalisation, les considerations qui suivent traiteront de la question
du partage SFS-radar (voir l'Annexe 5.3.2.1.3.1).
5.3.2.1.3.2

Critères de partage

Les limites de la DSP dans le SFS ont ete definies sur la base du partage avec
le service fixe. On a note que le système INTELSAT va rarement jusqu'au niveau autorise.
La plupart des porteuses se situent à 10-15 dB au-dessous des limites specifiees. En
consequence, l'ensemble des operations INTELSAT donnerait une DSP comprise entre -138 et
-143 dB(W/(m2 .MHz)), tandis que le bruit thermique des radars. susmentionnes se situerait
entre -134 et -146 dB(W/(m2 .MHz)). En revanche, d'autres systèmes utilisent souvent des
DSP atteignant le niveau maximal. Dans le cas du système etudie, on admet generalement
que les radars ne sont pas affectes de brouillages significatifs sous l'effet des trajets
descendants du SFS.
Toutes les analyses fondees sur les distances de coordination ont abouti à des
distances qui rendraient difficile une coordination dans le cas des vehicules très mobiles
sur lesquels sont installes les systèmes de radiodetection; la coordination serait même
impossible avec les radars aeroportes. Les calculs ont montre les facteurs qui semblent
avoir une importance majeure pour les distances de coordination. La liste qui suit indique
les elements qui presentent le plus d'intérêt pour les critères de partage

1)

seuls sont à considerer les radars au sol ou sur la mer,

2)

il peut être necessaire de limiter la puissance moyenne des radars,

3)
4)

il peut être necessaire de limiter le coefficient d'utilisation des radars,

5)

il peut être necessaire d'imposer des limites geographiques aux stations
terriennes,
il peut être necessaire d'installer des circuits qui reduisent les brouillages
dans les stations terriennes.

Le point l reconnaît que les radars aeroportes ne peuvent travailler en partage
avec les systèmes du SFS. Les points 2 et 3 indiquent les paramètres des radars qui
revêtent le plus d'importance pour les analyses de partage. Le point 4 porte sur les
limitations geographiques applicables aux stations terriennes : il ne s'agit pas seulement
de la distance des zones où fonctionnent des radars, il s'agit aussi de la topographie
locale qui peut apporter un supplement d'ecran. Le point 5 est inclus dans la liste pour

*
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que l'on tienne compte de techniques telles que suppression d'impulsion, compressionextension et réduction des lobes latéraux de l'antenne au moyen de la technologie de
la boucle adaptative ou des techniques de conception des antennes.
Il convient de souligner que les critères ci-dessus se rapportent à une certaine
catégorie de radars - une entre de nombreuses autres catégories (y compris celle des
radars aéroportés) - et à une seule catégorie de stations terriennes qui ne reçoivent
qu'un type spécifique de modulation.
Bien que le présent paragraphe traite des émissions espace vers Terre du SFS,
on a reçu quelques renseignements sur le partage dans une autre bande et dans le sens
Terre vers espace. Ces renseignements portaient sur un exemple de cas particulièrement
défavorables : couplage direct dans le sens radar de Terre - récepteur de satellite,
et montraient la possibilité d'un niveau de brouillage extrêmement élevé. Ils ne
suffisaient toutefois pas à l'élaboration de critères de partage. Il est clair que la
question, comme celle de la liaison espace vers Terre, demande un complément d'étude.

5.3.2.1.3.3

Conséquences

Le partage de fréquences entre le SFS et les radars aéroportés a des répercussions
internationales importantes. D'ailleurs, les travaux effectués à ce jo11r donnent à penser
qu'un partage est. faisable jusqu'à un certain point, aussi doit-on poursuivre les études
sur ce sujet.
Il est clair, d'après les documents présentés à la RSP, que le partage entre le
SFS et les radars aéroportés est impossible. Par ailleurs, il faut examiner soigneusement les exploitations prévues du SFS dans des régions où les caractéristiques
géographiques ne protègent que peu - voire pas du tout - la station terrienne. Toutefois,
les régions où le partage peut être possible permettront d'ajouter une largeur de bande
supplémentaire pour les opérations du SFS. Les f~cteurs économiques liés à ce supplément
de largeur de bande rendent utile l'effort d'analyse.
On notera qu'un certain degré de partage existe déjà dans cette bande. Que ce
partage soit possible tient sans doute à des aspects géographiques et peut fournir un
indice important lors de l'établissement des futurs critères de partage.
Un point important à relever dans ce qui précède est que les considérations
formulées ici ne dépendent pas des fréquences. Le paragraphe traite surtout du partage
dans la bande 3,4-3,7 GHz, mais les observations qu'il contient s'appliquent néanmoins
à toutes les bandes.

5.3.2.1.3.4

Résumé

Compte tenu des incertitudes techniques actuelles, tout plan demmise en oeuvre de
l'attribution actuellement partagée doit tenir compte du fait que le partage ne s'est
révélé faisable que pour certains types de radars.

5.3.2.2

Partage entre le service d'exploration de la Terre par satellite et les
services fixe et mobile

5.3.2.2.1

Transmissions de données du servlce d'exploration de la Terre par satellite

Le CCIR (Rapport 540) a examiné les possibilités techniques de partage des
frequences entre le service d'exploration de la Terre par satellite et les services fixe
et mobile de Terre, fixe par satellite et météorologique par satellite vers 8 GHz.
Les conclusions essentielles de cet examen sont les suivantes :
"Le partage entre un système d'exploration de la Terre par satellite et un
système de faisceaux hertziens à visibilité directe est possible à condition que la
puissance surfacique produite par le satellite à la surface de la Terre soit limitée
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aux valeurs fixées
système du service
à condition que la
avec les émetteurs
établies."

par le Règlement des radiocommunications pour le partage entre un
fixe par satellite et un faisceau hertzien à visibilité directe et
station terrienne du système d'exploration de la Terre soit coordonnés
du faisceau hertzien à visibilité directe, conformément aux procédures

Sans se substituer à la procédure de coordination decrite dans l'Appendice 28
du Règlement des radiocommunications, il est souvent nécessaire d'analyser rapidement
les conditions pratiques d'implantation d'une station terrienne dans un réseau de
faisceaux hertziens préexistant. Une methode graphique simple permet de réaliser cette
analyse et de determiner provisoirement les meilleurs emplacements de la station terrienne
par rapport à ceux des stations de Terre du système de faisceaux hertziens. Cette methode
graphique prend en compte :
la distance entre la station terrienne et la station de Terre,
l'angle de site de l'horizon physique de la station terrienne dans la
direction de la station de Terre,
le gain de la station de Terre en direction de la station terrienne.
Appliquée au cas particulier du projet de satellite d'observation de la Terre
français SPOT, la methode utilisée a permis de se rendre compte rapidement :
que le niveau de brouillage des faisceaux hertziens par la station spatiale
était negligeable dans le cas particulier considéré,
que la procédure de coordination de l'Appendice 28 au Règlement des
radiocommunications ne conduira pas à des contraintes d'implantation de la
station terrienne qui seraient intolerables.
La Figure 5.3.2.2.1 donne un exemple de ces abaques qui permettent une analyse
rapide des difficultés et des possibilités d'implantation d'une station terrienne dans
un réseau de faisceaux hertziens.*

*

Voir l'Appendice C
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FIGURE 5.3.2.2.1
Brouillage de la station terrienne d'exploration de la Terre
causé par un faisceau hertzien à visibilité directe
d
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Distance entre la station terrienne et la station de Terre
Gain de la station de Terre en direction de la station terrienne (angle d'axe 8)
Angle de site de l'horizon physique de la station terrienne dans la direction de la
station de Terre
Domaine sans brouillage
Domaine avec brouillage
Caractéristiques de la station terrienne
Puissance maximale de brouillage admissible pendant moins
de 1 %du temps

-134 dBW

Largeur de bande

100 MHz
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Angle de site de visée du satellite

50

Caractéristiques des faisceaux hertziens
Puissance émise brouilleuse dans 100 MHz
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5.3.2.2.2

Partage entre les détecteurs passifs du service d'exploration
de la Terre par satellite et les services fixe et mobile *

5.3.2.2.2.1

Dans le Rapport

691~,

il est indiqué que

"Le partage des fréquences entre les détecteurs passifs et les services fixe
et mobile n'est généralement pas possible au-dessous de 10 GHz. Cependant, sur
de grandes étendues océaniques, une détection passive peut avoir lieu sans
brouillage dans des bandes de fréquences partagées;"
"Aux fréquences superleures à 20 GHz, il semble que le partage entre les
détecteurs passifs et les services fixe et mobile soit possible en raison de
l'augmentation de l'affaiblissement dû à l'atmosphère et des hypothèses admises
au sujet des caractéristiques techniques des services fixe et mobile encore en
voie de développement; on s'attend en effet à mettre en oeuvre pour ces services
des techniques de modulation à large bande et à faible puissance. Il se produirait de petites zones de brouillage lors d'un passage de l'engin spatial à
la verticale. Si l'on se fonde sur les hypothèses et sur les analyses
effectuées, il apparaît que le brouillage résultant n'aurait que fort peu
d'influence sur le fonctionnement des détecteurs passifs;"
"Le partage des fréquences avec les services fixe et mobile dans les bandes
comprises entre 10 GHz et 20 GHz ne serait possible que si la p.i.r.e. d'une
station fixe ou d'une station mobile ne dépassait pas 35 dBW1 ) à 10 GHz et
40 dBWl) à 20 GHz et aue si la nuissance fournie à son ant~nne nar l'~metteur
d'une station fixe ou ~obile ne dénassait pas -3 dBWl), Etant donné qu'il existe
aujourd'hui des systèmes fonctionnant dans la gamme des 10 GHz qui dépassent
dix fois ces critères et que l'on prévoit d'autres améliorations du prototype,
les systèmes fixes à densité élevée exploités au voisinage de 20 GHz auront
certains paramètres dont les valeurs seront plus élevées que celles qui
permettent le partage envisagé ci-dessus; une grave incompatibilité est en
conséquence à craindre aux extrémités de cette bande."
5.3.2.2.2.2 Il ressort des renseignements fournis à la RSP que, dans certaines zones, des
systèmes du service fixe ou mobile exploités au voisinage de 15 GHz dépassent les maxima
susmentionnés.
D'après d'autres renseignements communiqués à la RSP, les systèmes du service fixe
fonctionnant au-dessus de 20 GHz utiliseront probablement des p.i.r.e. supérieures à
celles qu'indique l'analyse du Rapport 694. Néanmoins, la conclusion qu'un partage de
fréquences est sans restriction possible au-dessus de 20 GHz demeure valable pour le
proche avenlr.
Pour pouvoir utiliser des détecteurs passifs de SET entre 10 GHz et 20 GHz de
façon satisfaisante, il faut les exploiter dans des bandes de fréquences où ne se
trouvent que des systèmes du service fixe ou mobile de petite puissance. A cet égard, on
pourrait utiliser en partage la bande des services fixe et mobile qui est au-dessous de
10,7 GHz et n'a pas été subdivisée en canaux. Cette région du spectre comprend aussi une
attribution au service de radioastronomie qui, associée aux attributions aux services fixe
et mobile, pourrait fournir une bande assez large pour l'exploitation d'un détecteur
passif de SET.
Les administrations sont invitées à communiquer d'autres renseignements à la

CAMR-79.

*

1)

Voir l'Appendice C
Sur toute la largeur de la bande attribuée au détecteur passif qul equipe les satellites
d'exploration de la Terre (SET). (Voir le raragraphe 5.2.3 pour les lareeurs de bande
suggérées et associées à certaines bandes partagées.)
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5.3.2.3

Partage entre le service d'exploitation spatiale et les services de Terre

5.3.2.3.1

Partage entre le service d'exploitation spatiale et les services
fixe et mobile vers 2 GHz*

5.3.2.3.1.1 Le Rapport 396-3 examine onze cas de partage des fréquences entre les liaisons de télémesure et de télécommande des engins spatiaux (service d'exploitation
spatiale) et de nombreux services spatiaux et de Terre. Les conclusions sont fondées sur
des calculs effectués, selon le cas, à. 400 MHz, à 4 GHz ou à ces deux fréquences. En ce
qui concerne le partage avec les services fixe et mobile de Terre, les conclusions du
rapport sont résumées ci-dessous :
partage avec les faisceaux hertziens à visibilité directe
un partage limité est possible moyennant des distances de
séparation raisonnables entre stations;
partage avec le service mobile terrestre
un partage limite est possible;
partage avec le service mobile aéronautique
vraisemblablement impossible;
partage avec les systèmes transhorizon
vraisemblablement impossible.

5.3.2.3.1.2 La méthode de calcul de la distance de coordination décrite à l'Appendice 28
au Règlement des radiocommunications a été appliquée au cas de partage entre une liaison
Terre-espace du service d'exploitation spatiale et une liaison du service fixe fondée sur
les techniques de visibilité directe vers 2 GHz.
Les caractéristiques adoptées pour ce calcul sont données dans les Tableaux

5.3.2.3.1.2 (a) et (b) de l'annexe. Le calcul a été effectué dans le cas le plus défavorable, pour un trajet dépourvu d'obstacle, selon le mode de propagation le long d'un arc
de grand cercle, en utilisant les courbes de distance figurant dans l'Appendice 28.
Les résultats du calcul sont les suivants :
Zone A

340 km

Zone B

540 km

Zone C

1.000 km.

5.3.2.3.1.3 On a cherché d'autre part à évaluer quel serait en pratique, l'ordre de
grandeur des distances de séparation d qualifiées de "raisonnables" dans le Rapport 396-3,
distances auxquelles pourrait fonctionner une station terrienne du service d'exploitation
spatiale par rapport aux stations d'un réseau de faisceaux hertziens préexistant, après
avoir réglé avec succès tous les cas de coordination. Les caractéristiques adoptées pour
ce calcul sont données dans les Tableaux 5.3.2.3.1.3 (a) et (b) de l'annexe. Pour établir
des ordres de grandeur pratiques on a tenu compte, dans le calcul, des facteurs favorables
suivants :

*

a)

la station terrienne est supposée placée dans une cuvette : on a pris comme
variable secondaire le site Ede l'horizon physique, variant entre 0° et 4°·
La station terrienne est supposée ne pas fonctionner à des angles de site
inférieurs à 5°;

b)

dans le cas des satellites à orbite de faible altitude, on déduit 10 dB de la
même façon que lorsque l'on calcule une distance de coordination selon
l'Appendice 28 du Règlement des radiocommunications ou selon le Rapport 382-3.

Voir l'Appendice C
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c)

on suppose que la direction du faisceau hertzien ne coïncide pas avec la
ligne droite joignant la station de Terre à la station terrienne. On a pris
comme variable principale l'angle d'évitement 8 entre ces deux directions,
variant entre 5° et 44°;

d)

on a pris en compte un affaiblissement supplementaire Df en supposant des
assignations de frequences entrelacées pour les deux services : le service
d'exploitation spatiale peut, du fait qu'il implique des largeurs de bande
généralement inferieures à 1 MHz, choisir des assignations de frequences
placées à mi-distance de deux canaux adjacents dans le plan des faisceaux
hertziens.

Compte tenu des points a), b), c) et d), on a établi sous forme d ., abaques les
distances de séparation (d) en fonction des deux variables (8 et E). On a considéré à
titre d'exemple 4 cas qui font l'objet des Fig. 5.3.2.3.1.3 (a) à (d).
Selon les valeurs obtenues pour la variable d, et selon la densité du réseau de
faisceaux hertziens existant ou en projet, la methode permet d'examiner à priori si
l'ensemble des cas de coordination a ou non de fortes chances d'être réglé avec succès.
En ce sens on peut dire que la notion de distance de séparation, telle qu'elle est
calculée ci-dessus, permet une estimation a priori des possibilités de partage de
fréquences entre stations de Terre et stations terriennes.
Dans le cas où la coordination semble a priori difficile, il peut être utile de
considérer d'autres facteurs favorables qui n'ont pas été pris en compte dans l'analyse
décrite ci-dessus;
i)

la position envisagée pour une station terrienne n'est généralement pas
critique et peut être déplacée de plusieurs centaines de kilomètres pour
faciliter la coordination;

ii)

s'il subsiste des cas de coordination difficiles dans un ou deux azimuts
particuliers mesurés à la station terrienne, on peut envisager, dans ces
azimuts, d'élever au-dessus de 5° de site la limite inférieure normale de
fonctionnement de la station terrienne. De toutes façons cette limite devrait
être poussée à 10° dans le cas des satellites géostationnaires;

iii)

la réduction de 10 dB indiquée au point b) tient compte d'un aspect statistique angulaire. Mais, en général, une station terrienne d'exploitation
spatiale ne fonctionne pas en permanence, en particulier la télécommande d'un
satellite à orbite basse (altitude inférieure à quelques milliers de kilomètres) dure environ 1 minute, 4 fois par jour. On peut dans ce cas tenir
compte d'un facteur statistique temporel.

5.3.2.3.1.4 On a enfin examiné les brouillages d'une station de Terre par un satellite
et réciproquement.
La Fig. 5.3.2.3.1.4 contient un exemple de la densité surfacique de puissance
(DSP) produite à la surface de la Terre par un satellite en orbite basse. On voit que la
DSP reste dans les limites indiquées dans l'article 7 du Règlement des radiocommunications.
A l'inverse, il existe quelques cas de brouillage du récepteur de la station
spatiale causé· par les stations de Terre. Ces cas représentent toutefois un pourcentage
total du temps inférieur à 1 %, ce qui paraît tolerable par le service d'exploitation
spatiale. Les bases de calcul sont celles des Tableaux 5.3.2.3.1.3-a et 5.3.2.3.1.3-b et
de l'annexe 5.3.2.3.1.2 et les résultats sont donnés au Tableau 5.3.2.3.1.4.
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5.3.2.3.1.5 Les possibilités de partage des fréquences entre le serv1ce d'exploitation
spatiale et les faisceaux hertziens en visibilité directe ont été étudiées pour des
fréquences voisines de 2 GHz et pour les caractéristiques des Tableaux 5.3.2.3.1.2-a et b,
5.3.2.3.1.3-a et b. Les conclusions de la RSP corroborent celles du Rapport 396-3, c'està-dire que les conditions requises pour le partage sont :
a)

le respect de la limite de densité surfacique de puissance fixée à l'article 7
du Règlement des radiocommunications~

b)

la détermination d'une situation géographique appropriée des stations
terriennes par rapport aux stations de Terre. Une administration a appliqué
une méthode graphique pour déterminer des conditions d'implantation (voir les
Fig. 5.3.2.3.1.3-a,b,c et d). Cette méthode d'évaluation n'est pas destinée à
remplacer la procédure de coordination décrite dans l'Appendice 28 du
Règlement des radiocommunications, qui donne des distances de coordination de
l'ordre des distances indiquées au§ 5.3.2.3.1.2 ci-dessus. Ces valeurs se
trouveraient modifiées si l'on adoptait les caractéristiques de coordination
du Rapport 382-3.

La RSP conclut que le partage sera facilité par les facteurs ci-après, qui
concernent les stations terriennes exploitées dans le cadre du service d'exploitation
spatiale :
le nombre de stations terriennes sera probablement relativement faible de
l'ordre de dix à vingt pour le monde entier;
les caractéristiques opérationnelles du service d'exploitation spatiale
permettent une grande latitude de choix des emplacements .de station terrienne,
ce qui facilitera la coordination.
5.3.2.3.2

Partage de fréquences entre liaisons inter-satellites du service d'exploitation spatiale (systèmes à satellites-relais de données) et services
de Terre *

Les bandes des 136, 148, 400 et 2 000 MHz sont attribuées actuellement en partage
au service de recherche spatiale et au service d'exploitation spatiale (télécoiT~ande
spatiale). De plus, la bande des 148 MHz est attribuée à la télécommande spatiale sous
réserve qu'elle ne cause pas de brouillage aux services auxquels cette bande est attribuée
à titre primaire. Les renseignements communiqués à la RSP comprennent les paramètres d'un
système fictif à satellites-relais de données qui pourrait être exploité dans ces bandes.
Il convient d'observer que, à 148 MHz, des méthodes d'étalement du spectre pourraient être
utilisées pour les systèmes de télécommunication spatiale. Les conditions imposées pour
l'étalement de la largeur de bande sont telles qu'il faudrait modifier le renvoi 285A du
Règlement des radiocommunications. Les caractéristiques techniques des systèmes SRD pour
les bandes susmentionnées sont indiquées dans le Tableau 5.3.2.3.2. Il convient toutefois
d'observer que, si le renvoi 285A permet l'utilisation de fréquences de la bande des
148 MHz pour l'exploitation spatiale, sous certaines réserves, leur partage entre ce
service et d'autres services n'a pas été examiné, en sorte que cette étude doit être
poursuivie.

*

Voir l'Appendice C

TABLEAU 5.3.2.3.2 - Paramètres des liaisons inter-satellites d'un système fict(f SRD.
Trajet retour (utilisateur vers SRD)

Trajet aller (SRD vers utilisateur)
Caractéristiques

2000 MHz
148 MHz

Svstème à
petit débit
binaire

2000 MHz

Système à
grand débit
binaire

136 MHz

400 MHz

Système à
petit débit
binaire

Système à
grand débit
binaire

Engin spatial DRS
Densité dl'. la p.i.r.e. (dB (W /Hz))

-10

6

V1

- 14

Gain de l'antenne de réception (dBi)
Température de bruit du récepteur (K)

l-'

15

15

20

32

500

500

5{()

500

- 28

- D.S

- 25.5

Engin spatial utilisateur

0
0

1

Densité de la p.i.r.e. (dB (W/Hz))

- 32

Température de bruit du récepteur (K)

500

Gain de l'antenne de réception (dBi)

- 6
1

500

500

0

20

1

1

1
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5.3.2.3.3

Considérations relatives au partage entre le service d'exploitation
spatiale et le service mobile (stations aéronautiques de télémesure
d'essai en vol)

Si le service d'exploitation spatiale doit fonctionner en partage avec le service
mobile (télémesure d'essai en vol) dans les bandes de fréquences comprises entre 1,435 et
1,535 GHz, il y aura des brouillages mutuels avec les usagers du service mobile (systèmes
aéroportés de télémesure d'essai en vol) utilisant la même voie, à moins que tous les
usagers acceptent de se soumettre à certaines contraintes en matière d'horaire d'exploitation. Le partage d'une même voie entre le service d'exploitation spatiale et le service
mobile (télémesure d'essai en vol) n'est réalisable que si les stations spatiales
n'émettent pas dans la partie de l'espace vue des antennes de réception de télémesure ou
si l'on peut recourir à un seul et même organisme de programmation pour éviter la situation où l'utilisation simultanée d'une frequence serait accompagnée de brouillage
nuisible. Des considerations pratiques conduisent à penser qu'une telle procédure de
programmation serait très difficile à mettre en oeuvre. *
5.3.2.4

Partage entre le servlce des signaux horaires par satellite et les
services de Terre

5.3.2.4.1

Partage des frequences entre le service des signaux horaires
par satellite et les services fixe et mobile au voisinage de
26 et 31 GHz

La RSP conclut que le Rapport 736 peut servir de base pour le partage entre les
services susmentionnés.
La RSP conclut que :
le partage des frequences entre un trajet montant du système de diffusion du
temps et les services fixe et mobile au voisinage de 26 GHz est possible à
condition que la puissance de l'emetteur ne dépasse pas lOO W pour un gain
d'antenne maximal de 71 dB et un angle de site minimal de 1° au-dessus du plan
de l'horizon. La coordination entre stations terriennes et stations de
faisceaux hertziens sera nécessaire; (Rapport 736)
le partage entre un trajet descendant du système de diffusion du temps et les
services fixe et mobile au voisinage de 31 GHz est possible, si la puissance de
l'emetteur du satellite ne dépasse pas 50 W et si le gain d'antenne du satel~
lite n'est pas supérieur à 4 dB. On utilisera le codage par bruit pseudoaleatoire pour ameliorer les rapports signal utile/bruit sans elever les
niveaux des puissances de brouillage; (Rapport 736)
qu'un service de diffusion du temps par satellite a besoin, en plus des bandes
de frequences déjà attribuées, de voies montantes et descendantes situées dans
la bande 10 et couvrant une largeur de bande de 250 MHz et de voies montantes
et descendantes situées dans les bandes 10/11 et couvrant une largeur de bande
de 1,2 GHz; (Rapport 733)
qu'il convient de choisir les bandes de frequences supplementaires, si on en
attribue au service des signaux horaires par satellite, de telle sorte que le
rapport des frequences centrales des voies montantes et descendantes, dans
chacune des largeurs de bande considérées, s'exprime par un rapport entre deux
nombres entiers, par exemple 20/29.

*Voir l'Appendice C
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5.3.2.4.2

Partage des fréquences entre le service des signaux horaires
par satellite et le service de radiolocalisation au voisinage
de 14 GHz

La RSP conclut que le Rapport 736 peut servlr de base pour le partage entre les
services susmentionnés.
La RSP conclut que
le partage entre un système de diffusion du temps par satellite et le service
de radiolocalisation au voisinage de 14 GHz est possible. On peut éliminer les
brouillages que peut causer une station terrienne de diffusion du temps au
détriment du service assuré par un système de radiolocalisation, si l'on
coordonne les deux installations. La puissance isotrope rayonnée équivalente
produite par les stations terriennes du système de diffusion du temps doit être
conforme aux dispositions du numéro N6039/470G du Règlement des radiocommunications. L'énergie rayonnée aux fréquences radioélectriques par des émetteurs
du système de radiolocalisation ne perturbera pas les opérations du système de
diffusion du temps. (Rapport 736)
5.3.2.5

Partage entre le service de recherche spatiale et les services de Terre

5.3.2.5.1

Partage entre le service de recherche spatiale utilisant des satellitesrelais de données (SRD) et les services de Terre

5.3.2.5.1.1

Partage entre le service de recherche spatiale utilisant des satellitesrelais de données (SRD) et les services fixe et mobile de Terre

Le CCIR a établi (Avis 510 et Rapport 689) que le partage entre, d'une part, le
service fixe et le service mobile et, d'autre part, les émetteurs des systèmes SRD
installés à bord d'engins spatiaux est possible aux environs de 15 GHz, à condition que
la puissance surfacique maximale dans une bande quelconque large de 4 kHz, produite à la
surface de la Terre par les émissions d'un satellite du service de recherche spatiale,
pour toutes les conditions et méthodes de modulation, ne dépasse pas :

-148 + (8 - 5)/2

2
dB("H/m )
dB(H/m 2 )

-138

dB(W/m 2 )

-148

pour

8

~

50

pour

50

< 8 ~

25°

pour

25°

< 8 ~

90°

8 étant l'angle d'arrivée de l'onde radioélectrique au-dessus du plan horizontal.

La coordination entre les stations terriennes d'émission du système SRD et les
stations du service fixe ou du service mobile peut s'effectuer sur la base du
Rapport 382-3.
5.3.2.5.1.2

5.3.2.5.1.2.1

Possibilité de partage des bandes de fréquences entre le service de recherche
spatiale (systèmes de satellites-relais de données) et le service de radiolocalisation du voisinage de 14 GHz
Brouillage causé par un satellite du système SRD à un système de
radiolocalisation

:_'n système SHD peut fonctionner de telle manlere que la puissance surfacique
maximale créée à la surface de la Terre par les émissions d'un satellite de recherche
spatiale ne dépasse pas, quelles que soient les conditions et les méthodes de modulation,
les valeurs suivantes dans une bande quelconque de 4 kHz de largeur :
-148
dB(W/m 2 ) pour
8 ~ 5°
-148 + (8 - 5)/2
-138

dB(W/m 2 )
dB(W/m 2 )

pour

5°

< 8

~ 25°

pour

25°

< 8

~ 90°

8 étant l'angle d'arrivée de l'onde (en degrés au-dessus du plan horizontal). Dans ce cas,

le brouillage causé à un récepteur de radiolocalisation devrait être d'un niveau peu
élevé et par conséquent admissible. (Rapport 691)
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5.3.2.5.1.2.2

Brouillage cause par une station terrienne à un système
de radiolocalisation

En cas de partage des frequences entre un système SRD et un système de radiolocalisation, une coordination sera necessaire lorsque la distance de separation sera
inferieure à 250 km1 ). (Rapport 691)
5.3.2.5.1.2.3

Caractéristiques utilisees dans l'analyse du partage

Les caractéristiques du système à SRD, indiquees dans le Rapport 691, sont donnees
dans le Tableau 5.3.2.5.1.2.3(a). On trouvera, dans le Tableau 5.3.2.5.1.2.3(b), les
caracteristiques d'un système fictif de radiolocalisation fonctionnant à des frequences
voisines de 14 GHz.

TABLEAU 5.3.2.5.1.2.3(a)

Caractéristiques du système à SRD

Liaison aller
Caractéristiques

Largeur de bande radiofréquence maximale (MHz)
Station terrienne:
Densité de p.i.r.e.
(dB (W /Hz))
Température de bruit
du récepteur (K)
Gain de l'antenne (dBi)
Engin spatial SRD
Densité de p.i.r.e.
(dB (W/Hz))
Gain de l'antenne
du récepteur (dB)
Température de bruit
du récepteur (K)
Engin spatial utilisateur
Densité de p.i.r.e.
(dB (W/Hz))
Température de bruit
du récepteur (K)
Gain de l'antenne (dBi)

1)

Station terrienne
vers SRD

330

Liaison retour

SRD vers engin
spatial utilisateur

50

Engin spatial utilisateur vers SRD

SRD vers
station terrienne

225

500

4
420
60

60

- 26

- 26
50

50

2300

2300
- 28
2050

40 à 50

La distance de coordination de 250 km est conforme aux dispositions de l'Appendice 28
au Règlement des radiocommunications. Si l'on utilise le Rapport 382-3, les distances
de coordination seront, dans certaines conditions, plus grandes.
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TABLEAU 5.3.2.5.1.2.3 (b)

Puissance de crête des impulsions
Largeur des impulsions
Temps d'etablissement des impulsions
Fréquence de récurrence des impulsions
Puissance moyenne
Fréquence porteuse
Sensibilité du récepteur
Facteur de bruit du récepteur
Rapport signal/bruit 1requis pour l'exploitation)
Largeur de bande FI du récepteur
Gain de l'antenne
Diagramme d'antenne
Niveau des lobes latéraux
Inclinaison de l'antenne
Vitesse angulaire de balayage de l'antenne
Ouverture du faisceau de l'antenne
Mode de polarisation

5.3.2.5.1.3

Système fictif de radiolocalisation
Caractéristiques de fonctionnement
25 kW
32 ns
12 ns

15kHz
12

w

14 GHz
- 85 dBm
Il dB (Ts ~ 3400 K)
12 dB
40 MHz
35 dBi
Faisceau en éver.tail
25 dB au-dessous du lobe principal

oo

135 tr/mn
10° dans le plan vertical
0.34° dans le plan horizontal
Circulaire

Partage de fréquences entre liaisons inter-satellites du servlce de recherche
spatiale (systèmes à satellites-relais de données) et services de Terre*

Les considérations de partage entre les services en question sont les mêmes que
les considérations exposées au sujet du partage entre les liaisons intersatellites du
service d'exploitation spatiale (systèmes & satellites-relais de données) et les systèmes
de Terre. (Voir 5.3.2.3.2)
5.3.2.5.2

5.3.2.5.2.1

Partage entre le service de recherche spatiale (au voisinage de la Terre) et
les services de Terre
Partage entre le service de recherche spatiale (au volslnage de la Terre) et
les services fixe et mobile aux environs de 6 à 8 GHz*

Le Rapport 687 établit une valeur nécessaire de l'affaiblissement de transmission
de référence minimal d'environ 192 dB pour protéger une station terrienne spéciale du
service de recherche spatiale, sauf pendant l %du temps. Cette station, qui doit
fonctionner dans les bandes en question, a ceci de particulier qu'elle peut recevoir des
brouillages pendant 1 % du temps et non pendant 0,1 %qui est spécifié dans
l'Avis 364-3. Toutes les autres stations terriennes du service de recherche spatiale
continueront à pouvoir accepter des brouillages pendant 0,1 % du temps seulement.
En outre, le Rapport 687 établit une valeur nécessaire de l'affaiblissement de
transmission de référence minimal d'environ 187 dB pour protéger les récepteurs des
services fixe ou mobile, sauf pendant 0,01 %du temps. Toutefois, la RSP estime que la
procédure de coordination utilisée pour calculer l'affaiblissement de transmission de
référence nécessaire doit être similaire aux procédures décrites dans le Rapport 382-3.
Ces procédures ayant été appliquées et en admettant que la station terrienne du service
de recherche spatiale produit une densité spectrale de puissance de -36 dB(W/4 kHz), on
obtient une valeur nécessaire de l'affaiblissement de transmission de référence minimal de
143 dB. La RSP estime aussi que dans ces procédures de coordination, il devrait être tenu
compte de valeurs applicables aux systèmes numériques.
Le brouillage causé au récepteur d'un engin spatial sur l'orbite de 1.000 km ne
devrait pas être observé pendant plus de 0,008 %du temps pour une seule source de
brouillage. Le Rapport 687 conclut donc que le partage est possible.

*

Voir l'Appendice C
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Mais, la RSP estime que

Sl

l'on envisage un partage, dans ce cas :

a)

il faut observer, pour la puissance surfacique, une limite telle que celle
indiquée dans l'Avis 358-2 pour protéger les services de Terre;

b)

il convient, pour protéger les récepteurs des stations terriennes du service
de recherche spatiale, de choisir les distances maximales de coordination
(établies au moyen des Rapports 569-1 et 382-3) de 270 km environ pour les
continents (Zone A) et d'environ 600 km pour les océans (Zone B) pour le
mode de propagation (1);

c)

dans le cas du mode de propagation (1) des distances maximales de coordination
(établies au moyen du Rapport 382-3) de 100 km approximativement pour les
continents (Zone A) et pour les océans (dans la Zone B) conviennent pour la
protection des réceptuers des services fixe et mobile.

Ces distances sont fondées sur l'analyse du cas le plus défavorable et ne tiennent
pas compte de l'effet éventuel de protection dû au site.
5.3.2.5.2.2

Brouillage causé par les satellites sur orbite basse
aux systèmes du service fixe

D'après les études en cours au CCIR (Rapport 684), il est possible que les limites
de la densité surfacique de puissance actuellement appliquées aux services par satellite,
dans le partage avec le service fixe, ne conviennent pas aux services spatiaux utilisant
des satellites sur orbite basse (altitude de l'orbite inférieures à 5 000 km).
Les mouvements dynamiques d'un satellite sur orbite basse impliquent que les
brouillages introduits dans un système du service fixe dépendent des statistiques de
visibilité du satellite. Cette situation est tout à fait différente de celle des
satellites géostationnaires.
Les résultats obtenus jusqu'à présent par une administration peuvent donner à
penser que les satellites sur orbite basse causeront moins de brouillage aux faisceaux
hertziens que les stations spatiales de satellites géostationnaires fonctionnant avec une
même puissance surfacique.*
5.3.2.5.3

Partage entre les détecteurs passifs du service de recherche spatiale
et les services fixe et mobile

Les considérations relatives au partage entre les services en question sont les
mêmes que les considérations exposées dans la section concernant le partage entre les
détecteurs passifs du service d'exploration de la Terre par satellite et les services
fixe et mobile. (Voir 5.3.2.2.2).
5.3.2.5.4

5.3.2.5.4.1

Possibilités de partage entre le service de recherche spatiale et
le service de radionavigation aéronautique au voisinage de 13 GHz
Introduction

La présente analyse traite essentiellement de la question du partage entre un
système à satellites-relais de données (SRD) et le système de navigation radar aéroporté
Doppler. On examine les risques de brouillages causés par les émetteurs du système SRD
aux récepteurs du système de navigation Doppler lorsqu'ils partagent la même bande de
fréquences.
La
du service
service de
une grande
*

présente analyse n'examine pas les possibilités de brouillage dû aux émissions
de radionavigation aéronautique et affectant des récepteurs des systèmes du
recherche spatiale. Il faut ajouter que cet aspect n'aura vraisemblablement pas
importance pour le fonctionnement du service de recherche spatiale.

Voir l'Appendice C
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5.3.2.5.4.2

Description des systèmes
Le système à satellites-relais de données (SRD)

a)

Dans l'étude, on a admis que le système SRD utilise des satellites géostationnaires chargés de relayer, à l'intention des utilisateurs du système, des
données acquises par des engins spatiaux de recherche et de poursuivre d'autres
engins spatiaux. Pour chaque SRD, il y a deux liaisons, comme on peut le
constater sur la Fig. 5.3.2.5.4.4(a) : une liaison aller, de la station
terrienne à l'engin spatial utilisateur, et une liaison retour, allant de
l'engin spatial utilisateur vers la Terre.
b)

Le système de navigation Doppler
Le système de navigation Doppler utilise un radar Doppler léger de faible
puissance qui transmet au sol des signaux dans un faisceau étroit. Ces signaux
sont réfléchis à la surface du sol et subissent un déplacement de fréquence
dG à l'effet Doppler, proportionnel à la vitesse de l'aéronef. Le déplacement
de fréquence permet donc de mesurer la vitesse, laquelle est transmise à une
calculatrice faisant partie de l'équipement de navigation. Dans cette calculatrice, la vitesse est combinée avec le cap, intégrée et présentée au pilote
sous forme d'une indication de sa position.

5.3.2.5.4.3
a)

Documentation actuelle du CCIR
Le CCIR a tiré de l'étude de cette question (Avis 511 et Rapport 690) les
conclusions exposées ci-après :
Le système SRD peut fonctionner dans la portion de la bande des 13 GHz du
spectre, avec les limites de puissance surfacique suivantes à la surface de
la Terre :
-148
-148 + (8 - 5)/2
-138

2

dB(W/m ) pour

8

~

50

50 < 8

~

25°

dB(W/m ) pour 25° < 8

~

90°

2

dB(W/m ) pour
2

danE une bande quelconque large de 4 kHz, 8 étant l'angle d'arrivée de l'onde
radioélectrique, mesuré en degrés au-dessus du plan horizontal.
Un système type de navigation utilisant un radar Doppler ne sera pas affecté
par des brouillages préjudiciables dus à des transmissions provenant du SRD
s'il n'y a aucun couplage direct entre faisceaux principaux. La probabilité
qu'un tel couplage se produise dans les zones d'exploitation est inférieure
à 0,6 %.
Lorsqu'un engin spatial type à faible altitude se trouve dans le faisceau d'une
antenne du système de navigation à radar Doppler, il produit une puissance
surfacique dans l'antenne inférieure d'au moins 20 dB au niveau du bruit du
récepteur Doppler.
Aucun brouillage ne sera causé par des stations terriennes du SRD à des
récepteurs de navigation Doppler si l'aéronef équipé d'un radar Doppler reste,
par rapport à la station terrienne, à une distance appropriée qui est fonction
de l'angle de site de cette station. Cette distance peut être de 50 km pour
des angles de site de 10°. On peut probablement exploiter presque en même temps
les deux systèmes si l'on arrive à établir les procédures de coordination
appropriées pour chaque station terrienne ainsi que des limitations possibles à
l'angle de site minimal.
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Cela étant, il semble que le partage des fréquences entre émetteurs SRD et
récepteurs Doppler devrait être techniquement faisable. Ce partage peut
cependant imposer quelques restrictions, du point de vue de l'exploitation au
service de navigation aérienne. Il est notamment necessaire d'etudier les
brouillages qui risquent d'être causés aux systèmes de radionavigation exploités
dans la bande 13,25-13,4 GHz actuellement attribuée au service de radionavigation aéronautique, avec les implications que ces brouillages peuvent avoir
en matière de sauvegarde de la vie humaine.
b)

5.3.2.5.4.4

Une étude sur cette question a été examinée précédemment par le CCIR
(Avis 512, Rapport 691). Elle envisageait les possibilités de partage des
bandes de fréquences entre le service de recherche spatiale et le service de
radiolocalisation du voisinage de 14 GHz. Les caracteristiques du système SRD,
dont il a êtê question dans l'Avis 511 et le Rapport 690, et celles qui sont
examinées dans la présente section sont tirées de cette étude.
Analyse de la RSP

La RSP estime que certaines des hypothèses de la précédente étude ne s'appliquent
pas à tous les types d'équipements et configurations d'exploitation actuellement utilisés
dans le service de radionavigation aéronautique. Compte tenu des renseignements mis à
jour, on a repris les parties pertinentes de la précédente analyse de brouillage (voir
l'Annexe 5.3.2.5.4.4) et on a tiré les nouvelles conclusions suivantes :
a)

Les deux premières conclusions de la précédente étude restent valables
(voir a) du point antérieur).

b)

Lorsqu'un engin spatial type à faible altitude se trouve dans le faisceau d'une
antenne du système de navigation à radar Doppler, il produit une puissance
surfacique dans l'antenne, inférieure d'au moins 13 dB au niveau du bruit du
récepteur Doppler.

c)

Des stations terriennes émettrices du SRD peuvent causer à des récepteurs de
navigation Doppler des brouillages jusque dans les conditions de visibilité
directe. Cette distance peut être de 500 km pour des angles de site de 10°, les
aéronefs etant à 15 km d'altitude.

d)

Le Rapport 690 considère un seul type de système de radionavigation par radar
Doppler, à savoir celui qui est en général utilisé par les hélicoptères. Des
études plus récentes ont indiqué que les aéronefs utilisent des systèmes de
radionavigation par radar Doppler qui sont beaucoup plus vulnérables aux
brouillages. Cet état de fait pouvant avoir des répercussions sur la sauvegarde de la vie humaine, une utilisation en partage des fréquences proches de
la bande des 13 GHz par le service de recherche spatiale à titre secondaire
(voir la Note N3793/407A du RR) et par le service de radionavigation aéronautique n'est pas souhaitable.

5.3.2.5.4.5

Conclusion

Si elles étaient fondées sur les derniers renseignements disponibles au sujet des
caractéristiques des équipements et des configurations d'exploitation actuellement
employées dans le service de radionavigation aéronautique, les limitations géographiques
imposées à l'exploitation des aéronefs à proximité des stations terriennes d'émission du
système SRD seraient trop contraignantes sauf dans les régions les plus reculées du monde.
Il apparaît que le brouillage causé aux récepteurs de navigation à radar Doppler par les
trajets descendants SRD vers la station terrienne est négligeable.
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5.3.2.6

Partage entre le service inter-satellites

5.3.2.6.1

Partage entre le service inter-satellites et les services fixe et mobile
dans les bandes inférieures à 40 GHz*

Le Rapport 791, conclut que le partage des fréquences entre le service intersatellites et les services fixe et mobile est possible dans les bandes de fréquences
proches des raies d'absorption de l'oxygène et de la vapeur d'eau atmosphériques.
Toutefois, on a besoin de liaisons inter-satellites dans des bandes de fréquences
inférieures à 40 GHz, où le découpl'age supplémentaire dû à l'absorption par 1 'oxygène et
la vapeur d'eau peut faire défaut. De plus, le Rapport 451-2 suggère l'emploi de
fréquences comprises entre 15 et 35 GHz pour des liaisons entre satellites à courte
distance. Les fréquences réelles qu'utilisera le service inter-satellites dépendront des
possibilités de partage avec d'autres services; comme il paraît peu probable que les
liaisons inter-satellites puissent partager des fréquences avec d'autres services
spatiaux, on examine ci-dessous la possibilité de partage avec les services fixe, mobile
et de radionavigation.
Les calculs de brouillage doivent être effectués dans les deux sens : du service
de Terre au service inter-satellites et du service inter-satellites au service de Terre.
Il faudra admettre des limitations de puissance pour tous les services afin de rendre le
partage possible. Tout d'abord on prendra pour le service inter-satellites la limitation
de la puissance surfacique donnée au numéro N6076/470NY du Règlement des radiocommunications. Cette limitation s'étend actuellement jusqu'à 23 GHz. Pour les fréquences
comprises entre 23 et 40 GHz, la limite imposee à la puissance surfacique sera sans doute
plus élevée, de sorte que le découplage entre service inter-satellites et service de Terre
sera moins restrictif. Deuxièmement, les services fixe et mobile seront limités par les
dispositions des numéros N6004/470AC (au dessus de 15 GHz), N6005/470B et N6008/470CA du
Règlement des radiocommunications. En substance, ces ·:.:":; sposi ti ons limitent la p. i. r. e. à
55 dBW et la puissance fournie à l'antenne à 10 dBH.
On évalue les possibilités de partage en étudiant l'angle minimal sous lequel le
service inter-satellites doit éviter le limbe terrestre pour satisfaire aux critères de
brouillage dans les deux sens. La limite susmentionnée de la puissance surfacique
assurera la protection des services fixe et mobile, tandis que la protection du service
inter-satellites sera assurée par la limitation du brouillage à une valeur inférieure de
15 dB au bruit total du système.
Pour le service inter-satellites, les calculs ont été fondés sur les paramètres
ci-après :
P.i.r.e.

61,8 dBW

Modulation

remodulation MF

Température du bruit du système

l 000 K

Largeur de bande selon la règle de Carson

780 MHz

Caractéristiques de l'antenne

Rapport 558-l

Excursion de fréquence de crête

260 MHz

Les résultats des calculs conduisent à penser que, dans les bandes partagées avec
les services fixe et mobile, l'angle d'évitement requis n'entraîne qu'une réduction
inférieure à l% de la valeur maximale admissible de l'espacement orbital entre deux
stations de satellite. Naturellement, dans les bandes de fréquences où entre en jeu un
surcroît d'aff~iblissement atmosphérique, qui découple encore davantage le service intersatellites des serv1ces de Terre, on peut éliminer entièrement la restriction d'angle
d'évitement.

*

Voir l'Appendice C
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5.3.2.6.2

Partage des fréquences entre le service inter-satellites et le service
de radionavigation dans les bandes inférieures ~ 40 GHz*

Il convient d'évaluer séparément les possibilités de partage avec le serv1ce de
radionavigation, celui-ci pouvant nécessiter une protection additionnelle (une puissance
surfacique plus stricte de 45 dB); en outre, la p.i.r.e. de crête de ce service peut
dépasser d'environ 30 dB celle des services fixe et mobile, tandis que la p.i.r.e.
moyenne peut se situer au même niveau que pour ces deux services. Dans le cadre de ces
hypothèses, on peut, pour permettre le partage, limiter la distance entre satellites à
une valeur de l'ordre de 10° et le service inter-satellites doit accepter la valeur plus
stricte de la puissance surfacique.
5.3.2.7

Partage dans la bande 9 entre le service de radionavigation par satellite
et les services de Terre

Le Rapport 766 se réfère au point 5 du dispositif de la Question 17-1/8, c'est-àdire : "le partage des fréquences avec d'autres systèmes est-il possible et, dans
l'affirmative, quels sont ces autres systèmes et dans quelles conditions le partage est-il
possible?". Il répond à cette question en ce qui concerne un système spécifique de radionavigation par satellite fonctionnant dans la bande 9.
Un système global de détermination de la position (NAVSTAR GPS) permettra d'obtenir
une détermination précise de la position de bâtiments par l'intermédiaire de deux yoles de
transmission satellite-Terre.
5.3.2.7.1

a)

Possibilités de partage des frequences dans la bande 9 entre le service de
radionavigation par satellite et le service de radiorepérage
Considérations relatives au partage des fréquences
La bande de fréquences 1 215-1 240 MHz est actuellement attribuée à titre
primaire au service de radiorepérage dans les trois Régions. C'est pourquoi on
a étudié en priorité les possibilités de partage avec ce service. Il a été
également tenu compte des autres services ayant des attributions, c'est-à-dire
du service fixe (y compris le service d'amateur).

b)

Conclusions
Certains systèmes de radiolocalisation peuvent être exploités sur la base d'un
partage de fréquence avec égalité des droits avec le système NAVSTAR GPS qui
produit une densité surfacique de puissance de(-164 dB(W/m 2 .4 kHz)).Toutefois,
certains systèmes radars dotés de grandes antennes pourraient être affectés de
brouillages sous la forme d'un signal analogue au bruit avec une densité de
puissance spectrale uniforme dans la bande passante du récepteur.

5.3.2.7.2

Partage dans la bande 9 entre le service de radionavigation par satellite et
le service fixe, et aussi le service d'amateur

La densité surfacique de puissance du signal du système NAVSTAR GPS
~164 dB(W/m 2 .4 kHz)) à la surface de la Terre semble être suffisamment faible pour

exclure le brouillage au service fixe (y compris au service d'amateur).
Les émissions des stations des services fixe et d'amateur peuvent causer une
perturbation du système NAVSTAR GPS dans des zones très étendues.

*Voir l'Appendice C
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5.3.2.8

5.3.2.8.1

Partage entre le servlce mobile par satellite et les services de Terre
dans la gamme de fréquences l - 40 GHz (Rapport 773)*
Généralités

Dans la présente section, on examine le principe de l'utilisation des contours de
coordination pour l'identification des cas de brouillage mutuel entre les stations
terriennes mobile par satellite et les stations de Terre. Si l'on souhaite exploiter une
station de Terre fixe dans le contour de coordination d'une station terrienne mobile, il
faut faire des calculs de brouillage précis pour évaluer la probabilité de brouillage
mutuel. Ces notions sont actuellement en cours de développement au CCIR.
Des exemples de calcul de la distance de coordination sont donnés dans l'Annexe
5.3.2.8.1; ils seront utiles pour évaluer les problèmes administratifs posés par la
coordination d'une station terrienne mobile. Si la possibilité pratique de partage d'une
bande de fréquences donnée doit être évaluée du point de vue administratif, des directives
de caractère technique concernant une telle évaluation sont néanmoins données dans les
conclusions.
5.3.2.8.2

Considérations relatives à la zone de coordination

Le Rapport 773 décrit un principe de détermination de la zone de coordination
d'une station terrienne mobile, par application des méthodes exposées dans le Rapport
382-3, mises au point pour la coordination des stations terriennes et des stations de
Terre du service fixe par satellite. Ce principe est résumé ci-après et illustré par les
figures. Les stations terriennes mobiles exploitées à la surface de la Terre (terre ou
mer) sont étudiées dans le présent document. Il est à noter qu'on devrait considérer en
outre le cas des stations terriennes mobiles aéroportées.
Les Sections 2 et 3 du Rapport 382-3 indiquent une méthode d'évaluation des
distances de coordination pour le mode de propagation (l). On peut calculer ces distances
pour un nombre approprié d'emplacements possibles de stations terriennes dans la zone
de servicel). Le nombre d'emplacements considérés est fonction des dimensions de la zone
de service, de la quantité et de la qualité des données topographiques, ainsi que de
l'irrégularité du terrain. On trouvera à la Fig. 5.3.2.8.2(a) un exemple de contour
résultant des considérations relatives au mode (l).
La section 4 du Rapport 382-3 décrit une méthode d'évaluation des distances de
coordination pour le mode de propagation (2). La Fig. 5.3.2.8.2(b) montre que le décalage
de distance ~d peut être mesuré à partir de la zone de service dans l'azimut du lobe
principal, ce qui forme une "zone de service image" à partir de laquelle on mesure la
distance de diffusion par la pluie, d .
cr
L'enveloppe des zones pour les modes (l) et (2) constitue le contour de coordination pour la station terrienne mobile. Le contour de coordination de la zone de service
est équivalent à l'ensemble des contours établis pour une station terrienne mobile située
en tout point spécifique de la zone de service.
5.3.2.8.3

Calculs détaillés de brouillage

Pour chaque station de Terre fixe située dans la zone de coordination d'une station
du service mobile par satellite, il convient de procéder à des calculs détaillés de
brouillage pour toute une gamme d'azimuts partant de la station de Terre (voir la
Fig. 5.3.2.8.3). Ces calculs, fondés sur le Rapport 448-2 , permettent de déterminer la
distance nécessaire, appelée distance de protection dans le Rapport 773, de façon à éviter
le brouillage mutuel. Le lieu géométrique des points aux distances de protection donne un
contour de protection à l'intérieur duquel il serait impossible d'exploiter une station
terrienne mobile sans un brouillage mutuel. Il est à noter que les calculs de la zone de
protection doivent être répétés pour une station terrienne ayant accès à d'autres
satellites.
l) Le terme "zone de service" sert à désigner la zone dans laquelle on souhaite exploiter
une station terrienne mobile.
* Voir l'Appendice C
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5.3.2.8.4

Conclusions

Le calcul des contours de coordination entourant la zone de service d'une station
terrienne mobile et des contours de protection entourant les stations de Terre à l'intérieur de la zone de coordination peut être extrêmement complexe. C'est notamment le cas
si la densité des stations de Terre est relativement élevée; ce calcul suppose alors le
recours à l'informatique. Cette question, actuellement 8 l'étude au CCIR, nécessite la
poursuite des travaux.
Les calculs de la distance de coordination indiqués dans l'Annexe 5.3.2.8.1 à
titre d'exemple donnent un aperçu de la superficie des zones de coordination pour les
stations terriennes mobiles. En règle générale, le nombre de coordinations détaillées
(calculs de la zone de protection) augmente à mesure que s'étend la zone de coordination.
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5.3.2.9

Critères de brouillage pour la protection du service mobile maritime par
satellite dans les bandes partagées avec les services de radiocommunicade Terre

Les Avis 547 et 552 définissent les objectifs de bruit pour les systèmes mobiles
maritimes par satellite en termes de bruit subjectivement équivalent pour la téléphonie
et de taux d'erreur sur les bits pour les voies télex.
L'élaboration d'un bilan de brouillage pour un système mobile maritime par
satellite est une question complexe toujours à l'étude au CCIR. Le Rapport 752 montre
que, pour satisfaire aux critères subjectifs de qualité de l'Avis 547, il faudrait un
rapport porteuse/bruit d'environ 8 dB dans une largeur de bande du récepteur de 30kHz.
Les critères ci-après ont été suggérés pour l'évaluation du brouillage dans les liaisons
montantes de connexion du service mobile maritime-par satellite. Le pourcentage de
brouillage est exprimé par rapport à la puissance du bruit radioélectrique totale dans
la largeur de bande du récepteur, et ne doit pas dépasser les valeurs proposées suivantes:
brouillage radioélectrique total causé par des systèmes de Terre
~

5 %de la puissance de bruit radioélectrique totale (20% d'un mois
quelconque);

brouillage radiolélectrique causé par une seule station de Terre :
~

1,5 % de la puissance de bruit radioelectrique totale (20 % d'un mo1s
quelconque);

~

200 % de la puissance de bruit radioélectrique totale sans brouillage
(0,01% d'un mois quelconque).

Les critères susmentionnés sont utilisés dans le paragraphe 5.3.4.3 pour l'étude
du partage entre les liaisons montantes de connexion du service mobile maritime par
satellite et les systèmes de radionavigation aéronautique (de Terre). Le présent paragraphe ne traite pas des possibilités d'application de ces critères au brouillage causé
par des faisceaux hertziens en visibilité directe et cette question nécessite des études
complémentaires.
5.3.2.10

Partage de fréquences entre les satellites météorologiques et les auxiliaires
de la météorologie

Six cas de brouillage peuvent survenir entre des auxiliaires météorologiques
et des systèmes météorologiques à satellites :
- brouillage que causent des signaux émis par un radiothéodolite au récepteur
d'un satellite météorologique, au voisinage de 400 MHz;
- brouillage que causent des signaux émis par une radiosonde au récepteur
d'un satellite météorologique, au voisinage de 400 MEz;
- brouillage que causent des signaux émis par une radiosonde à la partie
réceptrice de la station terrienne associée à un satellite météorologique,
dans la portion supérieure de la bande 9;
- brouillage que causent des signaux em1s par une station de Terre (plateforme de collecte de données) travaillant avec un satellite météorologique,
au récepteur d'un radiothéodolite au voisinage de 400 MHz;
- brouillage que causent des signaux émis par une station de Terre (plateforme de collecte de données) travaillant avec un satellite météorologique,
au récepteur d'une radiosonde au voisinage de 400 MHz;
- brouillage que causent des signaux émis par un satellite météorologique au
récepteur d'un radiothéodolite, dans la portion supérieure de la bande 9.
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Ces cas de brouillage possibles sont examlnes en détail dans le Rapport 541-1,
dont la conclusion est que les fréquences voisines de 400 MHz peuvent, du point de vue
de la technique et de l'exploitation, être utilisées en partage entre des auxiliaires
météorologiques et des systèmes météorologiques à satellites, à condition que les
méthodes suivantes soient mises en oeuvre
coordination des assignations de fréquence;
séparation géographique des stations.
Il est pris note du fait que les deux systèmes seraient exploités par des organismes météorologiques, qui pourraient avoir avantage aussi à les exploiter en temps
partagé.
Une autre conclusion est que les fréquences de la portion supérieure de la bande
9 peuvent, du point de vue de la technique et de l'exploitation, être utilisées en
partage.
Il peut se faire que les émetteurs de satellites météorologiques geostationnaires, sur leurs trajets descendants, brouillent des récepteurs du service des auxiliaires
météorologiques. Toutefois, un tel brouillage est peu probable si l'émetteur du satellite en cause ne rayonne à la surface de la Terre qu'une puissance f.''.lrfacique au plus
egale à -133 (W/m 2 ) dans une bande quelconque de 1,5 MHz.
On court aussi le risque que des radiosondes brouillent la réception d'une
station terrienne. Compte tenu des differents types de stations terriennes considérées,
un partage de frequences est cependant possible grâce aux methodes suivantes
coordination des assignations de frequence entre les radiosondes et des
trajets descendants bien déterminés du secteur spatial;
partage du temps entre les periodes d'emission des satellites et de fonctionnement des radiosondes, dans un rayon donné à partir d'une station
terrienne. Le rayon de coordination avec l'exploitation des radiosondes
dependra du type de la station terrienne et de la discrimination d'antenne
dont on dispose;
coordination de la distance entre l'exploitation de radiosondes et les
stations terriennes (la distance de coordination effective dependra du
type de la station terrienne et de la discrimination d'antenne dont on
dispose).
5.3.2.11

Partage des frequences entre le servlce de radiorepérage par satellite et
les services de Terre

Le CCIR (Rapport 394-1) n'a pas établi de conclusions generales à ce sujet,
estimant au contraire qu'il était nécessaire d'examiner les cas un par un, après avoir
noté et analysé les caractéristiques techniques du système par satellite et du système
de Terre intéressés.
5. 3. 2.12

Possibilité technique du partage des frequences par le service d'amateur
par satellite*

Conformément au numéro N6362/1567A du Règlement des radiocommunications, les
stations spatiales du service d'amateur par satellite doivent pouvoir être telecommandees de façon à eliminer tout brouillage préjudiciable. Pendant les six dernières
années d'exploitation des trois satellites OSCAR 6, 7 et 8 (dans les bandes attribuees
à ce service avoisinant 450 MHz et au-dessous), aucun brouillage n'a été signale.
Dans la bande des frequences partagées de 435 à 438 MHz, un brouillage limité
a été causé par des radars au service d'amateur par satellite. Un brouillage reduit
causé par le service d'amateur a été elimine grâce à des arrangements internes concernant
l'utilisation de cette bande de frequences.
*

Voir l'Appendice C
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Le service d'amateur et le
pement et des opérateurs communs et
amateurs eux-mêmes qu'il revient de
servlces et il n'est pas nécessaire
l'autre.

service d'amateur par satellite partagent un équipoursuivent les mêmes objectifs. C'est aux radiorésoudre les problèmes de brouillage entre ces deux
de les protéger officiellement l'un par rapport à

Une analyse détaillée des probabilités de brouillage entre les satellites du
servlce d'amateur et la radiodiffusion (télévision), les radars au sol ainsi que le
service fixe et le service mobile figure dans le Rapport 542-1. Cette analyse montre
que, dans les conditions actuelles qui régissent le service d'amateur par satellite,
et avec les procédures appropriées, les probabilités de brouillages nuisibles causés
à ces services sont faibles ou très faibles. Cela a été confirmé par l'expérience
d'exploitation, dans le cas des radars au sol fonctionnant au voisinage de 435 MHz.
La RSP conclut qu'il est possible, du point de vue technique, d'utiliser les
bandes de fréquences mondiales actuellement attribuées au service d'amateur pour le
service d'amateur par satellite dans le sens Terre-espace, en appliquant les mêmes limitations que celles imposées actuellement à leur utilisation dans le service d'amateur.
Il serait aussi techniquement possible d'utiliser dans le sens espace-Terre les fréquences qui sont attribuées au service d'amateur à titre exclusif sur une base mondiale.
De plus, sous réserve de l'application des dispositions du numéro N6362/l567A du
Règlement des radiocommunications, ainsi qu'avec des limitations de puissance appropriées,
il semblerait possible d'utiliser des fréquences dans les bandes l 215 - l 300, 2 300 2 450, 5 650 - 5 670 et 10 475 - 10 500 MHz dans le sens espace-Terre. En raison de
variations régionales des attributions primaires dans ces bandes, il ne suffit pas seulement d'envisager un partage secondaire entre le service d'amateur par satellite (espaceTerre) et les radars au sol. D'autres services primaires, plus sensibles, fonctionnent
dans les mêmes bandes, dans certaines régions, et il pourrait être nécessaire de limiter
ultérieurement le service d'amateur par satellite à des parties appropriées de ces
bandes.
Partage avec les satellites de radiodiffusion (y compris les liaisons montantes de
connexion)
5.3.3.1

5.3.3.1.1

Partage entre le service de radiodiffusion par satellite et le service fixe
par satellite
Généralités*

(Rapport 809)

Avec les attributions de fréquences actuelles, le problème du partage entre le
service de radiodiffusion par satellite (SRS) et le service fixe par satellite (SFS)
dans le sens espace vers Terre se pose uniquement dans les bandes 11,7 - 12,2 GHz et
2 500- 2 535 MHz. Dans la première de ces bandes, le problème est essentiellement celui
du partage entre réseaux dissemblables (hétérogènes). En général, les situations de ce
genre se caractérisent par une tendance à la diminution du nombre total des voies disponibles (mais pas nécessairement une diminution du nombre total des trajets descendants),
si on ne prend pas des mesures pour y remédier. On connaît assez bien les facteurs qui
permettent d'accroître l'utilisation de l'orbite-spectre. La mesure dans laquelle ces
facteurs peuvent être effectivement exploités est subordonnée à un grand nombre de contraintes relatives à l'exploitation, aux conditions économiques et à la conception des
systèmes (voir le paragraphe 5.3.5).
Pour ce qui est du partage entre le SRS et le SFS dans la bande 2 500 2 535 MHz, il faut remarquer que les deux services sont assujettis aux mêmes limites
de puissance surfacique. Aussi, comme on le verra plus loin, le partage entre ces services est essentiellement de même nature que le partage à l'intérieur de chacun d'entre
eux; les espacements sur orbite sont réduits à un minimum en raison du fait que la
difference entre les p.i.r.e. est relativement petite.

* Voir l'Appendice C
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Les liaisons montantes vers les stations spatiales du SRS et du SFS peuvent
aussi avoir à partager les fréquences, étant donné que, selon les dispositions du
numéro N3102/84AG du Règlement des radiocommunications, ces trajets doivent être
établis dans les bandes attribuées au SFS pour les liaisons Terre vers espace (voir
le paragraphe 5.3.3.3).
5.3.3.1.2

Partage entre les trajets descendants dans la Région 2, dans la bande des
12 GHz* (Rapports 809, 453-2)

La Région 2 est la seule région de l'UIT dans l8quelle l'un des services auxquels est attribuée la bande des 12 GHz est le service fixe par satellite. C'est
pourquoi le partage des fréquences entre le SRS et le SFS intéresse au premier chef
la Région 2; il faut mentionner cependant certains problèmes de partage qui existent
entre le SRS dans les Régions 1 et 3 et le SFS dans la Région 2.
Il existe deux méthodes techniquement possibles pour le partage entre ces
deux services de radiocommunications spatiales : la division du spectre et la division
de l'orbite. Les caractéristiques de ces méthodes sont étudiées dans les Rapports
809 et 453-2 (voir aussi le paragraphe 5.3.5).
Un certain nombre d'études effectuées avant la CAMR-RS de 1977 ont montré que
la méthode de division de l'orbite est celle à laquelle il convient de donner la préférence (parce que cette méthode permet d'utiliser plus efficacement la ressource orbitespectre). Cette conclusion est fondée sur l'application de certains principes de partage et sur l'utilisation de certaines caractéristiques des systèmes, par exemple :
valeurs spécifiées de rapport porteuse/brouillage minimal; non-homogénéité modérée
entre les systèmes, y compris les différences spécifiques de p.i.r.e. entre les satellites du SRS et du SFS; stations spatiales non limitées en puissance lorsqu'elles
utilisent la totalité de la bande de fréquences disponibles; enfin, division de l'orbite du type "à groupement", deux ou plusieurs stations spatiales du SFS étant placées
en orbite entre deux stations spatiales adjacentes du SRS.
En attendant l'établissement d'un plan détaillé pour le SRS dans la Région 2,
la CAMR-RS de 1977 a prévu l'utilisation d'une autre méthode de division d'orbite,
appelée subdivision de l'arc; pour ce faire, elle a spécifié des caractéristiques de
systèmes différents de ceux qui avaient été adoptés dans les études précédentes et
elle a spécifié un type de groupement différent, dans lequel le SFS et le SRS occupent
des portions (segments) séparés de l'arc d'orbite. C'est pourquoi le Rapport 809
demande que les études soient poursuivies sur la base des caractéristiques adoptées
par la CAMR-RS. On trouvera ci-après les résultats d'une étude technique qui a été
faite pour déterminer l'influence de ces caractéristiques sur l'utilisation de l'orbite,
en vue du partage entre quelques systèmes SFS projetés présentement sur la base des
dispositions actuelles du Règlement des radiocommunications et des systèmes SRS ayant
une p.i.r.e. de 63 dBW.* Il s'agit d'un exemple de problème de partage très difficile.
Les résultats montrent que, sur une portion d'arc, à savoir 95°- 140° de
longitude ouest, on peut loger 4 satellites du type considéré lorsque le système SRS
et le système SFS desservent les mêmes zones géographiques ou des zones géographiques
qui se chevauchent (par exemple, Etats-Unis, Canada et Mexique). Ce résultat a été
obtenu pour un espacement de 4,lo entre satellites SFS, et de 16° entre un satellite
SRS situé à chaque extrémité de cette portion d'arc et le satellite SFS le plus proche,
comme le montre la Fig. 5.3.3.1.2; cela laisse seulement 13° d'arc utilisable pour
le SFS. Cette étude n'a pas tenu compte de la possibilité que d'autres administrations
de la Région 2 exploitent des satellites SFS dans la portion de l'arc comprise entre
95 et 100° de longitude ouest. L'utilisation de portions d'arc par le SRS et le SFS
dans la Région 2 est spécifiée dans l'Article 12 des Actes finals de la CAMR-RS.
Cependant, des calculs ultérieurs effectués dans le cadre de la même étude
montrent qu'il est possible de réduire l'espacement à l'intérieur des services et
entre les services en diminuant la différence de p.i.r.e. entre le SRS et le SFS et/
ou en diminuant les rapports porteuse/brouillage requis, ou les rapports de protection;

*

Voir l'Appendice C
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il en résulte une augmentation de la capacité de l'arc d'orbite du SFS. Par exemple,
si la difference de la p.i.r.e. etait ramenée de 20 dB à 12 dB, l'espacement entre les
satellites SRS et SFS diminuerait jusqu'à 8°. On pourrait donc loger 8 sate~lites SFS.
Dans le cadre de la même etude, on a calcule la separation necessaire entre
des satellites SFS homogènes desservant des régions de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud très eloignees les unes des autres, et on a constaté que cette séparation
géographiques des zones de service permet la réutilisation des fréquences avec un espacement orbital de l 0 seulement. On en conclut qu'il est possible d' "entrelacer" des
satellites desservant des zones très eloignees les unes des autres.
Les etudes mentionnées ci-dessus permettent de poser des bases de partage
entre le SRS et le SFS.
5.3.3.1.3

Partage dans le cas de stations spatiales "multiservices"

(Rapport 80 )·

Pour certaines administrations de la Région 2, il pourrait être souhaitable,
pour des raisons d'ordre économique, d'utiliser la même station spatiale pour le service
de radiodiffusion par satellite et le service fixe par satellite. Une station spatiale
"multiservice" de ce type pourrait fonctionner dans des bandes de frequences différentes
ou, sur la base de la division du spectre, dans des parties différentes de la bande des
12 GHz. Cependant, le recours à des stations spatiales multiservices pourrait entraîner
une utilisation peu efficace de l'orbite; par ailleurs, il n'est pas possible de les
mettre en oeuvre avec le plan de subdivision d'arc adopté par la CAMR-RS de 1977 pour
la Région 2, sauf si l'un des services est disposé à accepter un statut secondaire,
c'est-à-dire qu'il ne serait pas protégé contre des brouillages inacceptables.
5.3.3.1.4

Partage entre la Region 2 d'une part, les Regions l et 3 d'autre part,
dans la bande des 12 GHz (Rapport 809)

Le partage entre des régions differentes relève des critères de partage
adoptés par la CAMR-RS de 1977. Les caractéristiques de systèmes adoptés dans le plan,
pour le SRS dans les Régions l et 3, imposent des restrictions à l'utilisation de
certaines positions orbitales au voisinage des stations spatiales spécifiées dans le
plan, et entre ces stations, pour certains systèmes du service fixe par satellite sensibles au brouillage.
5.3.3.1.5

Partage entre le SRS et le SFS dans la bande 2 500- 2 535 MHz*

La limite de puissance surfacique spécifiée pour le SRS ne dépasse celle du
SFS que de 2 à 7 dB (selon l'angle de site); en conséquence, l'espacement à prevoir
dans le SRS, pour la protection contre le SFS, est le même que l'espacement nécessaire
dans le SFS pour la protection contre le SRS. On en conclut que les conditions de
partage entre ces services sont essentiellement identiques aux conditions de partage à
l'intérieur de chacun d'eux, et que l'espacement est réduit à un minimum du fait de
cette petite différence entre les p.i.r.e. Un des procédés pour permettre le partage
entre les deux services consiste à adopter une valeur maximale admissible de la puissance surfacique brouilleuse à la limite de la zone de service du SRS qui doit être
protégée.
5.3.3.1.6

Liaisons montantes*

(Rapport 561-1)

Le Rapport 561-1 du CCIR traite de la mise en oeuvre de liaisons de connexion
Terre vers espace vers le satellite de radiodiffusion. Des conclusions complémentaires sur
ce sujet sont formulees au paragraphe 5.3.3.3 du présent rapport. Les études exposées
dans le Rapport 561-1 montrent que l'utilisation de trajets montants dans la même direction par le service fixe par satellite et par le service de radiodiffusion par
satellite risque d'imposer des contraintes très strictes aux deux services s'ils sont
exploites dans la même bande de frequence.
Une etude a montré qu'il est souvent possible d'utiliser les mêmes fréquences
pour la connexion vers des satellites de radiodiffusion et des satellites du service
fixe, si l'on a recours à certaines caracteristiques de systèmes.
*

Voir l'Appendice C
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Dans certains cas - par exemple lorsque le SRS et le SFS desservent la même
zone géographique à partir de la même position orbitale ou de positions orbitales voisines - il n'est pas possible d'utiliser les mêmes fréquences sur les liaisons montantes, même si des bandes de fréquences complètement differentes sont utilisées pour
les liaisons descendantes lorsque la bande est complètement occupée. En revanche,
dans les cas où les liaisons descendantes à partir des deux types de satellites utilisent la même fréquence, les espacements requis pour empêcher le brouillage sur les
liaisons descendantes permettent d'assouplir les conditions imposées aux caractéristiques des systèmes sur les liaisons montantes.
On trouvera ci-après les critères de partage spécifiques sur les liaisons montantes, déterminés sur la base de cette étude, pour plusieurs cas présentant un intérêt
pratique.
Les fréquences utilisées sur les liaisons montantes vers les satellites de
radiodiffusion, dans le Plan relatif à la Région 1 et à la bande des 12 GHz, peuvent
être utilisées par des systèmes nationaux du SFS fonctionnant dans la bande des 12 GHz
et desservant la Région 2 (avec un espacement de 3° entre un satellite du SRS et un
satellite du SFS) si les antennes du SFS sur la liaison montante ont un diamètre d'au
moins 0,8 m. Cette condition n'est pas restrictive au-delà du nécessaire, puisque les
systèmes du SFS doivent généralement être équipés d'antennes d'un diamètre plus grand
pour satisfaire aux conditions relatives aux liaisons descendantes.
S'agissant des systèmes à 12 GHz du SRS qui desservent la Région 1 et des
systèmes à 11 GHz du SFS qui desservent la Région 2 on ne peut pas utiliser les mêmes
fréquences sur les liaisons montantes vers un satellite du SRS et vers un satellite du
SFS occupant une même position orbitale (cette communauté de position étant possible
avec des fréquences differentes). Pour qu'un tel partage soit possible, les positions
des deux satellites doivent être espacées et, pour que le satellite du SRS soit protégé,
il faut équiper d'antennes suffisamment grandes les stations terriennes du SFS. Le
critère essentiel de partage pour la protection des systèmes du SFS international desservant la Région 2 est celui qui est defini dans le Rapport 561-1, paragraphe 3.1,
troisième tableau, puisque les antennes à large ouverture de faisceau qu'on utilise
avec ces systèmes ne peuvent pas assurer le découplage nécessaire bien que leurs zones
de service soient géographiquement distinctes.
Pour les systèmes du SRS et les systèmes du SFS national qui partagent la
bande des 12 GHz dans la Région 2, il suffirait d'antennes de dimensions modestes sur
les liaisons montantes vers les satellites de radiodiffusion pour permettre la réutilisation des fréquences, la raison principale étant que les critères appliqués aux
liaisons descendantes imposent déjà de grands espacements entre les satellites des
deux servlces.
Entre les systèmes à 11 GHz du SFS international et les systèmes à 12 GHz du
SFS natiànal qui desservent les uns et les autres la Région 2, les fréquences ne
peuvent être utilisées en partage sur les liaisons montantes des deux services que si
l'on adapte convenablement le diamètre des antennes du SFS sur ces liai~3ons et l'espacement entre les satellites des deux systèmes. S'il s'agit de satellites très peu
espacés (cela est possible puisque les fréquences sont différentes sur les liaisons
descendantes), les antennes utilisées sur les liaisons montantes doivent être de grand
diamètre.
Pour un système du SRS fonctionnant dans la bande 2 500 - 2 690 MHz et un système du SRS ou du SFS fonctionnant dans des bandes voisines de 12 GHz, on peut utiliser
les mêmes fréquences sur les liaisons montantes des deux systèmes à condition d'adapter
convenablement le diamètre des antennes et l'espacement entre les satellites. Quand
un satellite de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 620 - 790 MHz partage des
fréquences pour les liaisons montantes avec un système du SRS ou du SFS fonctionnant
dans d'autres bandes pour les liaisons descendantes, il faut adopter des combinaisons
similaires : diamètre d'antenne - espacement des satellites. Les satellites des deux
systèmes doivent toujours être plus espacés que si on devait tenir compte seulement des
liaisons descendantes.
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S'il s'agit de deux satellites qui utilisent des frequences de la même bande
2 500 - 2 690 MHz sur leurs liaisons descendantes, on doit les espacer largement si l'on
veut qu'ils puissent desservir la même zone geographique sur la Terre. Dans ces conditions, les diamètres à donner aux antennes émettrices des stations terriennes du SRS
pour que les liaisons montantes des deux systèmes puissent utiliser les mêmes frequences
ne semblent pas d'une grandeur prohibitive.
Ces conclusions sont formulees pour le seul cas de paires de satellites dont
chacun utilise une bande de frequences sur la liaison descendante; en règle g~nérale,
elles ne seront pas applicables à des satellites qui assurent le service dans plus de
deux bandes de frequences sur les liaisons descendantes. Comme exemple d'une situation
de ce genre, considerons la bande des 14 GHz qui est souvent employée sur les liaisons
montantes par des systèmes utilisant les bandes des ll et 12 GHz sur les liaisons descendantes; si les bandes des 8 et 6 GHz sont utilisées respectivement avec les bandes
des 7 et 4 GHz sur les liaisons descendantes (situation actuelle), aucune de ces bandes
de liaisons montantes (6,8 et 14 GHz) ne pourra, en règle générale, être exclusivement
mise à la disposition du SRS pour les liaisons montantes dans les bandes 2 500 2 690 ~1Hz ou 620 - 790 r1Hz.
Pour ce qui concerne spécialement les liaisons montantes vers les satellites
placés au-dessus de l'océan Indien, une analyse effectuée par une administration, utilisant des hypothèses particulières qui peuvent nécessiter un complement d'etudes,
concernant le brouillage des liaisons montantes utilisant la bande des 14 GHz pour la
connexion avec un satellite du service fixe ayant les caractéristiques d'INTELSAT-V,
ou avec des satellites de radiodiffusion à 12 GHz (Plan de Genève, 1977) montre que
pour les systèmes de radiodiffusion par satellite qui sont exploités conformément au
Plan de la CAMR-RS de 1977 pour les Régions 1 et 3, compte tenu des limites indiquées
dans le Rapport 561-1 pour les rapports de protection, en ce qui concerne les satellites
INTELSAT~V notifiés qui occupent des positions à 6oo et 63° de longitude est, aucun
brouillage ne risque d'être causé àu SFS ou au SRS même à des espacements angulaires de 1°.
Une autre étude s'est fondee sur une série d'hypothèses differant de celles qui
ont été choisies dans le paragraphe 4 du Rapport 561-1. Si l'on ne tient compte que
d'antennes de 4 rn de diamètre ou plus et que la température de bruit du système de
réception du satellite est abaissée à environ 1 900 K, on peut conclure que la gamme
de séparations angulaires nécessaires entre les satellites serait sensiblement reduite.
Avec une gamme de diamètre d'antenne aussi reduite, le partage devrait donc être realisable dans de nombreux cas et avec moins de contraintes qu'on ne l'avait estimé dans le
Rapport 561-1.
0

5.3.3.1.7

La RSP conclut que :
a)

si l'on adopte un plan de segmentation de l'orbite pour le service fixe par
satellite et le service de radiodiffusion par satellite afin de permettre
l'utilisation de la bande des 12 GHz pour les trajets descendants de ces
deux services, comme cela est envisagé pour la Region 2, la bande des
14 GHz pourrait être utilisée pour les trajets montants des deux services;

b)

si l'utilisation planifiée d'un arc de l'orbite pour le service de radiodiffusion par satellite à 12 GHz est intensive, comme c'est le cas dans
la Region l et dans une grande partie de la Region 3, on ne pourrait pas
appliquer un principe général correspondant pour l'utilisation de la bande
des 14 GHz pour les liaisons montantés qui alimentent les satellites de ce
service sans exclure plus ou moins totalement du même arc de l'orbite les
satellites du service fixe par satellite qui fonctionnent à 14/11 GHz.
Cependant, si l'on prévoyait que le service fixe par satellite fonctionnant à 14/11 GHz n'utiliserait de façon intensive aucune portion d'un tel
arc de l'orbite, une petite proportion des satellites de radiodiffusion
projetée pour un arc pourraient probablement utiliser la'bande des 14 GHz
pour leurs liaisons montantes, bien que cela imposerait de grands espacements angulaires sur l'orbite entre satellites du SFS et du SRS desservant
les mêmes zones geographiques;
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c)

5.3.3.2

dans les portions de l'orbite assujetties au Plan élaboré par la CAMR-RS
de 1977 pour lesquelles il est envisagé une utilisation relativement
modérée à la fois par les satellites de radiodiffusion et par la SFS, ces
deux services pourront, après coordination, utiliser la bande des 14 GHz.
Les difficultés à une telle coordination ne peuvent être complètement
évaluées sans études complémentaires mais de sérieuses contraintes peuvent
persister. Par exemple, il peut en résulter que le développement de systèmes du SFS utilisant également la bande des 14 GHz pour leur liaison
montante se trouve sérieusement limité ou que la mise en oeuvre du plan de
radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 2 ne puisse être menée
à bien.

Partage des fréquences entre le servlce de radiodiffusion par satellite et
les services de Terre

5.3.3.2.1

Généralités

A la suite des décisions de la Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales, Genève, 1971, le service de radiodiffusion par satellite peut
utiliser les bandes partagées suivantes, soit parce qu'elles lui sont attribuées, soit
parce qu'il est autorisé, sous certaines conditions, à les employer (voir l'Article 5
du Règlement des radiocommunications) :

620 à 790 }1Hz -utilisée par les services fixe, mobile, de radiodiffusion
de Terre et, conformément au numéro N3659/331, par le service de radionavigation;
2 500 à 2 690 MHz - partagée avec les servlces fixe, fixe par satellite
et mobile;

11,7 à 12,2 GHz (11,7 à 12,5 GHz dans la Région 1) - partagée avec les
services fixe, fixe par satellite (dans la Région 2 uniquement), mobile
et de radiodiffusion de Terre;

22,5 à 23 GHz - uniquement dans la Région 3, où elle est partagée avec
les services fixe et mobile.
5.3.3.2.2

Caractéristiques dont dépend le partage des fréquences

En cas de partage rte fréquences entre deux services différents, il convient
de veiller tout particulièrement à l'ordre dans lequel on fait les assignations. Il
en résulte certaines limitations des caractéristiques techniques de chacun des systèmes
(par exemple : valeur maximale de la puissance surfacique des satellites de radiodiffusion dans leur zone de service et en dehors de cette zone, directivité adéquate
des antennes de réception des stations terriennes, valeur maximale de la p.i.r.e. des
émetteurs du service de Terre) et également des conditions de leur emploi (par exemple
distance minimale à respecter entre un émetteur du service de Terre et la limite de
la zone de service d'un satellite de radiodiffusion partageant entièrement ou partiellement le même canal). Ces limitations techniques ou d'emploi peuvent être ou non
acceptables selon la nature des deux systèmes considérés.

5.3.3.2.2.1

Radiodiffusion sonore

Le partage des fréquences entre le service de radiodiffusion sonore par satellite et le service de radiodiffusion sonore de Terre serait possible si une ou plusieurs
des conditions suivantes sont remplies :
limitation de la zone éventuellement couverte par le service de radiodiffusion par satellite aux régions où il n'existe pas actuellement d'émissions de stations de Terre travaillant dans le même canal ou dans un canal
adjacent, et où le service de radiodiffusion par satellite pourrait être
protégé contre les brouillages de stations de Terre susceptibles d'être
installées dans l'avenir (il s'agit essentiellement de régions rurales ou
peu habitées);
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limitation, soit pour les stations de satellite, soit pour les stations de
Terre, soit pour les deux simultanément, de la puissance surfacique à l'intérieur des zones où des brouillages sont à craindre (paragraphe 2.1 du
Rapport 631-1).
.

. .

. .

.

-"

'

1)

En comb1nant ces deux cond1t1ons, une adm1n1strat1on a propose un systeme
de diffusion en audiofréquence par satellite de radiodiffusion pour réception communautaire; dans ce système, un certain nombre de voies son - chacune d'une largeur de
bande de 47,6 kHz- pourraient être placées à des fréquences supérieures del à 3 MHz
à chacune des porteuses image MA-BLR dans la bande 620 - 790 MHz.* On a calculé que,
avec un rapport de protection de 50 dB en télévision, dans le cas d'un seul canal son
brouilleur (d'après les Fig. let 2 du Rapport 306-3), et après correction pour tenir
compte des multiples voies son, la valeur totale admissible de la puissance surfacique
brouilleuse dans un seul canal de télévision serait de -129 dBW/m 2 , bien que les documents de la Commission d'études ll ne contiennent pas de données qui confirment la possibilité de ces calculs. Ce niveau de puissance suffit pour recevoir les signaux transmis par le satellite si l'on emploie des antennes paraboliques de 3 mètres et pour disposer d'un total de 1 134 voies son pour chaque position du satellite. Cette méthode
de partage est facilitée par une énergie spectrale relativement faible dans la portion
de la bande des 6 MHz attribuee au canal de Terre d'un système M, MA-VSB à 525 lignes.
De nouvelles mesures sont nécessaires pour compléter l'évaluation du brouillage causé
aux autres canaux de radiodiffusion de Terre et à d'autres systèmes de Terre.
Etant donné que l'étude des possibilités de partage entre le service de radiodiffusion sonore par satellite et les services de Terre doit se poursuivre, les paragraphes qui suivent ne traitent que de la radiodiffusion télévisuelle.

5.3.3.2.2.2

Radiodiffusion télévisuelle

Pour éviter des brouillages inacceptables entre le service de radiodiffusion par
satellite et les services de Terre, il faut tenir compte des caractéristiques suivantes
distances de séparation entre les emplacements, protection, directivité de l'antenne,
influence des conditions de propagation dans l'atmosphère, ainsi que le pourcentage de
temps pendant lequel des signaux de type et de niveau déterminés peuvent être tolérés.
Lorsqu'un service de radiodiffusion par satellite utilise une bande de fréquences en partage avec un service de Terre, il peut être nécessaire d'imposer des limitations à la densité surfacique de puissance produite par le signal brouilleur aux stations ~e réception du service désiré.
Les conditions de densité surfacique de puissance requises pour le service de
radiodiffusion par satellite sont décrites dans le Rapport 215-4; le Rapport 627-1
examine ces conditions en ce qui concerne les services de radiodiffusion télévisuelle
de Terre à modulation d'amplitude.
La densité surfacique de puissance acceptable du point de vue du brouillage
est étudiée dans le Rapport 631-1 pour les récepteurs de Terre et pour les récepteurs
des satellites de radiodiffusion.
Le Rapport 631-1 donne une formule générale permettant de calculer la densité
surfacique de puissance brouilleuse maximale qui peut être admise à la station protégée.

5.3.3.2.2.3

Rapports de protection

5.3.3.2.2.3.1 Pour établir les plans des systèmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle, il est indispensable de connaître les rapports de protection contre le brouillage (rapport de la puissance du signal utile à la puissance du signal brouilleur, à
l'entrée du récepteur) en fonction de la qualité du signal de sortie. Le tableau et

1) Le système dont il s'agit ici est un exemple de service à bande étroite, alors que la
radiodiffusion sonore utilise généralement une bande plus large. Il n'apparaît pas tout
à fait clairement si les applications d'un tel système ~evraient être courvertes par le
service de radiodiffusion par satellite ou par le service fixe par satellite.

*

Voir l'Appendice C
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la figure suivants, tirés du Rapport 634-l et de l'Annexe 9 aux Actes finals de la CAMR-RS
résument les exigences de protection pour le service de radiodiffusion par satellite, dans
certaines conditions de référence pour les systèmes analogiques et certains cas représentatifs pour les systèmes numériques.
Si l'on souhaite tenir compte des légères différences entre les rapports de protection relatifs aux diverses normes de télévision, ou des différences résultant de l'emploi
d'autres paramètres de systèmes, on se reportera aux paragraphes 3.1.2 à 3.1.6 du
Rapport 634-1 qui contiennent de plus amples détails.

1

i

i

Signal
utile 1

i
1

i

2

i

1

Service
utilel
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= 18
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1

SRS

MS/MF

SF

SF

MRF/MF

SRS

4

<jJ

- MDP

1

TV/MF

C/I
N

= 1000

1

C/I

= 35

dB

1

dB

1

pWO 8 /-125dBW/m 2 /4kHz6
p
1

!

SR

TV/BLR

SRS

TV/MF

C/I

= 50

dB9

f

sans objet

1

Notes

1

2

4

SRS

service de radiodiffusion par satellite

SFS

service fixe par satellite

SR

service de radiodiffusion

SF

service fixe

TV

télévision

MF

modulation de fréquence

MRF

multiplexage par répartition

4'P-MDP

modulation par déplacement de phase à quatre etats,
téléphonie

BLR

bande latérale résiduelle

MS

multiplex son, 15 canaux

Ces limites couvrent à la fois la contribution de la liaison montante et
la contribution de la liaison descendante. Elles sont exprimées selon
le cas :
en dB lorsqu'il s'agit du rapport porteuse/brouillage
en pWOp lorsqu'il s'agit du bruit
en dB(W/m2. 4kHz) lorsqu'il s'agit de la puissance surfacique dans
une bande de 4 kHz.

3

Les valeurs exprimées en dB sont celles des rapports de protection pour
l'ensemble des signaux brouilleurs. Les valeurs exprimées en pWOp sont
celles du bruit observé dans la voie téléphonique la plus defavorisee
résultant de l'ensemble des signaux brouilleurs.

4

Pour des satellites de radiodiffusion situés aux limites de la Région 2
avec la Région l ou la Région 3, les rapports C/I doivent être augmentés
de 1 dB.
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5 Ces résultats sont fondés sur des mesures faites par- une administration.
Il faudrait de nouvelles mesures et de nouvelles analyses en ce qui concerne
le brouillage causé par les systèmes numériques aux systèmes analogiques.

6 Cette valeur peut être convenablement modifiée pour les régions tropicales,
pour tenir compte de l'affaiblissement dû aux précipitations. La discrimination de polarisation peut être également prise en considération.

7 C/I
8 N
9

=

rapport de la puissance du signal utile à la puissance du
signal brouilleur.
puissance de bruit.

Au cours d'essais effectués par une administration, on a constaté que les
rapports de protection, mesurés conformément à l'Avis 500 et au Rapport 405-2,
étaient les mêmes pour les normes de télévision M/NTSC, G/PAL et K/SECAM.*
La valeur du rapport de protection dépend de l'excursion de fréquence du
signal de télévision, modulé en fréquence. Par exemple, pour une dégradation de 4,5 sur l'échelle d'évaluation à cinq notes du CCIR, une augmentation de l'excursion de fréquence de 8 à 22 MHz correspond à une réduction
du rapport de protection d'environ 5,5 dB.

5.3.3.2.2.3.2
Les valeurs indiquées comme acceptables sont les valeurs nécessaires
pour protéger le signal utile. Les valeurs indiquées pour une contribution unique de
brouillage sont celles qu'il convient d'utiliser à titre indicatif pour fixer les
critères de partage. Il est nécessaire de calculer le brouillage total dû à l'ensemble
des brouilleurs; en effet, en respectant pour chaque source les critères applicables
à une contribution unique de brouillage, on ne garantit pas forcément que le brouillage
total répondra aux caractéristiques de protection indiquées ci-dessus. Une contribution unique de brouillage est définie comme étant l'ensemble des émissions d'une station
qui entrent dans le récepteur du service utile dans le canal à protéger.
5.3.3.2.2.3.3 Le rapport porteuse/brouillage (C/I) est le rapport de la puissance du
signal utile à la puissance du signal brouilleur, à l'entrée du récepteur, au sol, qui
subit le brouillage. La valeur indiquée doit être toujours dépassée, sauf pendant 1 %
du mois le plus défavorable; pour le service de radiodiffusion et le service de radiodiffusion par satellite, le pourcentage correspondant est de 1 %.
5.3.3.2.2.3.4 Le symbole N désigne la puissance de bruit après démodulation en un point
de niveau relatif 0 dBmO de la tonalité de mesure dans une voie téléphonique quelconque
d'un système téléphonique MRF/~1F. La valeur indiquée ne doit pas être dépassée pendant
plus de 20 %du mois le plus défavorable.
5.3.3.2.2.3.5 Les valeurs spécifiées pour le rapport de protection (c'est-à-dire le
rapport de puissance porteuse/brouillage correspondant à une qualité d'image donnée)
sont applicables, pour la planification, aux signaux de télévision, quelle que soit la
norme utilisée.
5.3.3.2.2.3.6 Pour les systèmes du service de radiodiffusion par satellite dans lesquels le signal utile et le signal brouilleur sont des signaux de télévision modulés en
fréquence, les rapports de protection sont donnés pour des conditions de référence
particulières dont les plus importantes sont :
a)

excursion de fréquence du signal utile (12 MHz crête-à-crête);

b)

qualité du service utile (niveau 4,5) ;

c)

porteuse dans le même canal ou dans la même vo1e (pas de décalage des fréquences
porteuses).

1

*

Voir l'Appendice C

1

D'après l'échel~e d'évaluation à 5 notes, définie dans l'Avis 500.
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5.3.3.2.2.3.7 Si la conception du système est fondee sur des conditions autres que les
conditions a) et b) ci-dessus, le rapport de protection du signal de television module
en frequence est donné par la formule
2
12,5 - 20 log (D /12) - Q + 1,1 Q

R
dans laquelle

v

(dB)

D

est l'excursion de frequence nominale crête-à-cr~te

Q

est le niveau de degradation pour les brouillages seulement.

v

(MHz)

5.3.3.2.2.3.8 Lorsque les porteuses sont décalées en frequence, la condition c) ne
peut s'appliquer; les rapports de protection du canal adjacent doivent être ajustés
en fonction du decalage de frequence comme indique dans la figure 5.3.3.2.2.3.8.
Par exemple, pour un decalage de 20 MHz, la valeur totale acceptable du rapport de
protection contre les brouillages causés à un signal de television module en frequence
par un autre signal du même type est de 13 dB; la valeur correspondante pour une contribution unique de brouillage est de 18 dB.
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FIGURE 5.3.3.2.2.3.8
Rapport de protection dans les conditions de reference
en fonction du decalage en frequence
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Courbe- A.

Pour un signal utile télévision/bande laterale atténuée et un signal
brouilleur télévision/modulation de fréquence, rapport de protection
da.t"Js le même canal = 50 dB.

Courbe B.

Pour un sig.:al utile télévision/modulation de fréquence et un signal
"brouilleur télévision/modulation de fréquence' rapport de protection
dans le mên~e canal ::: 30 dB.

Courbe C.

Peur un signc.l ut.:.:..e télévision/modulation de fréquence et tm sJ._;:;ntü
l:Jrùuilleur "télévision/bande latérale atténuée, rapport de prote2tion
dans le même canal = 30 dB.
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5.3.3.2.3

Partage dans la bande 620 à 790 MHz

(Rapport 631-1)

On ne considérera ici que les émissions de télévision provenant de satellites
travaillant en modulation de fréquence.
5.3.3.2.3.1

Partage avec le service de radiodiffusion de Terre

Pour qu'un satellite de radiodiffusion et un émetteur de radiodiffusion de
Terre puissent partager des fréquences, il faut que les récepteurs de chaque réseau
soient ~rotégés contre le brouillage dû aux émissions de l'autre. On peut protéger
les récepteurs du réseau de Terre en imposant des limites à la puissance surfacique
du satellite de radiodiffusion à l'intérieur de la zone de service de l'emetteur de
Terre. Inversement, on peut protéger les récepteurs de radiodiffusion par satellite contre le brouillage en imposant une distance de séparation suffisante entre
l'émetteur de Terre et le récepteur de radiodiffusion par satellite.
5.3.3.2.3.1.1

Protection du service de radiodiffusion de Terre

Sur la base de renseignements fournis par certaines administrations, on a calculé
la limite qu'il conviendrait d'imposer à la puissance surfacique pour protéger le service
de radiodiffusion de Terre dans la bande 620 à 790 MHz contre les brouillages produits
par les futurs satellites de télévision à modulation de fréquence. Les résultats sont
présentés séparément pour les systèmes I/PAL, L/SECAM et G/PAL. Pour ces trois systèmes,
la valeur moyenne est -138 dB(W/m2) (la différence entre les valeurs obtenues respectivement pour chaque système devant être imputée aux différentes valeurs mesurées du rapport de protection). Pour les systèmes M/NTSC Etats-Unis et K/SECAM, on a calculé que
les valeurs limites de la puissance surfacique étaient respectivement de -125 dB(W/m2.)
et -124 dB(W/m2).
Tant que l'accord ne sera pas plus général quant aux valeurs à adopter pour les
caractéristiques, il est prématuré que la RSP recommande une valeur unique pour la limite
à imposer à la puissance surfacique produite par le satellite, pour protéger la radiodiffusion de Terre. En vérité, on ne saurait exclure la nécessité éventuelle d'adopter
des limites différentes pour des combinaisons de signaux utiles et brouilleurs répondant
à des normes differentes.
5.3.3.2.3.1.2

Protection du service de radiodiffusion par satellite

On réalise généralement la protection des stations terriennes de réception du
service de radiodiffusion par satellite en maintenant une distance de séparation minimale
entre ces stations et les émetteurs des services de Terre. La distance· de séparation
minimale nécessaire pour assurer la protection dépend des caractéristiques des installations de la station terrienne de réception et de la station d'émission du réseau de radiodiffusion de Terre. La distance de séparation qu'il faut prévoir pour protéger le service de radiodiffusion par satellite est en général de l'ordre de quelques centaines de
kilomètres.
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5.3.3.2.3.2

Partage avec les services fixe et mobile

(§ 3.2 du Rapport 631-1)

Le partage de fréquences avec les services fixe et mobile (y compris les faisceaux hertziens transhorizon) pourrait être rendu difficile du fait des limites qu'il
faudrait imposer aux puissances surfaciques de la télévision par satellite pour protéger
les services fixe et mobile dans les bandes de fréquences actuellement attribuées aussi
à la radiodiffusion. Les faisceaux hertziens transhorizon dont les antennes sont orientées dans la direction de l'orbite des satellites géostationnaires sont particulièrement
vulnérables.
Actuellement, il semble prématuré d'apprécier si le partage de fréquences est
possible entre le service de radiodiffusion par satellite et le service mobile terrestre
aux environ de 800 MHz.
5.3.3.2.4

Partage dans la bande 2 500 à 2 690 MHz

5.3.3.2.4.1

(§ 4 du Rapport 631-1)

Partage avec le service fixe

On a étudié le partage des fréquences de la radiodiffusion par satellite avec
les réseaux de Terre du service fixe suivants : faisceaux hertziens en visibilité directe, faisceaux hertziens transhorizon, ainsi qu'un certain type de distribution de
télévision. Les conditions de partage entre la radiodiffusion visuelle par satellite
et les autres services de Terre n'ont pas été étudiées faute de renseignements.
5.3.3.2.4.1.1

Partage avec les faisceaux hertziens en visibilité directe

L'utilisation du même canal par un satellite de radiodiffusion et un émetteur
de faisceau hertzien situé à l'intérieur ou au voisinage de la zone de service de ce
satellite de radiodiffusion étant à proscrire en raison du "trou" (zone de brouillage)
que l'émetteur du faisceau hertzien créerait nécessairement dans cette zone de service,
il en résulte des contraintes qui pourraient rendre très difficile l'établissement de
réseaux de faisceaux hertziens utilisant un plan complet de répartition des canaux
radioélectriques.
5.3.3.2.4.1.2

Partage avec les faisceaux hertziens transhorizon

Le partage de fréquences entre des satellites de radiodiffusion et des faisceaux
hertziens transhorizon au voisinage de 2 600 MHz n'est techniquement possible que dans
la mesure où chaque réseau peut accepter certaines restrictions techniques et d'exploitation pour assurer une protection mutuelle des deux réseaux.
a)

Protection des faisceaux hertziens transhorizon

Les faisceaux hertziens transhorizon sont soumis à des contraintes géographiques
ainsi qu'à des restrictions dans le domaine des fréquences qui limitent la souplesse de
planification et pourraient rendre difficile d'éviter des configurations potentiellement
brouilleuses. Le partage exigerait que l'on étudie le pointage des antennes de la
liaison transhorizon, pour assurer la protection des récepteurs de ce système, et que
l'on tienne compte de la directivité de l'antenne du satellite. Une division des bandes
de fréquences pourrait permettre le partage. On pourrait aussi imposer au satellite de
radiodiffusion une limitation de sa densité surfacique de puissance à des valeurs faibles
au voisinage immédiat des récepteurs transhorizon. Il est cependant vraisemblable que
de telles contraintes ne seraient acceptables ni pour l'un ni pour l'autre de ces services, sauf dans le cas particulier où le nombre de réseaux est faible et où l'on dispose
d'une grande souplesse aussi bien pour l'emplacement des satellites que pour celui des
stations transhorizon.
b)

Protection de la radiodiffusion par satellite

Les récepteurs de radiodiffusion par satellite risqueraient d'être brouillés
par les émetteurs de faisceaux hertziens transhorizon dans une zone étirée s'étendant
sur une assez grande distance dans la direction de pointage de l'antenne transhorizon.
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La longueur de cette zone depend de la directivité de l'antenne et des directions
relatives de la liaison transhorizon et du satellite. De même l'etablissement d'un
service de radiodiffusion par satellite pour couvrir une zone donnée empêchera la mise
en place de nouveaux faisceaux hertziens transhorizon dans cette zone et dans son voisinage si celle-ci doit être entièrement protégée contre les brouillages.
5.3.3.2.4.1.3

Partage avec un certain type de réseau terrestre de distribution
de television de Terre

Le partage de frequences au voisinage de 2 600 MHz, entre un satellite de radiodiffusion et un service fixe de television educative (SFTE), est techniquement possible
moyennant certaines conditions. Il faudrait spécifier une limite de la puissance surfacique du signal emis par le satellite pour protéger le SFTE; d'autre part, le brouillage dû au SFTE créerait un "trou" ou une zone de brouillage dans le service par satellite. Cette zone de brouillage pourrait s'étendre sur environ lOO km dans la direction
la plus sensible au brouillage.
Si la puissance surfacique d'un système SFTE ne depasse pas -96 dB(W/m2) à
l'emplacement d'une installation terrienne pour réception communautaire et que l'angle
de site du satellite est superieur à 28,3°, il n'y aura pas de brouillage. Cette puissance surfacique est realisable au moyen d'une separation geographique et en tirant
parti des écrans de terrain.
Le partage entre la TV/SRS et le SFTE a été réalisé experimentalement à l'aide
d'un engin spatial ATS-6, les deux systèmes fonctionnant parfois dans la même ville.
On trouvera tous les details techniques relatifs à l'analyse du partage ainsi
que certains resultats experimentaux dans le paragraphe 4.1 du Rapport 631-l.
5.3.3.2.4.2

Dispersion d'energie

A 2,6 GHz, la qualité de fonctionnement d'un système de radiodiffusion par satellite equipe de petites antennes de réception, peut être sévèrement degradee par le besoin
d'assurer la dispersion d'energie.
5.3.3.2.5

Partage entre le service de radiodiffusion par satellite et les services
de Terre dans la bande des 12 GHz

Ce paragraphe developpe les conditions generales de partage qu'il faut prendre
en consideration pour la bande des 12 GHz dans le cadre d'une part de la radiodiffusion
à Terre, d'autre part du service fixe à Terre. Ces questions sont exposées au paragraphe 5 du Rapport 631-1. Par ailleurs, dans certaines zones climatiques, l'affaiblissement dû à la pluie peut nécessiter des marges de propagation plus elevees si l'on veut
obtenir une bonne qualite de service. Cette marge devra être prise en consideration
dans les problèmes de partage.
5.3.3.2.5.1
5.3.3.2.5.1.1

Partage avec le service de radiodiffusion de Terre
Conditions à remplir pour protéger le service de radiodiffusion de Terre,
contre les brouillages causés par les satellites de radiodiffusion

La CAMR-RS (Genève, 1977) a adopte l'utilisation de la dispersion d'energie à
la frequence de trame dans le plan pour le service de radiodiffusion par satellite et
a spécifie une valeur d'excursion de frequence de 600kHz. Cette technique apporte
des ameliorations à la protection des liaisons telephoniques, mais l'avantage apporté
aux signaux de television de Terre est faible.
Les brouillages reçus par l'antenne de réception d'un service de Terre sous
l'effet des satellites de radiodiffusion sont generalement faibles, étant donné l'angle
de site assez grand du satellite. Si l'axe de l'antenne de réception est pointé sur un
satellite de radiodiffusion, par exemple lorsque le brouillage se produit d'une Region
à une autre, l'exploitation dans le même canal oblige à respecter des puissances surfaciques minimales admissibles. (Voir l'Article 9 des Actes finals de la CAMR-RS pour les
limites de la puissance surfacique dans les Regions let 3.)
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5.3.3.2.5.1.2

Conditions à remplir pour protéger le serv1ce de radiodiffusion
télévisuelle par satellite

Ce problème est beaucoup plus critique que le précédent, car il apparaît impossible qu'un émetteur terrestre de radiodiffusion puisse fonctionner à la même fréquence
que le satellite de radiodiffusion couvrant la même région. En effet, il est évident
que des stations de réception du satellite situées près de l'émetteur terrestre seraient
sensiblement brouillées. Il apparaît donc nécessaire de faire fonctionner les systèmes
à des fréquences différentes. De plus, le Rapport 631-1 décrit des méthodes de calcul
concernant la distance de séparation qu'il faut prévoir entre l'émetteur de Terre et
le récepteur de radiodiffusion par satellite.

5.3.3.2.5.2

Partage avec le service fixe de Terre

Dans ce cas les signaux de Terre peuvent être de nature différente de ceux émis
par le satellite de radiodiffusion.

5.3.3.2.5.2.1

Conditions requises· pour protéger le service fixe de Terre contre les
brouillages causés par les satellites de radiodiffusion

Certains services de Terre sont affectés par la densité spectrale de puissance
plutôt que par la puissance totale de brouillage, comme c'est le cas des liaisons téléphoniques MRF/MF analogiques sensibles au brouillage sur une largeur de bande de 4 kHz.
Etant donné qu'une porteuse modulée en fréquence par un signal vidéo récurrent présente
des raies d'énergie, il est important d'utiliser les techniques de dispersion d'énergie
à l'émission du satellite de radiodiffusion.
Le brouillage des réseaux type de Terre par les satellites qui partagent les
mêmes fréquences et les mêmes emplacements, est en général acceptable si les angles de
site du satellite, à partir de ces emplacements, ne sont pas trop faibles. Il peut aussi
exister un brouillage dû aux satellites desservant des zones adjacentes sous un angle
de site faible, et ce brouillage doit être pris en considération. On trouvera au
Tableau 5.3.3.2.5.2.1 des exemples des puissances surfaciques brouilleuses admissibles
pour les réseaux analogiques fonctionnant dans la bande des 12 GHz.

5.3.3.2.5.2.2

Conditions requises pour assurer la protection du système de
radiodiffusion télévisuelle par satellite

Par contre, le brouillage dans le même canal des stations de réception du service
de radiodiffusion par satellite par les stations d'émission du service fixe de Terre
est généralement un problème très sérieux.
Etant donné les caractéristiques techniques et d'exploitation des systèmes du
service de radiodiffusion par satellite - qui comprend des stations spatiales à p.i.r.e.
relativement élevée - et la nécessité de situer les stations terriennes en un point
quelconque de la zone de service associée sur la surface de la Terre, le partage d'une
même voie ou de voies adjacentes avec le service fixe de Terre est impossible, sauf sur
la base de la séparation géographique (voir à ce sujet le Rapport 631-1).
La séparation géographique nécessaire est maximale pour les faisceaux hertziens
numer1ques de grande capacité; elle est minimale pour certains faisceaux hertziens à
courte distance dont les caractéristiques de transmission ont été limitées avec soin et
dont les fréquences ont été planifiées en considérant attentivement les caractéristiques
du ou des systèmes brouilleurs du service de radiodiffusion par satellite.* Cependant,
l'exploitation des récepteurs de radiodiffusion par satellite sera impossible à l'intérieur du contour de brouillage (à calculer d'après les paramètres des systèmes intéressés) des faisceaux hertziens numériques de grande capacité à longue portée occupant
toute la bande attribuée.
Les considérations de l'alinéa qui précède ne modifient en rien les dispositions
actuelles en matière de coordination entre des systèmes spatiaux et des systèmes de Terre.
--

*

Voir l'Appendice C
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TABLEAU 5.3.3.2.5.2.1

Exemples de puissances surfacigues brouilleuses
admissibles pour des reseaux
fonctionnant dans la bande des 12 GHz

Liaisons
à
protéger

Faisceau hertzien en visibilité transmettant des voies téléphoniques
(3)
en MF

Faisceau hertzien en visibilité directe
transmettant un programme de
(3)
télévision en MF

Faisceau hertzien multivoie transmettant des programmes de télé(3)
vision en MA à BLA

Système de radiodiffusion télévisuelle
de Terre en MA

Système de radiodiffusion télévisuelle
de Terre en MF

Système de radiodiffusion par satellite (réception individuelle)

Angle d'arrivée
du brouilleur
par rapport
à l'axe de l'antenne
du service de terre

Puissance surfacique
maximale
Pourcentage
broui lieuse
de
dBW/m 2
temps
pour un angle
d'arrivée donné

quelconque

- 128/4 kHz (2)

< 15°
de 15° à 25°

-125/5 MHz

> 25°

-90/5 MHz

<

15ç

- 134/5 MHz

~

15°

-99/5 MHz

-100/5 MHz

Discrimination
d'antenne
par rapport
à l'axe

99,9

35-25 log rp (1)

99,9

10,5+25 log (rp/rp 0 )

99,9

10,5+25 log (rp/rp 0)

oo

-130/5 MHz

99

9+20 log (rp/rp 0)

oo

-130/27 MHz

99

9+20 log (rp/rpo)

0"

-131/27 MHz

99

-

-

(9+201og(rp/rp 0))(2)
pour
0,707rp 0 <rp ~ 1,26rp 0
(8,5 + 25 log (rp/rp 0 ))
pour
1,26rp 0 <rp~9,55rp 0

(1)

Gain d'antenne hors axe

(2)

Voir Rapport 810

(3)

Pour plus de renseignements sur les paramètres de ces systèmes,
voir le Rapport 789
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5.3.3.2.6

Utilisation en partage des bandes de frequences superieures à 20 GHz
(Rapport 631-1)

Jusqu'à present, on n'a procede qu'à des études partielles en ce qui concerne
l'utilisation en partage des frequences par les services par satellites et les services
de Terre dans les bandes de frequences elevees. Certaines caractéristiques possibles
des systèmes sont decrites au Chapitre 6 (N°s 6.2 et 6.3) mais le problème de la densité
surfacique de puissance aux frequences très elevees nécessite un complement d'etude.
Le fonctionnement à de telles frequences peut nécessiter des puissances surfaciques plus
grandes pour compenser l'augmentation de l'affaiblissement et des évanouissements de
propagation. Cela s'applique à la fois au service par satellite et au service de Terre,
ce qui peut rendre plus difficile _le partage des frequences.
5.3.3.3

5.3.3.3.1

Problèmes de partage relatifs au trajet montant vers les satellites
de radiodiffusion fonctionnant dans la bande des 12 GHz
Situations possibles de partage

Certaines contraintes imposées par le partage des frequences devront être prises
en consideration par la CAMR-79 lorsqu'elle attribuera des bandes aux liaisons montantes
destinées au service de radiodiffusion par satellite.
Moyennant quelques réserves, les bandes attribuees dans le sens Terre vers espace
peuvent répondre aux besoins des satellites du service de radiodiffusion et du service
fixe par satellite. Une autre solution est d'assurer les connexions vers les satellites
de radiodiffusion dans les bandes attribuees au service fixe par satellite dans le sens
espace vers Terre (c'est-à-dire, partage des frequences avec inversion de sens).
Le Rapport 561-1 traite des deux possibilités; les conditions de partage sont
étudiées en detail dans les sections 5.3.3.1 et 5.3.4.1 de ce Rapport.
5.3.3.3.2

Partage dans le sens Terre vers espace*

Le paragraphe 4.1 du Rapport 561-1 traite du partage des trajets Terre vers
espace dans la bande des 14 GHz, en considerant les transmissions sur une liaison montante du service de radiodiffusion par satellite, avec un satellite INTELSAT V. Il
conclut qu'il s'ensuivrait de sévères contraintes pour les deux services, contraintes
qui seraient moins dures si on adoptait des hypothèses differentes (par exemple, de plus
grandes antennes de station terrienne); il se peut que ces hypothèses ne soient pas
applicables à toutes les Regions de l'UIT.
Il est cependant à noter qu'un tel partage, avec réutilisation des mêmes frequences, serait impossible dans le cas d'un satellite à fins multiples equipe de répéteurs employés pour le service fixe et pour le service de radiodiffusion.
Le paragraphe 4.2 du Rapport 561-1 envisage l'emploi de bandes de frequences
plus elevees pour les liaisons montantes vers les satellites de radiodiffusion, dans
l'hypothèse où ces bandes ne seront peut-être pas très encombrees par d'autres services.
5.3.3.3.3

Partage des frequences avec inversion de sens*

Il faut aussi étudier l'emploi, par les liaisons montantes vers les satellites
de radiodiffusion, de bandes attribuees aux liaisons descendantes du service fixe par
satellite. Cette question est traitée en detail au paragraphe 5.3.4.1. Dans ce cas,
la séparation orbitale requise entre les satellites du service fixe et les satellites
du service de radiodiffusion est moins grande que dans le cas du partage dans le même
sens (Terre vers espace) dont traite le paragraphe precedent. Toutefois, il convient
de considérer d'autres mécanismes de brouillage potentiel, tels que le brouillage
satellite/satellite sur des trajets quasi-antipodaux; le partage avec les services
de Terre doit aussi être étudié.

*

Voir l'Appendice C
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Le paragraphe 5 du Rapport 561-1 conclut que des séparations minimales inférieures à 3° entre satellites et des distances de séparation d'environ 100 km entre
stations terriennes permettraient, au voisinage de 11 GHz, un partage satisfaisant des
fréquences avec inversion de sens. Des études plus récentes faites à 11 et 19 GHz
montrent que des espacements encore plus réduits entre satellites et des distances de
séparation encore plus ·petites entre stations terriennes sont même possibles, moyennant
des conditions favorables. Cependant, l'utilisation de stations terriennes transportables, demandant des antennes relativement petites, ainsi que des émetteurs très puissants pour établir la connexion avec les satellites de radiodiffusion, peut exiger une
distance de sP.paration de plus de lOO km.
D'après ces études, il semble que le partage des fréquences avec inversion de
sens soit possible sous certaines réserves; il convient toutefois de poursuivre les
études pour quantifier certains effets entre ces canaux exploités dans les deux sens
et les faisceaux hertziens du service fixe de Terre si ceux-ci devaient eux aussi utiliser en partage la bande attribuée.
Un inconvénient du partage des fréquences avec inversion de sens est que l'exploitation dans le même canal est impossible entre les liaisons descendantes du service fixe
par satellite et les liaisons montantes du service de radiodiffusion par satellite si un
satellite à fins multiples est à utiliser pour les deux types de services : la séparation angulaire requise, si petite soit-elle, est en effet impossible à assurer. En outre,
la nécessité d'une distance de séparation entre les stations terriennes signifie qu'une
exploitation similaire dans le même canal est impossible à partir d'une seule et même
station terrienne; il se peut du reste que la distance de séparation requise soit impossible à respecter dans les pays de très petite superficie.

5.3.3.3.4

Partage avec les services de Terre*

A partir d'une étude considérant, à titre d'exemple, un service fixe de Terre,
à savoir une liaison de reportage télévisuellJ, on a conclu qu'un brouillage peut être
causé à la liaison de Terre par la liaison montante d'une station terrienne fonctionnant dans le même canal. Le brouillage peut être significatif aux distances de l'ordre
de 100 km (sans effet d'écran du terrain) lorsque l'antenne de la liaison est pointée
vers la station terrienne et, même avec un décalage de 20°, l'exploitation dans le même
canal pose des problèmes à quelques dizaines de kilomètres de distance.
Pour chaque administration, une ou plusieurs liaisons montantes vers des satellites de radiodiffusion, à partir de stations terriennes d'emplacement stable et connu,
peuvent être coordonnées avec les services de Terre qui partagent la même bande, comme
c'est la pratique actuelle. Toutefois, lorsqu'une administration prévoit d'utiliser de
nombreuses petites stations terriennes à prix modique ou transportables, la coordination avec les services de Terre devient beaucoup plus difficile et les problèmes posés
pourraient limiter l'application, l'emplacement et l'utilité des stations terriennes
ainsi que le développement futur des services de Terre.

5.3.3.3.5

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, la RSP recommande que, dans la mesure du possible,
on attribue une largeur de bande suffisante au service fixe par satellite dans le sens
Terre vers espace, pour satisfaire aux besoins du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite. Etant attribuée à la fois aux liaisons montantes
du service fixe par satellite et aux liaisons montantes du service de radiodiffusion par
satellite, la largeur de bande nécessaire à ces deux types de liaisons doit être plus
grande que la largeur de bande respectivement attribuée aux liaisons descendantes de l'un
ou de l'autre service.

*

Voir l'Appendice C

1) Pour les besoins du présent Rapport, une liaison pour reportage extérieur est un faisceau hertzien de Terre établi à titre temporaire pour retransmettre les signaux de télévision (son et image) à partir d'un centre où une manifestation est utilisée comme
source de documentation pour un programme de radiodiffusion. Dans certains pays, une
telle liaison peut être appelée "liaison occasionnelle".
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Dans les Régions 1 et 3, où il existe maintenant un plan d'assignation de fréquences pour les liaisons descendantes il peut être nécessaire de prévoir certaines
assignations pour les -liaisons montantes des satellites de radiodiffusion. Cela pourrait
également être indispensable pour tout plan d'assignations concernant les liaisons descendantes, envisagé pour la Région 2.
Considérant la nécessité de pouvoir situer les liaisons pour reportages extérieurs, selon les besoins, en tout point de la surface de la Terre compris dans la zone
de couverture d'un satellite de radiodiffusion, considérant aussi la nécessité d'une
certaine séparation géographique entre, d'une part, les liaisons en faisceaux hertziens
et, d'autre part, une station terrienne émettant en direction d'un satellite de radiodiffusion ce qui rend tout reportage impossible dans une zone donnée autour d'une station
terrienne, on estime que le partage entre les liaisons montantes, dans le cas des
liaisons avec des stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite, et les
systèmes à faisceaux hertziens de Terre pour rediffusion peut être impossible en pratique
dans le même canal et entre canaux adjacents, à moins que des restrictions d'ordre géographique ne soient imposées aux liaisons pour reportage extérieur.
Il est en outre à noter que, si les émissions espace vers Terre faites dans des
bandes adjacentes à celles qui sont attribuées au service de radioastronomie peuvent
poser aux radioastronomes de graves et fréquents problèmes de brouillage, les émissions
faites dans le sens Terre vers espace dans des bandes adjacentes ne posent pas de tels
problèmes, sauf lorsque la station de radioastronomie et la station terrienne d'émission
sont très proches l'une de l'autre.
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5.3.4

Utilisation bidirectionnelle des bandes de fréquences
5.3.4.1

5.3.4.1.1

Utilisation bidirectionnelle des fréquences dans le service fixe par satellite,
y compris les trajets montants vers des satellites de radiodiffusion*
(Rapports 557 et 561-1)
Introduction

Actuellement, pour exploiter la plupart des systèmes du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite, les fréquences assignées sont prises
dans deux bandes différentes, respectivement pour le trajet montant et pour le trajet
descendant. Une bande donnée est ut{lisée soit pour le trajet montant, soit pour le
trajet descendant, mais pas pour les deux. Cela peut donner naissance à deux trajets de
brouillage dans le système :
brouillage causé par l'émetteur de la station terrienne (signal brouilleur)
au récepteur de la station spatiale (signal utile);
brouillage causé par l'émetteur de la station spatiale (signal brouilleur)
au récepteur de la station terrienne (signal utile).
En cas de chevauchement entre les bandes de fréquences occupées par les deux
systèmes, l'espacement des satellites doit être suffisant pour ramener ce brouillage
à un niveau acceptable.
Toutefois, si deux de ces satellites sont séparés par la distance orbitale mlnlmale requise, il sera peut-être possible d'utiliser un autre satellite, placé entre les
deux précédents et rayonnant dans les mêmes bandes de fréquences, avec assignation intervertie des bandes. Par exemple, la bande servant aux transmissions sur le trajet montant pour le troisième satellite serait la même que celle des transmissions sur le trajet
descendant pour les deux autres. On peut ainsi obtenir une augmentation de la capacité
totale du spectre et de l'arc d'orbite occupés. On peut avoir les trajets de brouillage
suivants entre des couples de satellites, à l'intérieur du système, en cas d'utilisation
intervertie des bandes de fréquences:
brouillage causé par l'émetteur d'une station spatiale (signal brouilleur)
au récepteur d'une station spatiale (signal utile);
brouillage causé par l'émetteur d'une station terrienne (signal brouilleur)
au récepteur d'une station terrienne (signal utile).
Ces nouveaux trajets de brouillage sont représentés sur la Fig. 5.3.4.l.l(a).
Le brouillage causé par l'émetteur d'une station spatiale au récepteur d'une autre
station spatiale se propage le long du trajet 8 8 . Deux cas se présentent pour un
1 2
tel brouillage :
brouillage causé par l'émetteur d'une station spatiale au récepteur d'une
station spatiale occupant une position voisine sur l'orbite des satellites
géostationnaires;
brouillage causé par l'émetteur d'une station spatiale au récepteur d'une
station spatiale occupant une position quasi-antipodale sur l'orbite des
satellites géostationnaires (Fig. 5.3.4.l.l(b)).
De même, le brouillage causé par l'émetteur d'une station terrienne au récepteur
d'une autre station terrienne se propage le long du trajet E E .
2 1
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FIGURE 5.3.4.l.l(b)
Relation géométrique entre des satellites géostationnaires
occupant des positions guasi-antipodales
E : Terre

Dans cette partie du rapport, on examine les possibilités et les limitations
inhérentes à l'utilisation bidirectionnelle (sur les trajets de sens opposés) de portions des bandes des 4 GHz, des 11 GHz et des 17 à 19 GHz. Les cas sur lesquels portent
cet examen sont les suivants :
espacement necessaire entre satellites très voisins utilisant une même bande
de fréquences de façon bidirectionnelle;
effet d'un brouillage éventuel entre des satellites fonctionnant comme cldessus mais occupant des positions quasi-antipodales sur l'orbite;
distance géographique nécessaire entre stations terriennes de deux systèmes
à satellites utilisant une même bande de fréquences de façon bidirectionnelle;
contraintes imposées à la conception et à l'exploitation de systèmes à satellites, du fait de l'utilisation bidirectionnelle d'une même bande de fréquences;
brouillage entre systèmes de 'l'erre et systèmes spatiaux dans le cas où une
même bande de fréquences est utilisée par le service fixe et, de façon bidirectionnelle, par des services spatiaux.
Après avoir passé en revue ces divers facteurs, nous donnerons un résumé des
possibilités et des limitations inhérentes à l'utilisation bidirectionnelle d'une bande
donnée dans le service fixe par satellite ainsi que pour les trajets montants de satellites de radiodiffusion.*

*

Voir l'Appendice C

- 5.139 -

5.3.4.1.2

Divers cas d'utilisation bidirectionnelle d'une même bande de fréquences
par des systèmes à satellites du service fixe

Nous allons examiner ci-dessous les cinq cas susmentionnés, compte tenu des
trajets de brouillage possibles représentés sur la Fig. 5.3.4.l.l(a). Il est à noter
que les brouillages espace-espace comprennent, outre les brouillages entre satellites
très voisins, les brouillages entre satellites situés presqu'aux antipodes l'un de
l'autre.
5.3.4.1.2.1

Espacement nécessaire entre satellites très volslns utilisant une même
bande de fréquences de façon bidirectionnelle* (Rapport 561-1)

L'utilisation d'une même bande de fréquences sur des trajets de sens opposés
(par interversion des assignations) permet (voir le Rapport 557) d'utiliser l'orbite
bien plus efficacement que la simple utilisation de cette bande sur des trajets de
même sens.
On a montré (Rapport 561-1) que, si les émetteurs de deux satellites rayonnent
à une puissance de 10 dBW, un espacement entre ces satellites d'environ 0,3° leur permettrait de fonctionner dans la même bande sur des trajets de sens opposés.
Une évaluation plus récente a confirmé cet ordre de grandeur. Nous supposerons en restant dans le cadre d'un exemple prudent - que la somme des gains d'antenne des deux
satellites considérés (c'est-à-dire, le gain de l'antenne d'émission du satellite du
service fixe par satellite dans la direction du satellite de radiodiffusion et le gain
de l'antenne de ce dernier dans la direction du satellite du service fixe) est de 0 dB
et que la puissance rayonnée par le satellite du service fixe à l'intérieur d'un canal
du système de radiodiffusion par satellite est de 10 dBW. L'espacement minimal sur
l'orbite, nécessaire pour obtenir un niveau de brouillage acceptable, serait alors de
0,1° à 11 GHz.* Dans l'étude considérée, on supposait un rapport de protection de
45 dB, valeur assez prudente. En admettant une valeur plus petite, on pourrait rapprocher les satellites. C'est ainsi que, pour des systèmes à 11 GHz, si l'on se contentait
d'un rapport de protection de 35 dB seulement*, on obtiendrait un espacement orbital
minimal de 0,030. A des fréquences plus élevées, l'espacement minimal serait plus petit;
à des fréquences moins élevées, il serait plus grand.*
Compte non tenu de l'imprécision du maintien en position, la RSP conclut qu'un
espacement sur l'orbite de l'ordre de 0,1° à 0,2° permettrait d'exploiter, avec des niveaux de brouillage acceptables, des satellites avec utilisation bidirectionnelle des
bandes de fréquences. Cette affirmation est valable pour les bandes de fréquences volsines de 11 GHz. Les chiffres seraient légèrement différents dans le cas d'autres bandes
de fréquences (0,2° dans la bande des 4 GHz et 0,050 dans celle des 18 GHz).
Dans la bande des 11 GHz, compte tenu d'une imprécision de~ 0,1° du maintien
en position pour chacun des deux satellites, l'espacement nécessaire serait de l'ordre
de 0,30 à 0,4°- la plus grande de ces deux valeurs correspondant à l'emploi de puissances d'émission plus grandes.
Etant donné que, pour des raisons de brouillage entre stations terriennes et
stations spatiales n'utilisant une même bande que sur des trajets de même sens - raisons
encore pertinentes ici - les satellites du service fixe par satellite doivent être espacés d'au moins 30 et que le Plan pour les satellites de radiodiffusion des Régions 1 et
3 fonctionnant dans la bande des 12 GHz prévoit un espacement entre satellites de 6°, le
minimum précité, de 0,3° à 0,4o, n'est pas très contraignant.

*

Voir l'Appendice C
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5.3.4.1.2.2

Brouillages éventuels entre satellites occupant des positions guasiantipodales sur l'orbite* (Rapport 557)

Des stations spatiales à faisceau étroit et forte p.i.r.e. risquent de se brouiller mutuellement lorsqu'elles sont situées presque aux antipodes l'une de l'autre
(Fig. 5.3.4.l.l(b)). Le risque d'un tel brouillage est maximal pour les points A et B
de la Fig. 5.3.4.1.2.2, qui, vus du satellite emetteur, apparaissent aux extrémités de
la face visible de la Terre, au voisinage de l'equateur.

17,4°

Plan de l'orbite

B

A

Plan de l'orbite

FIGURE 5.3.4.1.2.2
La Terre et l'orbite des satellites géostationnaires
vues d'un satellite géostationnaire
C : Equateur

E : Terre

Quand la p.i.r.e. du satellite est relativement faible, comme c'est le cas pour
le système INTELSAT IV dans la bande des 4 GHz, on peut s'attendre à ce que le rapport
porteuse/brouilleur soit parfaitement suffisant. Si, par exemple, un satellite tel
qu'INTELSAT IV est utilisé sur le trajet descendant et que le trajet montant dessert un
satellite de radiodiffusion, on peut escompter des rapports C/I de l'ordre de 55 dB.
Aux fréquences plus élevées, comme on doit prévoir de plus grandes marges pour
tenir compte de l'affaiblissement dû aux précipitations, on peut s'attendre à des valeurs
du rapport C/I plus petites. Ce rapport sera, par exemple, à 11 GHz, de 41 dB lorsque
le trajet montant dessert un satellite de radiodiffusion et que le trajet descendant
fait partie d'un système du service fixe par satellite à large bande fonctionnant en
MDP quadrivalente. Cela ne devrait pas constituer une véritable difficulté pour la
conception des trajets de desserte des satellites de radiodiffusion, puisque le cas ne
se rencontrerait qu'au voisinage des points A et B de la Fig. 5.3.4.1.2.2 dans les régions équatoriales. Les angles de site des antennes de réception seront généralement
très élevés dans les régions à basse latitude, ce qui implique qu'en tout etat de cause,
la zone de service d'un satellite de radiodiffusion ne serais pas voisine d'un tel point
A ou B. (Actes finals de la CAMR-RS, Genève, 1977)
Il faut toutefois noter que les brouillages de type antipodal peuvent causer de
reelles difficultés à des frequences encore plus élevées, où la p.i.r.e. du satellite
est forte, de manière à permettre l'emploi de methodes de modulation comme la MDP octovalente qui utilisent rationnellement la largeur de bande, et où de plus fortes marges
contre les intempéries sont incluses à la fois dans la p.i.r.e. du satellite et dans

*

Voir l'Appendice C
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celle de la station terrienne, de même que dans les systèmes dont la topologie, comme
celle d'INTELSAT, impose des zones de service voisines de A et B. Si, par exemple, le
trajet montant et le trajet descendant servaient tous deux à transmettre des signaux
MDP-8 à 18 GHz et que les zones de service des deux systèmes comprenaient les points
A et B de la Fig. 5.3.4.1.2.2, on devrait s'attendre à des valeurs du rapport C/I de
22 dB seulement sur le trajet montant, ce qui est très au-dessous de la valeur acceptable. Si A ou B se trouvait dans le lobe principal de l'antenne de l'un des satellites
et dans les lobes latéraux de l'autre, on pourrait s'attendre à une valeur marginale,
soit 39 dB, du rapport C/I.
Cet état de choses serait très sensiblement amélioré si, pour compenser l'affaiblissement causé par l'atmosphère aux trajets montants, on réglait la puissance d'émission sur ces derniers tant dans le système à satellites brouilleur que dans le système
à satellites brouillé. En déterminant la puissance à adopter pour ces systèmes, on
devrait tenir compte du brouillage que leur causent éventuellement des satellites situés
à leur antipode, pour les protéger aussi contre lui.
5.3.4.1.2.3

Analyse des brouillages possibles entre stations terriennes*

(Rapport 557)

La question de la distance nécessaire pour limiter le brouillage entre les stations terriennes qui utilisent des assignations de bandes de fréquences interverties est
l'un des problèmes les plus importants qui se posent dans le segment terrien. Lorsqu'il
n'y a pas d'écran de terrain, on verra qu'il est possible de formuler la conclusion
suivante : on estime qu'il faudrait prévoir un espacement compris entre 100 et 140 km
environ, entre des stations terriennes des régions tempérées utilisant les mêmes bandes
sur des trajets de sens opposés, si l'on veut que le bruit de brouillage par voie téléphonique, produit par cette source, soit limité la plupart du temps à 1 000 pW. On
pourrait peut-être admettre une distance géographique plus petite entre des stations
terriennes rayonnant sous de grands angles de site ou bénéficiant d'un bon effet d'écran
du terrain. On prendra soin d'éviter que les stations terriennes risquent d'être couplées
dans la troposphère par des volumes communs à leurs lobes principaux.
Il est particulièrement souhaitable que les stations terriennes soient implantées
dans des endroits où l'effet d'écran du trajet est bon, de manière à réduire à un minimum
les brouillages mutuels avec celles qui utilisent la même bande sur un trajet de sens
opposé.
De récentes études faites aux fréquences 12 GHz et 20 GHz montrent que les espacements entre stations terriennes peuvent être ramenés même à 40 km aux conditions
suivantes
qu'elles soient munies, tant à l'émission qu'à la réception, d'antennes de
grand diamètre (au moins 10 rn);
qu'elles puissent fonctionner à de grands angles de site (au moins 45°);
qu'elles soient toutes deux à des emplacements en contrebas et que leurs
antennes soient installées presque à la même hauteur.
Dans le cas où il y a effet d'écran du terrain, l'espacement pourrait être plus
petit. Par exemple, il pourrait être réduit à 15 km, dans l'hypothèse d'une puissance
d'émission de 100 W, si l'on mettait à profit un effet d'écran du terrain de 1°. Il
faudrait cependant peut-être tenir compte de la diffusion par la pluie ainsi que d'autres
facteurs, qui risqueraient d'augmenter l'espacement nécessaire.
On notera également que, s'il y a une différence entre les hauteurs des deux
stations au-dessus du terrain environnant - l'une étant par exemple surélevée de 50 rn
(antenne montée sur un toit) et l'autre surélevée de 200 rn (station construite sur une

*

Voir l'Appendice C
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colline) - l'espacement géographique requis est plus grand; dans l'exemple précité,
il atteindrait 90 km. Un autre facteur est l'angle de site du satellite. Sil n'est
que de 10°, l'espacement requis atteindra environ 95 km dans une direction perpendiculaire à l'azimut de l'axe de rayonnement de la station terrienne émettrice, quelle
que soit- ou peut s'en faut- la puissance d'émission de cette dernière.
On notera encore que si, comme cela est prévu dans certaines bandes, on doit
utiliser un grand nombre de stations terriennes écoulant un faible trafic de télécommunication, ces stations seront probablement munies d'antennes de petit diamètre, de
sorte que leurs espacements devront être grands par rapport aux valeurs susmentionnées.

5.3.4.1.2.4

Contraintes imposées à la conception et à l'exploitation de systèmes à
satellites, du fait de l'utilisation bidirectionnelle d'une même bande
de fréquences

L'utilisation bidirectionnelle d'une même bande de fréquences impose un certain
nombre de contraintes à la conception et l'exploitation des systèmes à satellites :
a)

impossibilité d'utiliser une même bande de fréquences sur des trajets de
sens opposés pour desservir un satellite multiservice ou une station terrlenne commune avec transmission sur voies communes;

b)

difficultés de trouver des emplacements appropriés pour les stations terriennes dans des zones à grand risque de brouillage, par exemple, là où
la bande de fréquences considérée est utilisée ou pourrait être utilisée
largement pour des systèmes de Terre;

c)

pour certaines administrations, restrictions à l'utilisation de stations
terriennes émettrices transportables pour les systèmes de radiodiffusion
par satellite. La possibilité de mettre en place ces stations transportables en un point quelconque d'une zone de service serait restreinte par
la nécessité de prévoir un espacement suffisant par rapport à des stations
terriennes réceptrices fonctionnant dans la même bande de fréquences; cette
nécessité est d'autant plus impérieuse que l'espacement requis serait un
peu plus grand en cas d'utilisation de stations émettrices de petite puissance. La difficulté serait accrue si le système à satellites utilisant
la bande de fréquences considér~e dans le sens espace-vers~Terre comprenait
un grand nombre de stations terriennes;

d)

brouillage entre satellites occupant des positions antipodales sur l'orbite,
lors de la planification de systèmes à satellites pour les télécommunications internationales, dont les stations terriennes fonctionneraient dans
la bande des 19 GHz et se trouveraient dans des régions de basse latitude;

e)

adjonction de trajets montants dans les bandes de fréquences attribuées au
service fixe par satellite pour ses trajets descendants, ce qui imposerait
des contraintes supplémentaires à l'utilisation de fréquences en partage
avec des détecteurs passifs. (Avis 515) (voir également les paragraphes
5.3.2.3 et 5.2.3.2)

5.3.4.1.2.5

Possibilités de brouillage entre des systèmes à satellites et des serv1ces
de Terre*

Dans les bandes partagées, les émetteurs des stations spatiales brouillent, dans
de vastes zones, les récepteurs des services de Terre, cela dans les bandes utilisées
pour les trajets descendants. Ce fait se traduit en particulier par des restrictions
imposées aux systèmes de Terre qui devraient être orientés dans l'azimut de l'intersection de l'orbite des satellites géostationnaires et du plan de l'horizon. En outre, le
Règlement des radiocommunications fixe, pour les trajets montants, des limites à la puissance d'émission et à la p.i.r.e. des stations de Terre. Si l'on adoptait l'exploitation avec interversion des assignations de bandes de fréquences dans les services de radiocommunications spatiales, ces deux inconvénients existeraient dans les services de Terre,
dans toutes les bandes utilisées en partage.

*

Voir l'Appendice C
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Dans les bandes utilisees pour les trajets montants, les récepteurs de stations
de Terre qui sont situées dans la zone de coordination de stations terriennes peuvent
aussi subir des brouillages; comme il convient que les systèmes de Terre soient réalisés de telle sorte que ces brouillages soient réduits à des niveaux acceptables, on
choisira avec soin l'emplacement des stations, ainsi que les frequences qu'elles utilisent. Pour limiter ces brouillages, on procède également à une coordination de l'exploitation des deux services, des restrictions étant imposees aux stations d'un service
de Terre qui sont situées dans la zone de coordination de stations terriennes. Si l'on
avait recours à l'interversion des assignations de bandes de fréquences dans les services
de radiocommunications spatiales, il faudrait prévoir de grandes distances entre les
stations terriennes pour limiter les brouillages entre celles-ci. Dans la plupart des
cas, cela contribuerait à étendre considérablement les zones dans lesquelles des restrictions devraient être imposées aux services de Terre. De plus, la possibilité d'expansion
des systèmes de Terre existant dans les zones en question (en utilisant, par exemple,
des bandes de fréquences supplémentaires, disponibles du fait que le service des radiocommunications spatiales ne les utilise pas pour ses trajets montants) pourrait être
extrêmement reduite.
La répartition du bruit dans les systèmes de Terre, pour le brouillage causé
par les services de radiocommunications spatiales, devrait se faire entre deux éléments
brouillage cause par le satetellite et brouillage causé par les émetteurs des stations
terriennes. La répartition du bruit devrait encore s'effectuer en tenant compte de
deux facteurs : les niveaux de brouillage et la proportion du temps pendant laquelle ces
niveaux sont tolérables. Il en résulterait des restrictions plus rigoureuses aux stations d'un service de Terre qui sont situées dans la zone de coordination de stations
terriennes et des critères de partage plus restrictifs.
Ces critères de partage plus restrictifs comprendraient les deux éléments suivants : une réduction de la puissance surfacique de l'émetteur du satellite et une réduction du pourcentage de temps pendant lequel l'émetteur de la station terrienne
brouille les faisceaux hertziens. Il n'est pas nécessaire que ces deux éléments interviennent dans des proportions égales.
L'intensité de ce brouillage pourrait être réduite du fait que l'espacement
entre les fréquences porteuses assignées aux trajets montants, aux trajets descendants
et aux systèmes de Terre différera vraisemblablement d'une façon aléatoire d'une application à l'autre.
La réduction des limites de puissance surfacique affecterait toutes les catégories de service fixe par satellite dans une bande de fréquences donnée; elle pourrait
ne pas être acceptable pour les systèmes déjà en fonctionnement et pour les systèmes en
projet.
Il est possible de réduire le pourcentage de temps pendant lequel l'émetteur
de la station terrienne brouille un faisceau hertzien en augmentant la distance de
separation entre cet émetteur et le récepteur du faisceau hertzien. Le Rapport 382-3
indique qu'en augmentant cette distance d'environ 15 %on peut ramener la durée du
brouillage de 0,01 %à 0,001 %. Une telle augmentation peut entraîner une diminution
de superficie de la zone dans laquelle les faisceaux hertziens pourraient être implantés
autour d'une station terrienne.
Les indications du Rapport 557 proviennent d'une évaluation portant sur des
faisceaux hertziens analogiques. La RSP a procédé, de plus, à un examen et une analyse
des faisceaux hertziens numériques; cette étude montre que les appréhensions exprimées
dans le Rapport 557 sont justifiées aussi dans le cas des systèmes numériques, notamment pour exploitation dans des bandes caractérisées par l'apparition fréquente d'évanouissements dus à la propagation par trajets multiples et à la pluie. Ajoutons que les
restrictions imposées par l'utilisation bidirectionnelle d'une même bande de fréquences
en partage avec des services de Terre risquent d'être encore plus rigoureuses s'il
s'agit de faisceaux hertziens transhorizon, en raison de critères de partage plus stricts
pour ces derniers.
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Il y a lieu de noter que les considerations qui précèdent s'appliquent uniquement au brouillage cause par des systèmes à satellites à des systèmes de Terre. Le
brouillage dans le sens inverse ne serait pas modifie par une utilisation bidirectionnelle
d'une même bande de frequences, par rapport à son utilisation unidirectionnelle.
L'utilisation bidirectionnelle de la bande de frequences pourrait s'appliquer
dans le sens espace-vers-Terre ou dans le sens Terre-vers-espace. Si on l'applique initialement sur la liaison espace-vers-Terre, on risque de devoir imposer de nouvelles restrictions de pointage aux systèmes de Terre. En revanche, si les systèmes de Terre sont
multibande - avec d'autres bandes dans lesquelles s'effectuent des transmissions par
satellite dans le sens Terre-vers-espace - ces nouvelles restrictions seraient eventuellement superflues.

5.3.4.1.3

Influence de l'utilisation bidirectionnelle d'une même bande de frequences
sur d'autres methodes permetlant d'ameliorer l'efficacite d'utilisation de
l'orbite

L'attribution d'une bande de frequences à un service de telecommunication par
satellite pour utilisation dans les deux sens espace-vers-Terre et Terre-vers-espace
presente d'emblee de l'intérêt, parce qu'elle permet de doubler l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires. Il existe cependant d'autres techniques permettant d'améliorer l'efficacité d'utilisation de cette orbite. Par exemple, comme indiqué
dans le Rapport 557, le découplage de polarisation ou l'emploi d'antennes de satellite
à faisceau ponctuel permet d'isoler des satellites du service fixe qui sont très proches
les uns des autres sur l'orbite et utilisent la même assignation de frequence. Il serait
possible de diminuer de moitie l'espacement minimal entre des satellites fonctionnant
avec découplage de polarisation et de ramener cet espacement au tiers, ou même moins, en
utilisant des antennes de satellite à faisceau ponctuel, ou en combinant ces deux techniques. L'inconvénient est que des methodes de réutilisation des frequences telles que
le découplage de polarisation introduisent une certaine hétérogénéité dans le système
à satellites, ce qui pourrait réduire, voir supprimer complètement, l'amelioration de la
capacité orbitale que fournirait, autrement, l'exploitation avec assignation de bandes
de fréquences interverties. On voit qu'une certaine methode d'utilisation économique
de l'orbite a tendance à annuler les avantages procures par une autre methode de cette
nature. Cette tendance n'existerait pas si l'on utilisait, avec un même satellite, le
découplage de polarisation ou des antennes à faisceau ponctuel, pour la réutilisation
des fréquences. On devra poursuivre cette etude afin de voir comment l'utilisation
bidirectionnelle du spectre peut être combinee avec ces autres méthodes pour ameliorer
l'efficacité d'utilisation de l'orbite.

5.3.4.1.4

Conclusions

L'utilisation bidirectionnelle des frequences sur les trajets montant et descendant dans le service fixe par satellite pourrait conduire à une amelioration de
l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et du spectre des fréquences
des satellites. A cette fin, il faut prendre en consideration un certain nombre de
facteurs
a)

Le brouillage entre satellites très proches utilisant une même bande de
frequences sur des trajets de sens opposés ne semble pas restreindre la
mise en place de satellites monoservice sur orbite.

b)

Le brouillage entre satellites installés en des positions quasi-antipodales
ne semble pas très gênant. aux frequences inferieures à 10 GHz, ni même
à des frequences supérieures si les antennes des stations terriennes sont
pointees à de grands angles de site.

c)

Le brouillage entre satellites installes en des positions quasi-antipodales
à des fréquences très élevées n'entraîne pas de graves contraintes dans la
plupart des zones. On peut cependant devoir en tenir compte si l'on envisage de recourir à des satellites à forte p.i.r.e. et à des faisceaux ponctuels, même à ces frequences, dans des pays à basse latitude dont les stations terriennes ont leurs antennes pointées à de petits angles de site.
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d)

La même bande de frequences ne peut pas être utilisée sur les deux
montant et descendant d'un même satellite multiservice ou d'une station
terrienne commune avec transmission sur voies communes.

e)

L'espacement requis entre stations terriennes respectivement à l'emission
et à la réception peut s'abaisser à 15 km lorsque les emplacements sont
bien protégés, tandis qu'en l'absence d'une telle protection on doit compter
entre 40 et lOO km. Cette caractéristique ne constituera peut-être pas
une limitation contraignante pour des administrations qui envisagent
seulement d'installer un petit nombre de stations terriennes permanentes
mais elle pourrait l'être si l'on voulait mettre en service un grand nombre
de stations de ce type, surtout s'il s'agit de stations terriennes transportables.

f)

Par ailleurs, dans les bandes de frequences utilisées en partage avec des
services de Terre, l'emploi d'une même bande sur les trajets des deux sens
presenterait des inconvénients pour les deux services, en particulier
les services de Terre verraient leur p.i.r.e. et leur puissance d'emission
et leurs angles de pointage limités dans des bandes qui, autrement, ne
seraient pas utilisées sur les trajets montants de systèmes à satellites.
Ces limitations seraient les mêmes que celles appliquées aux bandes partagees entre systèmes de Terre et trajets montants du secteur spatial;
les services de Terre seraient brouilles par les émissions de satellites
dans des bandes de frequences qui, autrement, ne seraient pas utilisées
sur les trajets descendants de systèmes à satellites;
le developpement et l'extension des services de Terre dans la zone de
coordination de stations terriennes se trouveraient sans doute plus fortement entravés sur des canaux utilisant des frequences d'emission de ces
dernières;
il faudrait rendre les critères de partage plus restrictifs, en raison de
l'apparition de nouveaux modes de brouillage;
l'introduction de l'utilisation bidirectionnelle d'une même bande serait
particulièrement difficile dans les zones terrestres où cette bande est
déjà largement utilisée.

g)

Selon le Rapport 557, il existe d'autres methodes qui permettent d'economiser des frequences et des positions orbitales : abaissement du niveau
de rayonnement dans les lobes latéraux des antennes de station terrienne,
découplage de polarisation, utilisation de satellites dont les antennes
fonctionnent avec une discrimination de direction : l'emploi de ces methodes pourrait amoindrir l'avantage supplementaire procuré par l'utilisation
d'une même bande de frequences sur les trajets montant et descendant

En conclusion, comme il est montré dans le Rapport 557, l'utilisation d'une
même bande de frequences sur les trajets montant et descendant est de nature à ameliorer
l'efficacité d'utilisation de l'orbite; elle pourrait présenter un grand intérêt dans
les bandes attribuees en exclusivité aux services de radiocommunications spatiales.
Il y a lieu toutefois que l'on poursuive l'etude des problèmes ainsi posés.
5.3.4.2

5.3.4.2.1

Utilisation bidirectionnelle des bandes de frequences dans le service de
recherche spatiale*
Généralités

Actuellement, certaines des frequences du service de recherche spatiale les
plus utilisées sont comprises dans la bande 2 200 - 2 290 MHz. Cette utilisation est
*

Voir l'Appendice C
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spécifiée par le numéro N3703/356A dans le Règlement des radiocommunications. Ces
fréquences sont actuellement attribuées uniquement dans le sens espace vers Terre et la
puissance surfacique à la surface de la Terre est limitée par le Règlement des radiocommunications (numéro N6054/470ND), afin de permettre l'utilisation de ces fréquences
en partage par le service fixe et le service mobile.
5.3.4.2.2

Considérations

Afin de permettre le développement des activités du service de recherche spatiale, une solution consiste à utiliser dans les deux sens les bandes de fréquences
attribuées aux satellites de recherche fonctionnant directement avec les stations
terriennes ou par l'intermédiaire d'un satellite-relais de retransmission de données.
Cette solution peut offrir des avantages pour améliorer l'utilisation du spectre. Il
convient de noter que l'utilisation dans les deux sens des bandes attribuées à la
recherche spatiale nécessite la mise au point d'une méthode de planification des fréquences et d'une procédure de coordination fondée sur des considérations de brouillage
propres à cette application.
Au lieu d'utiliser dans les deux sens les attributions de fréquences, une autre
solution consiste à répartir la bande entre les trajets montants et les trajets descendants des communications du service de recherche spatiale.
L'Annexe 5.3.4.2.2 expose les problèmes liés à l'utilisation dans les deux sens
des bandes attribuées à la recherche spatiale et elle propose des modèles analytiques
pour le brouillage à l'intérieur d'un service.
5.3.4.2.3

Conclusion

La RSP conclut que l'on peut envisager la technique du partage des fréquences
dans les deux sens pour permettre au service de recherche spatiale d'utiliser plus
efficacement le spectre. Toutefois, l'application de cette technique doit s'accompagner
de procédures de conception et de coordination appropriées permettant de réduire à un
minimum les brouillages causés au service de recherche spatiale et aux autres services
utilisant en partage les mêmes bandes. Pour parvenir à la coordination appropriée et
à l'évaluation de la possibilité de partage dans les deux sens avec d'autres services,
il faut tenir compte des besoins suivants

5.3.4.3

5.3.4.3.1

a)

élaboration de diagrammes de rayonnement de référence applicables aux
antennes des stations spatiales du service de recherche spatiale pour
les satellites sur orbite à basse altitude et les satellites géostationnaires;

b)

mise au point de procédures de coordination applicables aux emplacements
des stations terriennes où l'on utilise la technique du partage dans les
deux sens;

c)

élaboration de directives pour l'établissement d'un plan de fréquence
permettant l'utilisation optimale du spectre;

d)

étude des interruptions admissibles dans l'utilisation bidirectionnelle
des bandes de fréquences;

e)

étude des répercussions de l'utilisation dans les deux sens des bandes de
fréquences attribuées à la recherche spatiale sur les autres services
utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences. (Le paragraphe
5.3.4.1 traite d'une manière générale du partage dans les deux sens.)

Considérations sur les liaisons de connexion du service mobile maritime
par satellite
Introduction

Selon le texte actuel du Règlement des radiocommunications, les liaisons entre
des stations côtières terriennes et des satellites du service mobile maritime par
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satellite (liaisons montantes) peuvent fonctionner dans des bandes de frequences attribuées au service mobile maritime par satellite (SMMS) ou au service fixe par satellite
(SFS). Etant donné le spectrelimité mis à la disposition du service mobile maritime
par satellite et, dans cètte partie du spectre, les besoins, en liaisons entre satellites et stations terriennes mobiles, la solution adoptée de preference consistait
generalement à utiliser des bandes de fréquences attribuées au service fixe par satellite. Dans certaines de ces bandes de fréquences cependant, telles que les bandes
6/4 GHz, certaines parties de l'orbite des satellites geostationnaires commencent à
être encombrees par des satellites du service fixe par satellite et l'on peut prévoir
que cette utilisation élevée tendra à se généraliser. Il faut donc s'assurer que l'on
disposera de bandes de fréquences appropriées pour les liaisons montantes du service
mobile maritime par satellite lorsqu'il faudra satisfaire aux besoins croissants de ce
service, quelle que soit la date de mise en exploitation.
5.3.4.3.2

Facteurs affectant le choix des bandes de frequences pour les liaisons de
connexion du service mobile maritime par satellite (SMMS)* (Rapport 759)

Les facteurs techniques qui influent sur le choix des frequences pour les
liaisons montantes du servlce mobile maritime par satellite sont notamment les suivants
5.3.4.3.2.1

Propagation

Les évanouissements dus à des effets de propagation devaient être assez faibles
pour permettre d'obtenir des liaisons d'une fiabilité elevee avec des marges ralsonnables pour le bilan énergétique. Les renseignements contenus dans le Rapport 563-l
indiquent, par exemple, qu'en faisant passer du simple au double (de 6 GHz à 12 GHz) la
fréquence utilisée sur les liaisons montantes, pour un angle de site de 10° à une
station côtière située dans la zone hydrométéorologique 2, la marge à 99,99 %augmenterait de 1,5 dB à 12 dB environ.
5.3.4.3.2.2

Changement de fréquences dans le satellite

Etant donné les débits binaires relativement bas
cohérentes dans le SMMS, il faut une très bonne stabilité
court terme qu'à long terme. C'est dans le satellite que
en utilisant un faible changement de frequences entre les
liaisons du service mobile.
5.3.4.3.2.3

et l'utilisation de voles
de fréquence aussi bien à
l'on y parviendra le mieux,
liaisons montantes et les

Autres facteurs

Parmi les autres facteurs à prendre en considération, il convient de citer
Il serait évidemment commode que les bandes de fréquences attribuees à
l'avenir aux liaisons montantes du SMMS soient les bandes déjà utilisées
et, en cas d'extension, les bandes contiguës aux attributions actuelles.
Si l'on compare les attributions au service fixe par satellite (SFS) à
14/ll GHz et à 6/4 GHz, étant donné que les bandes 14/ll GHz ne sont pas
encore aussi largement utilisées que les bandes 6/4 GHz, il semblerait
que les bandes 14/11 GHz permettent une meilleure coordination des frequences pour le SMMS (à Terre et sur l'orbite des satellites geostationnaires).
5.3.4.3.3

Possibilité d'assurer des liaisons de connexlon pour le service mobile
maritime par satellite (SMMS) dans les bandes de frequences attribuees
au service fixe par satellite

5.3.4.3.3.1

Généralités

Etant donné que les besoins en couverture d'un système du service mobile maritime par satellite (S~1MS) tendent à coïncider avec ceux d'un système international du
*

Voir l'Appendice C
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service fixe par satellite (SFS), il est vraisemblable que les angles de séparation
sur l'orbite seront exceptionnellement petits dans certaines parties de l'orbite des
satellites géostationnaires. Les besoins éventuels en couverture d'un futur satellite
pour la région de l'océan Indien illustrent les problèmes de brouillage qui pourraient
se poser dans certaines parties de l'orbite des satellites géostationnaires. Pour cette
région, la couverture à assurer pourrait être identique à celle d'un système international du SFS, c'est-à-dire qu'il pourrait être souhaitable de couvrir à la fois
l'Europe occidentale et l'Extrême-Orient au moyen d'un seul faisceau d'antenne de satellite. En conséquence, l'arc de service le plus souhaitable pourrait être très petit,
soit de 59,50 à 63,5° E.
La possibilité d'assurer des liaisons montantes SMMS et des liaisons d'autres
types pour le SFS dans des bandes de fréquences qui se chevauchent et sur un petit arc
de service commun (par exemple 4° comme dans l'exemple pour le satellite de l'océan
Indien) peut être illustrée par trois séries d'hypothèses différentes. Les deux premières séries d'hypothèses, les exemples 1 et 2, montrent les difficultés qui pourraient
résulter du partage d'un petit secteur commun de l'orbite des satellites géostationnaires
si la conception des systèmes n'était soumise à certaines contraintes. Dans la troisième série d'hypothèses, on admet que l'angle de séparation entre satellites du SMMS
et du SFS est assez petit (c'est-à-dire de 1,5°) pour que l'on puisse placer deux satellites SFS et un satellite SMMS sur un arc de 4° et identifier les contraintes qui permettraient éventuellement d'assurer les niveaux de brouillage acceptables. On trouvera
dans l'Annexe 5.3.4.3.3 des détails de ces hypothèses de base.

5.3.4.3.3.2

Exemple 1 - Pas de contrainte et caractéristiques de modulation différentes
(cas le plus défavorable

Dans cet exemple, on suppose que la liaison S~~S utilise la modulation en fréquences à bande P.troite avec une seule voie par porteuse tandis que la liaison du SFS
d'un autre type est une porteuse de télévision modulée en fréquences à bande large
(MF-TV). De plus, on admet que la fréquence centrale de la porteuse SMMS est proche
de la fréquence centrale de la porteuse MF-TV (c'est-à-dire dans la gamme d'excursion
de la modulation de dispersion de l'énergie de la porteuse MF-TV). L'angle de séparation nécessaire entre les satellites est calculé en fonction de l'excursion de fréquence
de la dispersion de l'énergie (~f).
Les résultats de l'exemple 1 sont présentés dans la Fig. 5.3.4.3.3.2 de l'annexe
Le brouillage qui impose une limite est celui de la porteuse MF-TV qui
perturbe les liaisons montantes S~S. Cependant, les niveaux de puissance utilisés
dans cet exemple ne sont représentatifs que des systèmes existants et l'on n'a pas calculé les valeurs optimales d'un compromis dans l'hypothèse de transmissions dans la
même voie. Des valeurs typiques pour l'excursion due à la dispersion d'énergie (~f)
se situent entre 1 000 et 2 000 kHz, de sorte que l'angle de séparation nécessaire serait
de 4 à 5° dans les conditions supposées.

5.3.4.3.3.

5.3.4.3.3.3

Exemple 2 - Pas de contrainte autre gue des caractéristiques de modulation
semblables

Cet exemple part de l'hypothèse qu'il n'existe ni planification des fréquences
n1 contrainte de polarisation. Toutefois, on admet que les paramètres des deux types
de liaison sont aussi semblables que possible. L'angle de séparation nécessaire est
alors calculé en fonction de la différence (~e) de puissance par porteuse pour tenir
compte des marges d'évanouissement plus grandes nécessaires sur les liaisons SMMS, ce
qui compense en partie les exigences de qualité de fonctionnement légèrement plus
élevées des liaisons SMMS en l'absence d'évanouissements.
Les résultats des calculs de l'exemple. 2 sont présentés dans la Fig. 5.3.4.3.3.3
de l'annexe 5.3.4.3.3. Les valeurs typiques de la différence de la p.i.r.e. (~e) se
situeraient entre 2 et 4 dB pour les types de systèmes à modulation à une seule voie
par porteuse utilisée dans le système international SFS. En conséquence, l'angle de
séparation nécessaire serait de 1,7 à 2,0° dans les conditions supposées pour l'exemple 1.
Avec les améliorations de la modulation et du traitement du signal appliqués aux systèmes SFS, les différences de p.i.r.e. entre les deux types de liaison à une seule voie
par porteuse seraient vraisemblablement moindres.
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5.3.4.3.3.4

Contraintes éventuelles permettant d'obtenir un angle de séparation de
1,5° entre les satellites

Si l'angle de séparation ne doit pas dépasser 1,5° du fait que les besoins en
arc de service coïncident pratiquement pour les satellites SFS et S~1MS, il faut trouver
d'autres facteurs de séparation qui s'ajoutent à ceux utilisés dans les exemples 1 et 2.
La comparaison entre les exemples 1 et 2 suggère qu'il sera difficile d'assurer
la protection des fréquences des liaisons montantes SMMS très proches de la fréquence
centrale des porteuses MF-TV et qu'il faudrait éviter de tels chevauchements de fréquences. Si la largeur totale de la bande attribuée à la liaison montante SMMS est
suffisamment petite, en peut la placer au voisinage de l'un des bords de la bande attribuée au SFS, ce qui permet d'éviter les difficultés résultant du chevauchement de fréquences illustrées dans l'exemple 2. Pour la porteuse MF-TV à 20 MHz de l'exemple 1,
il peut y avoir chevauchement jusqu'à 7 MHz sans brouillage inacceptable des liaisons
SMMS. Un tel chevauchement est possible car la densité spectrale de puissance de la
porteuse MF-TV supposée est très inférieure à celle de la porteuse complète, à d~s
fréquences éloignées de plus de 3 MHz de la fréquence centrale de la porteuse (-24,5 dB
pour 30kHz). En supposant que la fréquence centrale de la porteuse MF-TV est à au
moins 12 MHz du bord de l'attribution de fréquences au SFS, il resterait approximativement un spectre de 9 MHz disponible pour les liaisons de connexion SMMS aux deux extrémités de cette attribution de fréquences. Il convient de noter cependant que l'hypothèse d'une porteuse MF-TV fonctionnant à au moins 12 l\1Hz du bord de la bande attribu~p
au SFS peut ne pas représenter la situation de tous les satellites SFS.
Plutôt que de compter sur des contraintes relativement strictes en ce qui
concerne la bande de fréquences, il vaudrait mieux séparer par polarisation toute bande
de fréquences intéressante.
Les résultats de l'exemple 1 seraient très différents si
les valeurs adoptées dans le Tableau 5.3.4.3.3.4(a) de l'annexe 5.3.4.3.3 pour l'isolement de polarisation étaient de 10 dB et non de 0 dB. On peut obtenir un tel isolement
au voisinage des lobes latéraux d'antennes à polarisation circulaire de sens opposé, ce
qui donnerait un angle de séparation nécessaire de 1,5° avec une valeur de ~f de
2 500kHz seulement de crête-à-crête. Bien que les conditions de l'exemple 2 soient
beaucoup moins difficiles que celles de l'exemple 1, une polarisation de sens opposé
permettrait d'obtenir des différences plus grandes de p.i.r.e., même si l'angle de séparation ne dépasse pas 1,5o.
5.3.4.3.3.5

Conclusions

Il serait plus facile de limiter le brouillage entre les liaisons de connexion
SMMS et les liaisons des satellites SFS adjacents en imposant directement des contraintes
à la conception des liaisons SFS et des liaisons de connexion SMMS. Il est tout à fait
évident qu'en l'absence de telles contraintes, certaines situations nécessiteraient une
séparation de 4 à 5° au plus entre un satellite SMMS et un satellite SFS adjacent.
Toutefois, on a élaboré des contraintes de conception qui permettraient d'obtenir des
angles de séparation très petits entre les satellites (~ à 1,5°) là où l'arc de service
souhaité pour un satellite SMMS coïncide avec celui d'un satellite SFS.
5.3.4.3.4

Partage entre des liaisons de connexion de satellite du serv1ce mobile
maritime par satellite avec le service de radionavigation aéronautique
au voisinage de 4 200 MHz

Concernant un partage éventuel de fréquences entre des trajets descendants du
service mobile maritime par satellite et des émissions du service de radionavigation
aéronautique (radioaltimètres) à des fréquences voisines de 4 200 MHz, on trouve
(annexe 5.3.4.3.4) une étude théorique ne prenant pas en compte les effets dus aux
trajets multiples. Lorsque les effets dus aux trajets multiples sont pris en compte
pour un satellite fonctionnant avec la puissance surfacique maximale considérée dans
le calcul, il se peut que les marges calculées dans l'annexe 5.3.4.3.4 n'existent plus.
Pour l'avenir, on sait que de nouveaux types d'altimètre sont actuellement mis au point,
et il faudrait tenir compte de leurs caractéristiques dans les études futures.
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Dans le sens inverse (brouillage causé par un émetteur de radionavigation du
type à ondes entretenues avec modulation de fréquence à un récepteur de station terrienne), la distance de séparation requise est excessive. Dans des régions à faible
densité de trafic aérien, la duree et la périodicité de brouillages excessifs causes
par un radioaltimètre au récepteur d'une station terrienne pourraient être acceptables.
Or, il est probable que, dans certains pays, les stations terriennes desservant
le service mobile maritime par satellite se trouveront dans des zones à forte densité
de trafic aérien; la conclusion est donc qu'il sera très difficile à ces deux services
de partager une bande de fréquences voisine de 4 200 MHz.*

5.3.4.3.5

Autres méthodes permettant de repondre aux besoins des liaisons de
connex1on SMMS

Etant donné l'importance du service mobile maritime par satellite, il pourrait
être souhaitable de déterminer pour les liaisons de connexion des bandes de frequences
qui devraient être disponibles quelle que soit la date de mise en exploitation. La
largeur de bande nécessaire pour ces liaisons de connexion serait assez limitée, par
rapport à la largeur de bande totale nécessaire aux liaisons avec les satellites du
service fixe par satellite. Si les bandes étroites identifiées pour les liaisons de
connexion n'étaient pas exploitees en partage avec d'autres réseaux du service fixe par
satellite, la nécessité d'une coordination serait bien moindre. Toutefois, s'il est
vrai que ces bandes pourraient être disponibles pour le développement futur, elles
pourraient n'être utilisées que pour quelques emplacements sur l'orbite et cela constituerait un emploi inefficace de l'orbite des satellites geostationnaires et du spectre
radioélectrique. Si des bandes étroites étaient partagées avec d'autres réseaux du
service fixe par satellite, on obtiendrait davantage de souplesse et une utilisation
plus efficace de l'orbite spectre, mais pour éviter un brouillage excessif, il faudrait
imposer certaines contraintes tant aux liaisons de connexion qu'aux autres réseaux du
service fixe par satellite exploités au voisinage des arcs de service des satellites
du service mobile maritime.

5.3.4.3.6

Conclusions

La RSP a formulé les conclusions ci-après en ce qui concerne les bandes de
fréquences à préférer pour les liaisons de connexion de satellites du service mobile
maritime :
les fréquences situées dans la partie inférieure de la gamme l - 15 GHz
sont à utiliser de préférence du point de vue technique;
il est techniquement possible de continuer à assurer les liaisons de connexion du service mobile maritime par satellite (SMMS) sur les fréquences
attribuées au service fixe par satellite mais cela impose des contraintes
soit à l'un des deux usagers soit à tous deux dans le cas où les arcs de
service souhaités sont étroits et coïncident;
il est techniquement très difficile de partager une bande de fréquences
commune entre les liaisons de connexion du SMMS et le service de radionavigation aéronautique (radioaltimètres aéroportés) au voisinage de
4 200 MHz;
il convient de répondre aux besoins des liaisons de connexion avec les
satellites du service mobile maritime de manière à assurer la disponibilité (quelle que soit la date de mise en exploitation) sur les arcs de
service présentant un intérêt particulier pour les satellites d'un système international du service maritime par satellite.

*

Voir l'Appendice C
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5.3.5

Utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires

5.3.5.1

Introduction

L'orbite des satellites géostationnaires n'est pas la seule orbite que puissent
utiliser les satellites de radiocommunications. Il en existe d'autres qui pourraient
être préférables pour certaines applications ou qui pourraient répondre aux besoins de
nombreux systèmes supplémentaires si l'orbite des satellites géostationnaires devenait
encombrée. Citons par exemple l'orbite géosynchrone inclinée (Rapport 453-2, ~ 9).
Cependant, pour la plupart des utilisations, l'orbite des satellites géostationnaires
restera sans doute de beaucoup la plus intéressante.
La RSP note qu'il est admis, dans la Convention de l'UIT, que l'orbite des
satellites géostationnaires est une ressource naturelle limitée. C'est comme le spectre
des fréquences radioélectriques, une ressource que l'on peut valoriser par une utilisation judicieuse des moyens techniques. Une position de l'orbite pourrait par exemple
servir de support à deux émissions entièrement différentes faites sur la même fréquence,
mais utilisant chacune une polarisation opposée. C'est un des moyens qui permet d'obtenir une réutilisation de la fréquence et de l'orbite, et d'augmenter la capacité de
l'orbite.*
Pour mettre en place autant de satellites que possible sur l'orbite, il faut
d'abord résoudre un problème fondamental. D'une part, si tous les systèmes étaient semblables - c'est-à-dire homogènes - il ne serait pas difficile d'utiliser efficacement
l'orbite. La situation est différente dans la pratique, car les besoins des pays qui
utilisent l'orbite actuellement ou désireront l'utiliser plus tard sont variés. Le service fixe par satellite doit donc prévoir des satellites qui seront utilisés pour plusieurs types de service. Citons à titre d'exemple la téléphonie multivoie, les voies
de données, les voies de retransmission de télévision et les artères à faible trafic.
D'autre part, des satellites seront également nécessaires pour desservir des stations
terriennes les plus diverses, qui se situeront entre deux extrêmes : stations terriennes
à hautes performances avec antennes de 30 rn de diamètre - installations peu ccûteuses à
une seule voie par porteuse dotées d'antennes relativement petites. Les probabilités
de brouillages mutuels diffèrent considérablement selon les combinaisons de ces paramètres et il serait extrêmement peu judicieux de calculer les espacements entre satellites sur la base des "cas les plus défavorables". Il se trouve également que c'est la
station terrienne à faible capacité, avec petite antenne, qui, en valeur relative, tend
à être la plus grande consommatrice de la ressource "orbite".
Les bases techniques de cette utilisation intensive de l'orbite ont été établies
par la Commission d'études 4, dans le cadre d'un programme d'études portant sur l'utilisation efficace de l'orbite des satellites géostationnaires. Pour faciliter l'examen
préalable des facteurs les plus importants, la Commission d'études a constitué un Groupe
de travail intérimaire (GTI 4/1) en 1968; les travaux de ce groupe ont été exposés
notamment dans le Rapport 453-2.
Il est évident que les caractéristiques des systèmes à satellites continueront
à s'améliorer, ce qui contribuera à améliorer l'utilisation de l'orbite. La question de
l'utilisation efficace ec équitable de l'orbite géostationnaire est étudiée depuis plus
de dix ans par le CCIR. Il est maintenant possible de formuler certaines conclusions
générales sur·ce sujet, à savoir

*

a)

les techniques et la technologie qui déterminent l'utilisation efficace et
équitable de l'orbite sont encore dans une phase d'évolution rapide, comme
en témoigne le nombre des modifications apportées aux Avis, adoptés au cours
des dix dernières années, qui régissent cette utilisation.

b)

Bien des caractéristiques des systèmes peuvent être adaptées pour améliorer
l'utilisation de l'orbite dans une situation donnée parmi lesquelles le déplacement des satellites sur l'orbite.

Voir l'Appendice C
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c)

La technologie s'améliore et l'encombrement accru de l'orbite, sur certains
arcs, impose de tirer parti au maximum des techniques mentionnées ci-dessus.

d)

Le nombre de satellites géostationnaires qui peuvent partager les mêmes
bandes de fréquences est limité, mais on ignore quelle est la limite supérieure : celle-ci s'élève constamment.

e)

L'utilisation efficace et équitable de l'orbite par des services spatiaux
à paramètres divers (par exemple, le service fixe par satellite) serait
compromise si l'on imposait des contraintes inutiles aux caractéristiques
des systèmes des satellites exploités sur l'orbite géostationnaire.

f)

En d'autres termes, l'utilisation souple de l'orbite, fondée sur la gestion
la plus efficace possible de cette ressource, est la meilleure solution,
celle qui permet les applications les plus diverses avec un nombre maximal
de satellites.

Les principaux moyens techniques dont on dispose pour augmenter la capacité
d'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires sont passés en revue dans le
présent paragraphe du Rapport.
5.3.5.2

Maintien en position des satellites

Lorsque la position longitudinale des satellites est sujette à quelque incertitude, en raison, par exemple, d'une dérive en longitude ou de l'inclinaison de l'orbite,
il en résulte une diminution de la capacité potentielle de l'orbite des satellites géostationnaires. Cette diminution dépend de l'ampleur de la variation longitudinale et
de l'espacement nominal entre les satellites. On peut montrer, par exemple, qu'une
variation longitudinale de + 10 subie par des satellites qui devraient être séparés de
5° si le maintien en positi~n était parfait, abaisserait le rendement d'utilisation de
l'orbite à 79% de la valeur maximale théorique et que ce rendement tomberait à 62 %,
si l'espacement requis était ramené à 2,5o.
Le déplacement en longitude des satellites géostationnaires est dÛ principalement
aux causes suivantes :
inclinaison de l'orbite;
variation de la période orbitale;
excentricité de l'orbite;
erreurs dans la détermination des paramètres orbitaux.
Ces causes sont l'objet des considérations suivantes extraites du Rapport 556-1
5.3.5.2.1

Inclinaison de l'orbite

Les champs de gravitation du Soleil et de la Lune ont principalement pour effet
de faire varier l'angle d'inclinaison du plan de l'orbite des satellites quasi géostationnaires. Pour les satellites situés dans ·le plan équatorial, la vitesse initiale de
variation de l'inclinaison est actuellement d'environ 0,86° par an, mais cette valeur
varie d'une année à l'autre pour des raisons d'ordre astronomique; elle est comprise
entre 0,75° et 0,95°. La vitesse de variation tend à diminuer lorsque l'inclinaison
augmente. Vue de la Terre, l'inclinaison orbitale entraîne une excursion quotidienne
du satellite vers le nord et vers le sud du plan équatorial. Cette excursion a aussi
une composante en longitude, si bien que le satellite décrit un trajet en forme de 8.
La Fig. 5.3.5.2.1 indique l'ampleur de ce Thouvement longitudinal; il est de~ 0,110
pour un angle d'inclinaison de 5° et augmente en même temps que les angles d'inclinaison. Si l'on veut corriger l'inclinaison orbitale à l'aide de systèmes de propulsion
secondaires, il faut, dans l'état actuel de la technique, exiger beaucoup plus du
système de propulsion du satellite.
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5.3.5.2.2

Variations de la période orbitale

Au voisinage de 76,8° est de 108,1° ouest de longitude, un satellite, placé sur
l'orbite des satellites géostationnaires et dont la période orbitale initiale a été
déterminée avec précision, ne dérivera ni à l'est ni à l'ouest. Le champ de gravité de
la Terre diminue, à partir de ces points stables, le long de l'orbite des satellites
géostationnaires dans les deux directions. Il existe deux points d'équilibre instable
situés aux environs de 161,8° est et 12,2° ouest de longitude. Aux autres points de l'orbite, ces forces dues aux irrégularités du champ de gravitation terrestre, agissent sur un
satellite pour augmenter ou diminer sa période de révolution, ce qui provoque une
dérive lente vers l'est ou vers l'ouest. L'erreur de longitude qui en résulte doit être
ramenée de temps en temps à une valeur acceptable; on pourrait atteindre peut-être une
preclslon de quelques centièmes de degré, moyennant une correction quotidienne. Toutefois, des corrections aussi fréquentes sont difficiles à réaliser techniquement, puisqu'il est nécessaire de déterminer les paramètres orbitaux après chaque correction pour
mesurer l'effet obtenu. Il devrait être facile d'obtenir une précision de 0,1°, qui
supposerait des corrections à intervalles de quelques semaines.
5.3.5.2.3

Excentricité de l'orbite

\

L'excentricité de l'orbite du satellite entraîne une excursion longitudinale
quotidienne de la position apparente : par exemple, + 0,11° par rapport à la position
moyenne pour une excentricité de 0,001 (voir la Fig.-5.3.5.2.1). Cette excentricité
peut être réduite autant qu'on le désire au moment de l'injection sur l'orbite géostationnaire, mais elle se modifie avec le temps. La raison principale de cette modification est la pression du rayonnement solaire qui impose à l'excentricité des variations
cycliques au cours de l'année. Cette variation annuelle est comprise, selon toute probabilité, entre 0,0002 et 0,002 pour les types de satellites actuels et projetés, la
valeur exacte dépendant du rapport entre l'aire de la surface de projection et la masse
du satellite. Si cet effet n'est pas corrigé, on peut montrer qu'il en résultera une
dérive en longitude dont la valeur journalière maximale sera comprise entre~ 0,02° et
+ 0,25° lorsque le cycle est à son maximum. Il devrait toutefois être possible de
~éduire considérablement cet effet en faisant une correction appropriée à intervalles
de quelques mois.
5.3.5.2.4

Erreurs dans la détermination des paramètres orbitaux

La précision avec laquelle un satellite peut être maintenu dans sa position
nominale en longitude, dépend dans une certaine mesure de la précision avec laquelle
ses paramètres orbitaux peuvent être déterminés. Toutefois, si l'on dispose de stations
de mesure convenablement situées et de méthodes de mesures appropriées, il est certainement possible de déterminer les positions angulaires du satellite avec une précision
meilleure que 0,005°. Il devrait donc être possible de ramener, à une valeur négligeable, l'incertitude de longitude due aux erreurs de mesure.
5.3.5.2.5

Possibilités actuelles

Les satellites INTELSAT et ANIK-I (Canada) ont montré avec succès que l'on pouvait obtenir un maintien en position de+ 0,1° avec une consommation en propergol pratiquement nulle. Un maintien en position de cet ordre n'affecte pas sérieusement la durée
de vie du satellite. On doit toutefois noter qu'une plus grande précision du maintien
en position entraîne un accroissement des moyens de calcul et des coûts associés.
A l'heure actuelle, cela s'applique, en premier lieu, aux satellites situés en
des points stables de l'orbite ou près de ces points.
5.3.5.2.6

Conclusions

Pour résumer, la précision de maintien en position est un important objectif
pour les satellites géostationnaires, compte tenu de toutes les catégories possibles
de mouvement apparent des satellites (mouvement résiduel en longitude, excentricité
orbitale résiduelle, inclinaison orbitale), compte tenu également de la précision avec
laquelle on peut déterminer la position réelle du satellite.
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A mesure que l'on pourra diminuer l'espacement minimal requis entre satellites,
du fait de l'amélioration des techniques de radiocommunication, la capacité finale de
l'orbite deviendra de plus en plus une fonction de la tolérance réalisable sur le
maintien en position des satellites, et tous les moyens technologiques possibles permettant de réduire cette tolérance devraient être étudiés. (Rapport 556-1)
1 'Avis 484-1 stipule "que les stations spatiales installées à bord des satellites géostationnaires utilisant les bandes de fréquences attribuées au service fixe
par satellite :
1.

soient maintenues en position à moins de ~ 0,5° de longitude de leur
position nominale, quelle que soit la cause de la variation de leur
position;

2.

ne soient cependant pas tenues d'observer les limites spécifiées au paragraphe 1 ci-dessus, tant que le réseau à satellite auquel elles appartiennent
ne cause pas de brouillage de niveau inacceptable au détriment de tout autre
réseau à satellite dont la station spatiale observe les limites fixées au
paragraphe 1 ci-dessus;

3.

que la note suivante soit considérée comme faisant partie du présent Avis.

Note. - On obtiendrait une meilleure utilisation des arcs les plus encombrés de l'orbite
des satellites géostationnaires en appliquant des tolérances plus strictes pour
le maintien en position, et, par conséquent, les administrations sont encouragées à maintenir la position des satellites dans des tolérances plus stric~es,
lorsque ceci est réalisable en pratique."
De nombreux renseignements soumis à la RSP l'ont amenée à conclure qu'il est
aujourd'hui techniquement possible de contrôler la position en longitude de nouveaux
satellites géostationnaires à+ 0,1° sans réserve quant à l'emplacement par rapport aux
points stables de l'orbite.
nombre toujours plus grand de systèmes en fonctionnement
satisfait à cette norme, bien que cette performance puisse ne pas être atteinte pour
certains satellites en cours de conception. La RSP a pris note du fait qu'un déplacement
de + 0,1° des satellites dans les bandes de fréquences partagées par un grand nombre de
sat;llites ne rendrait indisponible que 5 % environ de l'orbite alors qu'un déplacement
de + 0,5° ou de + 1,0° entraînerait une perte de 13 % ou de 25 % environ de l'orbite,
si l'on se fonde-sur la séparation orbitale moyenne. La RSP en conclut que

u;

la tolérance mentionnée au paragraphe 1 de l'Avis 484-1 devrait être ramenée
de~ 0,5° à~ O,lo;
la nOl.'.velle tolérance devrait entrer en vigueur à une date à déterminer; en
attendant, les dispositions du Règlement des radiocommunications en vigueur
devraient être appliquées;
cette tolérance devrait être assouplie pour les satellites existants et pour
les satellites en cours de conception; dans ces derniers cas, on continuera
à appliquer la tolérance indiquée dans le texte actuel de l'Avis 484-1;
ces conditions concernent non seulement les satellites de réseaux utilisant
les bandes de fréquences attribuées au service fixe par satellite, mais aussi
les satellites d'autres services, susceptibles d'utiliser, dans l'avenir,
un grand nombre de satellites.
•

.

/

0

....

0

0

Compte tenu de cette proposltlon de ramener la tolerance de~ 0,5 a~ ,1 pour
les futurs satellites en général, le maintien de cette note dans le paragraphe 3 de
l'Avis 484-1 ne contribuerait plus à améliorer notablement l'efficacité d'utilisation
de l'orbite.
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Cependant, la RSP a aussi relevé que l'aptitude à maintenir la position des
satellites en longitude à+ 0,1° près ne serait pas acquise sans frais. Les satellites
geostationnaires de certai;s services partagent des bandes de frequences avec un nombre
relativement reduit d'autres satellites et, dans ces cas, des tolerances de maintien
en position aussi rigoureuses ne seraient guère intéressantes. La RSP conclut donc que
l'Avis 484-1 doit être étendu pour couvrir ces services, les paragraphes 1, 2 et 3
restent inchangés.
La RSP s'est demandé si l'efficacité d'utilisation de l'orbite des satellites
geostationnaires, par exemple, par le service fixe par satellite, serait améliorée si
l'on obligeait à contrôler l'inclinaison orbitale et, partant, le maintien en position
nord-sud. Elle conclut que cette exigence ne présenterait guère d'avantages.*

Excentricité orbitale

FIGURE 5.3.5.2.1
Variation quotidienne de la longitude due à
l'excentricité et à l'inclinai~on de l'orbite

e

(degrés);

Inclinaison orbitale

Note 1.-

La variatioi"'. longitudinale journalière crête à crête est égale au
double de la valeur indiquée à la Fig. 5.3.5.2.1

Note 2.-

De légères corrections ont été apportées à la Fig. 1 du Rapport 556-1
pour l'insérer dans le Rapport de la RSP. Des corrections correspondantes ont été apportées aux valeurs citées dans les extraits du
texte de ce Rapport 556-1.

*

Voir l'Appendice C
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Niveau de brouillage admissible entre réseaux*
Brouillage entre réseaux et efficacité d'utilisation de l'orbite

Des études théoriques ont montré que l'on peut accroître la capacité de l'orbite
des satellites géostationnaires en assignant aux brouillages entre systèmes à satellites
une bonne partie du bilan de bruit. Par exemple, au-dessous de 10 GHz et en l'absence
de réutilisation des fréquences dans les réseaux particuliers à satellite on estime que
la capacité totale d'un arc occupé de cette orbite pourrait être accru d'au moins 75%
si la proportion du bruit entre réseaux, au lieu d'être de 10 %du bruit total, était
portée à environ 50 % du bruit total; on estime également qu'une augmentation de 400 pWp
à l 000 pWp de la marge admissible relative à un seul cas de brouillage, pour la téléphonie MRF-MF, a pour effet d'accroître la capacité de l'orbite d'environ 20 %.
(Rapport 453-2)
Plus le brouillage admissible est élevé entre deux réseaux qui desservent senslblement la même zone de la surface terrestre, plus il est possible d'admettre une faible
valeur pour l'espacement orbital des stations spatiales de ces deux réseaux. De même,
plus le brouillage admissible est élevé entre deux réseaux dont les stations spatiales
occupent la même position orbitale (ou presque), et desservent des zones différentes de
la surface terrestre par l'intermédiaire d'antennes à faisceaux étroits, plus ces zones
de service peuvent être rapprochées; la bande de fréquences pourra ainsi être réutilisée
un plus grand nombre de fois dans différentes parties du monde.
Ainsi, plus le niveau admissible de brouillage est élevé, plus grande sera la
"densité" de réutilisation possible des fréquences entre les réseaux, aussi bien sur
l'orbite des satellites géostationnaires (espacement plus petit entre satellites) que
sur la surface de la Terre (couverture plus dense). On considère généralement que
l'exploitant d'un système devrait pouvoir agir sur les caractéristiques de ce système
et que, par conséquent, le brouillage ne devrait pas influer considérablement sur la
qualité de fonctionnement. Il y a donc contradiction entre, d'une part, le désir de
limiter à des valeurs relativement basses le brouillage entre réseaux de manière à assurer une "intégrité" raisonnable de conception et d'exploitation dans un réseau et,
d'autre part, la nécessité non moins importante de porter à un maximum la réutilisation
des fréquences et, par voie de conséquence, l'utilisation de l'orbite-spectre.
(Rapport 455-2)
5.3.5.3.2

Niveaux admissibles de brouillage dans une transmission téléphonique MRF-MF

On admet généralement que le niveau maximal du bruit de brouillage, qui peut
être considéré comme admissible, bruit causé par tous les autres réseaux à satellites,
se situe entre 10 % et 25 %du bruit total recommandé pour le circuit fictif de référence (Avis 353-3); on peut admettre un supplément de 10% pour le brouillage causé
par les systèmes de Terre.
Si l'on adopte la plus petite de ces valeurs pour le brouillage entre réseaux,
le brouillage total causé par toutes les sources ne dépasse pas 20 %; avec ces niveaux
de brouillage, l'exploitant du système peut bien contrôler la qualité de fonctionnement.
Si l'on prend la valeur la plus élevée, et si l'on admet que le brouillage causé
par toutes les sources est additif, il semble que 35% du bilan de bruit total soient
imputables à des sources de bruit, sur lesquelles l'exploitant ne peut pas agir directement. Il est possible que, dans la réalité, la situation ne soit pas aussi défavorable.
Par exemple, dans certaines stations terriennes, il se peut que le bruit dÛ au brouillage
causé par des systèmes de Terre soit très inférieur aux 10 % indiqués plus haut, et que
le brouillage maximal dÛ à d'at. tres réseaux tombe dans la même voie que le brouillage
maximal dû à des systèmes de Terre. Une contribution de brouillage aussi élevée pourrait entraîner une augmentation du nombre des satellites pouvant être placés sur l'orbite, mais elle aurait aussi les inconvénients suivants :

*

Voir l'Appendice C
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l'exploitant du système a beaucoup moins de possibilités d'agir sur la
qualité de fonctionnement de son système;
le brouillage prend des formes variées et peut entraîner des dégradations
qu'il n'est pas possible de réduire simplement en limitant la puissance de
bruit dans les voies; par exemple, il peut se produire un brouillage impulsif;
la capacité de transmission d'un satellite se trouve réduite;
la possibilité d'une grande réutilisation des fréquences dans un réseau à
satellite- qui est, en elle-même, une methode très valable pour accroître
l'efficacite d'utilisation de l'orbite et du spectre - se trouve réduite
du fait de la presence d'un bruit externe aussi intense.
Ce problème general demande un complement d'étude.
Il existe un moyen d'accroître la tolérance des systèmes au brouillage; il
s'agit de tirer parti des differences entre les degrés de vulnérabilité au brouillage
de diverses porteuses ayant des capacites ~ifferentes dans la bande de base. Par
exemple, une port~use MRF-MF de grande capàcité est généralement peu vulnérable au
brouillage, contrairement à une porteuse de faible capacite. Ainsi, si on décidait
qu'une porteuse de faible capacité pourrait accepter une grande partie de son bruit
total sous la forme d'un brouillage entre réseaux, alors qu'une porteuse de grande capacite n'en admettrait qu'une petite fraction, il serait possible de repartir de la façon
la plus rationnelle, une grande composante de brouillage à l'interieur de l'ensemble du
système. (Rapport 455-2)

5.3.5.3.3

Niveaux admissibles de brouillage dans les transmissions de television

à modulation de frequence
Pour les transmissions de télévision, les caractéristiques de qualite dans le
circuit fictif de reference sont indiquees dans les Avis 354-3 et 567, en fonction des
systèmes de television considérés. L'Avis 483-1 recommande que le bruit de brouillage
entre reseaux ne depasse pas 10 %du bruit total dans le circuit fictif de référence.
Il y aurait lieu d'etudier l'augmentation eventuelle de ce pourcentage.
Cependant, les transmissions de television à modulation de frequence sont des
transmissions à grande puissance, assez peu vulnerables, puisqu'elles doivent satisfaire à des conditions de seuil pour une largeur de bande relativement grande. Par
ailleurs, les effets de brouillage dans une transmission de television à modulation de
frequence dependent beaucoup de la nature du brouillage, et il serait souhaitable
d'etudier plus avant les caractéristiques suivantes : relation entre le bruit dans la
bande de base dû au brouillage, la nature du signal brouilleur et la qualite subjective
de l'image qui, comme dans le cas de la telephonie MRF-MF, constitue le critère ultime.
Si l'on porte le bruit de brouillage admissible à 25 %du bruit total dans la bande de
base, cela pourrait bien entraîner une degradation gênante de la qualite des images,
pour certains types de brouillage. Le problème est aggravé par le fait que, contrairement à la telephonie MRF-MF, il n'est pas possible de faire un compromis entre le
bruit interne et le bruit dû à un brouillage externe; une image de "bonne qualité" a
tendance à être plus vulnerable subjectivement à certains types de brouillage qu'une
image mediocre.
La conclusi 0 n est la suivante : une augmentation du critère de brouillage en
television à modulation de frequence pourrait être, d'une part, inutile et, d'autre
part, difficile à realiser.

5.3.5.3.4

Niveaux admissibles de brouillage dans les transmissions numeriques

Pour les transmissions numeriques, l'Avis 522 indique le critère de qualite sur
la base du paramètre le plus important pour l'usager : le taux d'erreur sur les bits.
Selon le critère de qualite à long terme, ce taux d'erreur ne devrait pas depasser, à
titre provisoire, la valeur 10-6, moyenne sur 10 minutes, pendant plus de 20% d'un mois
quelconque.
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Contrairement au cas de la téléphonie analogique MRF-MF, il n'existe pas de
relation linéaire simple entre les contributions au taux d'erreur dues au bruit interne,
et la contribution due au brouillage. Il faut, par conséquent, relier le critère de
brouillage au critère de qualité effectif, pris comme référence.
On a constaté qu'il y avait avantage à exprimer le critère de brouillage sous
la forme d'un paramètre de prédémodulation qui est généralement facile à spécifier. On
a le choix entre le rapport porteuse/brouillage et le rapport bruit externe/bruit interne; on accorde la préférence à ce dernier critère, parce qu'il dépend très peu des
caractéristiques particulières des equipements. Le critère de brouillage ainsi obtenu
fait l'objet des Avis 558 et 523. Il faut aussi tenir compte du brouillage causé par
des systèmes de Terre, dans les cas où une bande de fréquences est partagée avec ces
systèmes.
Ce critère présente un autre avantage : les contributions dues aux divers cas
de brouillage peuvent s'additionner en puissance. Pour les transmissions numériques,
comme pour la téléphonie analogique MRF-MF, il est possible de faire, dans des limites
raisonnables, un compromis entre bruit interne et bruit externe, et on peut prendre en
considération une grande marge de brouillage numérique pour faciliter la coordination.
L'influence du brouillage causé aux réseaux numériques dépend de la distribution d'amplitude et de phase de la porteuse brouilleuse. Un décalage de la fréquence porteuse d'un
signal brouilleur a donc peu d'effet, si la plus grande partie du spectre brouilleur
tombe dans la voie du signal utile. (Rapport 455-2)

5.3.5.3.5

Relations entre le brouillage admissible total et les contributions
individuelles

Le brouillage total dans un réseau du service fixe par satellite est dû à des
contributions, de niveaux variés, d'un grand nombre d'autres réseaux. La question se
pose de savoir comment il est possible d'agir sur toutes les contributions individuelles
de manière que leur total cumulé ne dépasse pas sensiblement le total admissible pour
lequel un réseau a été conçu.
Pendant un certain nombre d'années, les Avis du CCIR ont limité le niveau d'un
brouillage unique à 4/10 du total admissible. Ce rapport correspond approximativement à la
contribution au brouillage total de chacun des deux réseaux d'un couple de réseaux à
satellites voisins, pris sur une population homogène équidistante, dont les satellites
desservent essentiellement la même portion de surface terrestre.
En pratique, cette valeur unique de la limite n'a pas donné satisfaction,
parce que
elle n'est pas liée à un espacement défini de deux satellites voisins assurant la même couverture, et elle peut être revendiquée pour de très grands
espacements. Il peut y avoir là un gaspillage de l'orbite;
elle ne garantit pas suffisamment que le brouillage cumulatif réel ne dépassera pas le total admissible pour lequel les réseaux ont été conçus.
(Rapport 455-2)
La RSP a poursuivi ses travaux au sujet d'une méthode permettant d'établir une
relation entre la valeur maximale recommandée pour chaque cas et le niveau total admissible de brouillage, de manière à obtenir une utilisation optimale de l'orbite. Pourtant, il se peut que l'on dépasse la valeur totale recommandée du brouillage, mais sans
résultat. Voir aussi à ce propos la Note 3 de l'Avis 466-2.
L'Avis 466-2 définit comme suit le niveau maximal admissible de brouillage
entre réseaux pour des systèmes téléphoniques MRF-MF du service fixe par satellite
fonctionnant dans des bandes de fréquences inférieures à 10 GHz :
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l.

"que les differents réseaux à satellite geostationnaire du service fixe
par satellite qui fonctionnent dans les mêmes bandes de frequences, inferieures à 10 GHz, devraient être conçus de manière telle que la puissance
de bruit dû aux brouillages en un point de niveau relatif zero d'une voie
telephonique quelconque du circuit fictif de référence pour les réseaux du
service fixe par satellite, utilisant la modulation de frequence, sous
l'effet de l'ensemble des émetteurs des stations terriennes et des stations
spatiales d'autres réseaux de ce service, ne depasse pas les valeurs suivantes :

1.1 pour les nouveaux réseaux dans lesquels on n'applique pas la technique de
réutilisation des frequences, 2 000 pWOp, puissance psophométrique moyenne
pendant une minute, pendant 20 %d'un mois quelconque;
1.2 dans les bandes de frequences dans lesquelles on applique la technique de
réutilisation des frequences, l 500 pWOp, puissance psophométrique moyenne
pendant une minute, pendant 20 %d'un mois quelconque;

2.

que le niveau maximal de la puissance de bruit dû aux brouillages en un point
de niveau relatif zero d'une voie telephonique quelconque du circuit fictif
de référence, dans un réseau à satellite geostationnaire du service fixe par
satellite utilisant la modulation de frequence, sous l'effet des émissions
en provenance d'un autre réseau de ce service, ne devrait pas depasser
400 pWOp, puissance psophométrique moyenne pendant une minute, pendant plus
de 20 %d'un mois quelconque;

3.

que le niveau maximal de la puissance de bruit dû aux brouillages causés à
ce réseau devrait être calcule en utilisant pour le gain des antennes de
stations terriennes de réception, dans une direction faisant un angle 8
(exprimé en degrés) avec la direction principale de rayonnement, les valeurs
suivantes :
G

G

32 - 25 log 8

=-

10

dB
dB

1 ~ 8 < 48

48

$

8 :S 180

sauf si le gain reel est connu et est inferieur à la valeur ci-dessus, auquel
cas la valeur reelle devrait être utilisée."
Ainsi, la valeur maximale du brouillage total pour de nouveaux réseaux qui ne
pratiquent pas la réutilisation des frequences, est egale à 20% du bruit total recommandé dans l'Avis 353-3; ce chiffre a été approuvé par la XIVe Assemblee plénière,
avant laquelle le niveau était del 000 pWOp pour tous les réseaux. Les notes suivantes,
tirées de l'Avis 466-2, sont intéressantes :
"Note 1-L-es valeurs citées aux paragraphes l.l et 1.2 ne s'appliquent pas aux
réseaux pour lesquels une publication anticipée complète a été soumise à
l'IFRB avant la XIVe Assemblee plénière; pour ces réseaux, la puissance
totale de hrouillage dans une voie telephonique quelconque ne devrait pas
depasser l 000 pWOp, puissance psophométrique moyenne pendant une minute,
pendant 20% d'un mois quelconque.
Note 3 - I'.ans quelques cas, il peut être nécessaire de limiter la puissance de
brouillage de chaque source à une valeur inférieure à celle qui est citée
au point 2, de telle sorte que la valeur totale recommandée au paragraphe l
ne puisse pas être depassee. Dans d'autres cas, en particulier dans les
arcs encombres de l'orbite des satellites geostationnaires, les administrations pourront convenir, aux termes d'arrangements bilatéraux, d'appliquer
pour chaque source de brouillage des valeurs supérieures à celles qui sont
citées au point 2; toutefois, chaque fois qu'une puissance de bruit de
brouillage depasse la valeur recommandée au point 2, il n'en sera pas tenu
compte dans le calcul effectué pour voir~si la valeur totale recommandee
du paragraphe l est depassee.
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Note

4 - Il est nécessaire d'étudier d'urgence des moyens permettant d'augmenter
le niveau de chaque source de brouillage cité au point 2, sans que pour
autant le niveau total de bruit dû aux brouillages ne dépasse les valeurs
citées au point 1; cette étude devrait porter par exemple sur la possibilité de résoudre les problèmes de brouillage imputables aux paramètres de
réseaux non homogènes.

Note 5 - Il est urgent d'étudier la possibilité d'admettre une augmentation des
valeurs totales maximales de bruit dû au brouillage recommandées au paragraphe 1 At, plus particulièrement, celle qui est citée au paragraphe 1.2
pour les réseaux à satellite dans lesquels on applique la technique de réutilisation des fréquences."
L'Avis 523 donne des limites équivalentes pour la téléphonie MIC à 8 bits en
des termes corresponda:!"t à la transmission numérique et comporte des notes correspondantes. L'Avis 483-1 donne des limites admissibles de brouillage pour des canaux de
télévision; ces limites, pour le brouillage total et pour chaque cas, n'ont pas été
révisées par la XIVe Assemblée plénière; elles correspondent à 10 %et 4 %de toutes
les sources de bruit.
La RSP s'est demandé si le niveau recommandé de brouillage total dans les nouveaux réseaux à réutilisation des fréquences ne devrait pas être inférieur à celui des
autres réseaux. Elle a conclu que cette question doit faire l'objet d'un complément
d'étude.
La RSP s'est aussi demandé si le niveau pour chaque cas indiqué dans l'Avis 466-2
devrait être accru. Ses conclusions sont les suivantes

5.3.5.4

a)

Dans les réseaux pour lesquels l'Avis 466-2 recommande un niveau de brouillage total maximal de 2 000 pWOp entre réseaux, la valeur maximale correspondante préférée du brouillage unique devrait être égale à 600 pWOp.

b)

Dans les réseaux pour lesquels l'Avis 466-2 recommande un niveau de brouillage total maximal de 1 500 pWOp entre réseaux, la valeur maximale correspondante préférée du brouillage unique devrait être égale à 600 pWOp.

c)

A mesure que la charge imposée à l'orbite des satellites géostationnaires
augmente par suite de la mise en exploitation de nouveaux réseaux, on risque
avec les valeurs de brouillage unique indiquées ci-dessus, de dépasser les
niveaux recommandés pour le brouillage total entre réseaux, si l'on ne
remédie pas à l'hétérogénéité des canaux.

d)

La valeur maximale du brouillage unique, recommandée pour les réseaux où
la valeur de brouillage totale recommandée est égale à 1 000 pWOp, ne
devrait pas subir, de modification.

Caractéristiques de rayonnement des antennes de satellite*

Par une coordination appropriée des fréquences, on peut utiliser plusieurs fois
la même bande de fréquences pour les communications par satellite, pour autant que la
combinaison de la directivité des antennes de stations terriennes, de la directivité des
antennes de satellite et de la discrimination de polarisation permette d'isoler suffisamment chaque signal de tous les autres pour ramener le brouillage à un niveau acceptable. Si les zones de couverture des antennes de deux satellites se chevauchent, on détermine la séparation minimale entre les satellites sur l'orbite principalement en fonction
du diagramme de rayonnement des antennes de stations terriennes (voir le paragraphe
5.3.5.5), et éventuellement de la discrimination de polarisation (voir le paragraphe
5.3.5.7.4). Toutefois, s'il n'y a pas chevauchement entre les zones de couverture des

*

Voir l'Appendice C
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antennes de satellite, la séparation minimale nécessaire entre les antennes de stations
terriennes et la discrimination de polarisation diminuent et, par voie de conséquence,
la séparation minimale sur l'orbite s'en trouve également reduite, ce qui accroît le
nombre de satellites pouvant utiliser un arc donn~ de l'orbite. Si,les zones de couverture sont suffisamment eloignees les unes des autres et que la reduction des lobes latéraux d'antennes de satellite est suffisante, la séparation nécessaire entre les satellites peut être reduite à zéro et le même satellite peut transmettre deux ou plusieurs
faisceaux avec une complète réutilisation des fréquences. On pourrait aussi envisager
que deux ou plus de deux satellites desservant deux ou plus de deux zones geographiques
différentes occupent la même position orbitale. Le choix de caractéristiques d'antennes
permettant une couverture efficace de la zone de service souhaité présente cet avantage
supplémentaire et précieux d'une capacité de transmission d'informations plus grande
pour une puissance d'emetteur donnée, dans les stations terriennes et spatiales.
(Rapport 453-2)
Si l'on veut tirer pleinement parti de la discrimination entre les antennes de
satellite, la couverture géographique de l'antenne doit correspondre étroitement à la
zone de service requise et en dehors de la zone de service le gain d'antenne doit tomber
rapidement à un niveau très bas. Les principales techniques appliquées à cet effet sont
passées en revue dans le paragraphe 5.2.12 du présent Rapport.
Il convient que les antennes de satellite soient conçues de manière telle que
la position de l'engin spatial sur l'orbite des satellites géostationnaires puisse être
modifiée, dans les limites de son arc de service, et que le satellite assure néanmoins
le service requis dans ses zones de couverture. (Rapport 453-2)
Si les satellites qui desservent des zones géographiques limitées et qui utilisent des bandes de fréquences communes sont situés approximativement à la même longitude que leurs zones de service, les satellites adjacents sur l'orbite auront tendance
à desservir les zones adjacentes. Ainsi, la réduction des brouillages entre les deux
réseaux qui pourrait être assurée par les antennes à faisceau étroit des satellites peut
être excessivement faible. Cependant, s'il est possible de placer les satellites de
telle manière que les satellites adjacents puissent desservir des zones géographiques
distinctes, et si, de ce fait, les zones géographiques adjacentes sont dessen•ies par
des satellites convenablement espacés sur l'orbite, les caractéristiques directionnelles
des antennes des satellites peuvent offrir une plus grande protection, notamment si ces
antennes bénéficient des techniques de reduction des rayonnements dans les lobes latéraux.
(Rapport 453-2)
La RSP a noté qu'un satellite qui dessert toute la zone visible de la Terre ou
une grande partie de celle-ci au moyen d'une antenne de service (à distinguer des antennes de télémesure et de télécommande) nécessite une séparation importante sur l'orbite
par rapport aux autres satellites qui utilisent les mêmes fréquences et assurent ou non
une couverture limitée. En revanche, ainsi qu'on l'a expliqué ci-dessus, des satellites
à couverture limitée peuvent être placés à proximité les uns des autres sur l'orbite
pourvu que la coordination soit assurée avec soin. Ainsi, il peut être préférable de
placer sur des arcs différents de l'orbite les satellites à couverture étendue et les
satellites à couverture limitée afin que ces derniers bénéficient pleinement des avantages résultant de la discrimination d'antenne qui leur est appliquée. La disposition
des masses continentales du monde est telle que certains arcs de l'orbite conviennent
particulièrement aux satellites à couverture étendue; il devrait être possible de déterminer pour chaque application les arcs appropriés, en tenant compte des besoins. Cependant, des études plus détaillées permettront de déterminer les possibilités d'application de cette notion.*
Pour faciliter les études sur la réutilisation des fréquences par des antennes
de satellites à faisceau étroit, il pourrait y avoir intérêt à adopter un diagramme de
référence pour les antennes de satellite. Cependant, un projet d'antenne de satellite
doit tenir compte de divers paramètres du système, telles que les dimensions et la
forme de la zone de couverture, la valeur minimale du gain nécessaire, les limites

*

Voir l'Appendice C
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imposées aux dimensions de l'ouverture et à la densité surfacique de puissance, etc. Il
est donc assez difficile de définir un diagramme de rayonnement de référence pour une antenne de satellite, applicable à la grande variété de diagrammes complexes qui peuvent être
utilisés (Rapport 453-2). Toutefois, on a déterminé des contraintes applicables à l'enveloppe de rayonnement des lobes latéraux des antennes d'émission de satellite du service
de radiodiffusion par satellite à 12 GHz (Rapport 810); en outre, des progrès ont été
réalisés dans l'application de notions similaires au service fixe par satellite.
(Rapport 558-1)
On risque de ne pas tirer pleinement parti des avantages procurés par la réutilisation des fréquences, si le réglage d'orientation du faisceau de rayonnement des satellites n'est pas réalisé de façon satisfaisante. Cependant, tant que l'on pourra maintenir
cette orientation dans les limites d'une petite fraction de l'ouverture du faisceau
(0,2 ou moins), il est peu probable que ces avantages subissent une diminution appréciable. Par exemple, avec l'ouverture de faisceau de 0,5° réalisable actuellement, il est
possible d'appliquer cette technique, à condition que l'orientation du faisceau soit
maintenue dans les limites de~ 0,1°, ce qui est réalisable. La précision de la commande
de pointage du faisceau est déterminée principalement par la stabilité d'orientation du
satellite; il existe cependant des techniques permettant de guider le faisceau pour
compenser les erreurs de commande d'orientation. Le Rapport 546-l traite des techniques
de commande d'orientation des satellites du point de vue du service de la recherche spatiale. La RSP a étudié la question de savoir s'il serait souhaitable d'adopter, pour la
commande de pointage de faisceau, des dispositions plus strictes que celles du Règlement
des radiocommunications et a conclu que cela n'était pas nécessaire.
5.3.5.5

Caractéristiques de rayonnement des antennes de stations terriennes

Le diagramme de rayonnement d'une antenne de station terrienne, notamment dans
les directions écartées de moins de 10° de l'axe principal ainsi que dans la direction
de l'orbite des satellites géostationnaires, est l'un des facteurs les plus importants
dans la détermination des brouillages entre systèmes utilisant des satellites géostationnaires. Une réduction des niveaux des lobes latéraùx augmenterait notablement l'efficacité d'utilisation de cette orbite.
Il convient de reconna~tre que l'on peut améliorer sensiblement les diagrammes
d'antenne, par ra~port au diagramme de rayonnement de référence donné dans les Avis
465-1 et 509, en réduisant soigneusement les niveaux des lobes latéraux. Le niveau
élevé du rayonnement dans les lobes latéraux est dÛ principalement à la diffusion causée
par les obstacles dans l'ouverture de l'antenne. Il existe des configurations d'antenne
qui ne présentent pas d'obstacles, aussi est-il souhaitable de les utiliser. Dans le
Rapport 390-3 sont décrites diverses manières selon lesquelles on peut faire le projet
de la construction d'antennes de station terrienne de type Cassegrain de manière à
réduire le rayonnement dans les lobes latéraux. Les Rapports 391-3 et 675 contiennent
des indications sur la qualité de fonctionnement obtenue en exploitation.
Ainsi, une étude indique qu'on pourrait obtenir une amélioration de l'efficacité
d'utilisation de l'orbite d'environ 200 %, si l'on appliquait l'une ou l'autre des méthodes d'amélioration çi-après à l'enveloppe des lobes latéraux des antennes des stations
terriennes, en prenant pour hypothèse un espacement entre satellites égal à 5°.
Modifier l'exposant de la diminution angulaire de gain en portant sa
valeur supposée de -2,5 à -3.
Réduire de 7 dB le niveau de tous les lobes latéraux.
que soit la valeur de l'espacement entre satellites.

Cela s'applique quelle

Théoriquement, on pourrait obtenir de telles améliorations en utilisant pour
les dispositifs d'alimentation une configuration décalée.
On a estimé qu'il est possible maintenant d'excentrer le réflecteur d'alimentation des antennes de petit à moyen diamètre, mais on n'est pas encore sûr que l'application de cette technique à des antennes de grand diamètre n'entraîne pas des inconvénients
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d'ordre économique. Néanmoins, il serait souhaitable d'établir prochainement un Avis
sur le niveau maximal des lobes latéraux pour les antennes de station terrienne. Pour
des antennes de grand diamètre fonctionnant dans les bandes des 4 et 6 GHz, on pourrait
utiliser avantageusement le diagramme de rayonnement de référence figurant dans
l'Avis 465-1.
Il serait souhaitable de fixer un objectif nominal pour le niveau de puissance
des lobes latéraux qui seront rayonnés par les futures antennes. La condition de fonctionnement ainsi imposée serait un peu plus rigoureuse que celle correspondant à l'Avis
mentionné dans le précédent alinéa. L'une des conditions suggérées, pour des antennes
où D/À > lOO, est la suivante :
pour les lobes latéraux dont la direction s'écarte d'au plus 3° de l'orbite
des satellites géostationnaires,

G(~)

$

28- 25 log~ dB, pour 1° ~ ~ ~ 83°

G(~) ~ -20 dB, pour ~

>

83°

pour les lobes latéraux axés dans d'autres directions, l'enveloppe définie
par le diagramme de rayonnement de l'Avis 465-1 s'appliquerait.
Les valeurs fixées pour l'objectif nominal exigent cependant un complément
d'étude.
Il est évident que l'efficacité d'utilisation de l'orbite est accrue quand il
s'agit de systèmes dont les stations terriennes ont un gain et un facteur de qualité
(G/T) tous deux élevés. (Rapports 453-2 et 677)
La RSP a noté que des techniques de réduction du brouillage par compensation
du signal brouilleur étaient à l'étude. Voir le paragraphe 5.4.

5.3.5.6 Niveau de rayonnement des stations terriennes en dehors de l'axe*
L'un des plus importants indicateurs de la probabilité de brouillage causé par
un réseau à satellites à un autre réseau à satellites est la densité spectrale de la
p.i.r.e. que rayonnent ses stations terriennes dans la direction des satellites géostationnaires adjacents de l'autre réseau. C'est en fait le "paramètre A" discuté au
paragraphe 5.3.5.8. L'Avis 524 a spécifié des limites à ce paramètre, pour applica~ion
dans la bande des 6 GHz, mais en identifiant un autre problème à étudier, comme on le
verra ci-après. La RSP a examiné le problème et a abouti aux résultats mentionnés
ci-dessous.
Afin d'améliorer l'homogénéité et de faciliter la coordination entre systèmes,
la RSP estime que la p.i.r.e. rayonnée en dehors de l'axe des stations terriennes doit
être limitée. Une telle limite devrait tenir compte non seulement des systèmes existants ou qui sont à un stade de planification avancé, mais aussi et surtout des rapports
de protection requis et de l'espacement minimal requis entre satellites.
A cet égard, les limites indiquées dans l'Avis 524 devraient couvrir un large
éventail d'émissions.
D'après cet Avis, les futures stations terriennes des réseaux du service fixe
par satellite, qui émettent dans la bande des 6 GHz, devraient être conçues de façon
telle qu'à tout angle ~au moins égal à 2,5 degrés par rapport à l'axe du faisceau
principal d'une antenne de station terrienne, la p.i.r.e. par 4kHz dans un angle de
3 degrés centré sur la direction de l'orbite des satellites géostationnaires ne devrait
pas dépasser les valeurs suivantes :

*

Voir l'Appendice C
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Angle hors axe

p.i.r.e. maximale par 4 kHz
(35 - 25 log ~) dB(W/4 kHz)
- 7 dB(W/4 kHz)

Il est noté à l'Avis 524, que l'on obtiendrait une meilleure utilisation de
l'orbite ainsi qu'une plus grande facilité de coordination en choisissant des valeurs
de p.i.r.e. plus basses dans les lobes latéraux. En conséquence, les administrations
devraient s'efforcer d'obtenir des valeurs plus basses lorsque cela est possible.
Il y est également noté que les valeurs données ci-dessus proviennent principalement d'une analyse des systèmes MF utilisés en télévision analogique ou en téléphonie multivoie; on ne sait pas encore si certains types de systèmes à une seule voie
par porteuse (SCPC - "Single Channel Per Carrier") satisfont à ces dispositions. Il
faut entreprendre des études pour déterminer de quelle manière les systèmes à une seule
vole par porteuse pourraient satisfaire à ces valeurs.
La RSP n'a pas été en mesure de développer une contrainte spécifique aux systèmes
SCPC mais est d'avis que l'objectif des critères développés pour ces systèmes devrait
être tel que les niveaux de brouillages causés aux autres systèmes ne soient pas plus
élevés que ceux causés par les systèmes qui respectent les limites indiquées dans
l'Avis 524. Les études doivent se poursuivre pour déterminer les limites adéquates
pour les systèmes SCPC.
5.3.5.7
5.3.5.7.1

Techniques de transmission
Influence des caractéristiques de modulation sur l'utilisation-de l'orbite
et du spectre

Dans les systèmes à modulation de fréquence, la capacité par satellite décroît
lorsqu'on augmente l'indice de modulation, mais il y a aussi une diminution de la densité de bruit due au brouillage dans la bande de base, pour un rapport porteuse/brouillage déterminé; cela permet de réduire l'espacement entre les satellites et d'obtenir,
généralement, une utilisation plus efficace de l'orbite des satellites géostationnaires.
Les conditions sont à peu près les mêmes pour la transmission numérique à déplacement
de phase, c'est-à-dire que la protection d'un signal contre le brouillage augmente
lorsque le nombre de phases diminue, ce qui permet, là aussi, de réduire l'espacement
entre les satellites. Dans ce cas, on peut obtenir une meilleure utilisation de l'orbite
des satellites géostationnaires, lorsque le nombre de phases est compris entre 4 et 8;
l'efficacité d'utilisation de l'orbite tend à diminuer, si l'on utilise un nombre supérieur ou inférieur de phases.
Dans le cas de brouillage d'une émission MDP par un signal brouilleur à modulation angulaire provenant de plusieurs satellites également espacés, l'effet du brouillage présente un seuil bien caractérisé en fonction de l'espacement entre les satellites.
Si l'on abaisse cet espacement au-dessous du seuil, le brouillage augmente rapidement
d'intensité. Il ressort d'études menées par le CCIR, que la valeur de ce seuil dépend
de divers paramètres tels que le taux d'erreur admissible, le nombre de phases de la
porteuse, le diagramme de rayonnement de l'antenne de la station terrienne et le nombre
des satellites brouilleurs.
Les relations existant entre les caractéristiques de modulation et d'autres
facteurs qui exèrcent une influence sur l'utilisation de l'orbite sont examinés plus en
détail dans le Rappol"L, 559-l.
r Rapport 453-2)
5.3.5.7.2

Répéteurs avec conversion de modulation

L'étude des facteurs techniques qui influent sur l'utilisation de l'orbite des
satellites géostationnaires a été faite, dans la plupart des cas, pour des systèmes
assurant des communications dans le service fixe par satellite seulement. Or, on a
recours aussi à ce service pour réaliser des liaisons montantes vers les satellites
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dans d'autres serv1ces (par exemple, satellites de radiodiffusion); dans ces conditions, le service fixe par satellite peut presenter des caractéristiques techniques
qui ne sont pas forcement optimales du point de vue de l'utilisation de la largeur de
bande et de l'arc d'orbite. En pareils cas, on peut avoir intérêt à se referer à
d'autres critères pour la conception des systèmes. Dans un cas particulier, il serait
possible d'utiliser économiquement le spectre de frequences disponible en appliquant
des techniques spéciales, par exemple une conversion de modulation dans le satellite.
Cette technique pourrait conduire à une utilisation plus efficace, pour d'autres services, des bandes de frequences utilisées pour les trajets montants dans le service
fixe par satellite; elle pourrait aussi faciliter la coordination entre les systèmes
dans les portions d'orbite encombrees. (Rapport 453-2)

5.3.5.7.3

Entrelacement des frequences porteuses et dispersion de l'energie

Dans certains cas, il est possible de reduire le brouillage entre deux reseaux
en entrelaçant les frequences porteuses. Les avantages que presente cette methode sont
examinés dans le Rapport 455-2, paragraphe 4.
L'utilisation de la methode de dispersion de l'energie avec ondes porteuses
modulees en frequence presente un intérêt capital en ce qui concerne les brouillages
entre le service fixe par satellite et les services de Terre. Cette methode diminue
en outre les brouillages entre réseaux à satellites, lorsque les ondes porteuses brouilleuses ont des frequences voisines. En revanche, cela n'est pas toujours le cas, lorsque l'on considère les brouillages entre des réseaux à l'intérieur du service fixe par
satellite, en raison de la valeur elevee du taux de modulation. Quand on étudie les
possibilités d'ameliorer l'efficacité d'utilisation de l'orbite des satellites geostationnaires, en separant les frequences porteuses, il faut tenir compte du fait que
l'avantage de cette technique est plus faible si l'on applique egalement la dispersion
de l'energie uniquement en cas d'absence de dispersion d'energie.
Dans le cas de systèmes MIC-MDP quadrivalents, l'entrelacement des frequences
porteuses ne procure généralement aucun avantage.
Lorsqu'un reseau à satellite fonctionne en MRF-MF, avec réutilisation des
frequences par discrimination de polarisation ou au moyen de faisceaux étroits, l'entrelacement des frequences permet généralement de reduire la discrimination nécessaire.
En revanche, pour un réseau dans lequel on ne pratique pas la réutilisation des frequences, l'entrelacement des frequences exigerait le sacrifice d'une bande, dont la
largeur equivaut à la moitié de celle d'une voie à large bande, ce qui constitue un
inconvénient majeur. De plus, lorsqu'un système particulier comporte plus d'un satellite en exploitation et que les stations terriennes sont appelees; de temps à autre,
à fonctionner avec l'un ou l'autre de ces satellites, l'application de la methode d'entrelacement des frequences des deux satellites aurait alors pour résultat d'augmenter
la complexité et le coût de la station terrienne. De plus, en ce qui concerne le
secteur spatial, les avantages que procurerait un type de satellite normalisé seraient
alors perdus.
Etant donné les considerations qui précèdent et la discussion présentée dans
le Rapport 455-2, les avantages de l'entrelacement des frequences entre les satellites
peuvent, en pratique, se limiter à un nombre relativement faible d'applications.
(Rapport 453-2)

5.3.5.7.4 Avantages résultant de la discrimination de polarisation
L'emploi de polarisations orthogonales ou rectilignes circulaires devrait permettre d'obtenir une discrimination entre deux émissions faites par le même satellite
ou par des satellites très voisins dans la même bande de frequences. Cela augmentera
la discrimination résultant des propriétés de directivité des antennes de satellite et
de station terrienne. On trouvera une étude detaillee de cette question dans le
Rapport 555-1.
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Tant que l'on ne sera pas en possession d'un plus grand nombre de renseignements sur la discrimination de polarisation, qu'il est possible d'obtenir dans le lobe
principal de divers types d'antennes de satellite et de station terrienne, et tant que
l'on n'aura pas une meilleure comprehension de l'etendue des degradations inevitables
introduites par la propagation sur la polarisation des ondes, quelques doutes subsisteront quant à la possibilite d'obtenir les 20 à 30 dB de discrimination necessaires
pour pouvoir reutiliser les frequences dans le lobe principal.
Si des satellites adjacents à polarisation simple utilisent les polarisations
orthogonales rectilignes ou circulaires, il serait peut-être possible d'utiliser la
discrimination de polarisation dans les lobes lateraux des antennes de station terrienne,
en vue de reduire les brouillages entre reseaux à satellites et, partant, l'espacement
entre satellites. Il est, dès à present, certain que la discrimination de polarisation
que l'on peut obtenir de cette manière dans les lobes lateraux sera faible, mais,
quelques decibels de discrimination autoriseraient quand même une reduction notable de
l'espacement entre satellites. Toutefois, il ne sera même pas possible de realiser
systematiquement ce benefice, aussi longtemps que des caracteristiques de polarisation
préférées n'auront pas ete adoptees. Il faudrait choisir entre la polarisation rectiligne et la polarisation circulaire et, si l'on adopte la première, il faudrait encore
choisir entre les plans de polarisation preferes. Faute de renseignements suffisants,
on n'est pas actuellement en mesure de faire ces choix. Il est prevu de poursuivre les
etudes sur cette question.

5.3.5.7.5

Utilisation de bandes de frequences attribuees au service fixe par satellite
pour les trajets montants et descendants (voir egalement le paragraphe 5.3.4)

On peut arriver à augmenter le nombre des satellites qui utilisent un couple de
bandes de frequences dans un arc donne de l'orbite des satellites geostationnaires, en
intervertissant les assignations d'un satellite au suivant : la bande assignee au premier
satellite pour son trajet montant est la même que celle assignee au second pour son trajet descendant. Cette methode peut, dans une certaine mesure, soutenir la comparaison
avec d'autres méthodes pour augmenter la capacite de l'orbite, par exemple, l'emploi
d'antennes de satellite à gain eleve ou la discrimination de polarisation pour diminuer
le brouillage mutuel entre satellites alternes; elle peut rendre plus restrictifs les
critères de partage dans les bandes de frequences partagees avec les services de Terre.
Neanmoins, elle est interessante et merite un complement d'etude. (Voir les Rapports
557-1 et 453-2)

5.3.5.8 Utilisation homogène

et utilisation hétérogène du spectre et de l'orbite
des satellites geostationnaires

5.3.5.8.1 Utilisation homogène de l'orbite
On obtiendrait l'utilisation la plus efficace de l'orbite si tous les satellites
places sur l'orbite geostationnaire, desservant la même zone geographique et utilisant
les mêmes bandes de frequences, avaient les mêmes caracteristiques, autrement dit s'ils
formaient un ensemble homogène. Toutefois, en pratique, les systèmes à satellites presenteront des differences.
Considerons deux systèmes à satellites, A et B, dans lesquels les positions
orbitales des satellites sont adjacentes. Si A et B ont des caracteristiques très differentes (par exemple, la sensibilite des recepteurs des satellites et la p.i.r.e. sur
le trajet descendant, ou les caracteristiques des stations terriennes associees, l'espacement angulaire necessaire pour proteger A contre les brouillages causes par B peut être
different de l'angle necessaire pour proteger B contre A. En pratique, il faudra
choisir le plus grand de ces deux angles. La mesure dans laquelle cela peut nuire à
l'utilisation efficace de l'orbite des satP.llites geostationnaires depend des nombreux
facteurs de realisation des systèmes à satellites dont les positions orbitales avoisinent
celles de A et B. On peut obtenir une utilisation plus efficace de l'orbite si l'on
tient compte des facteurs de non-homogeneite au stade de la conception des systèmes à
satellites. Cette question est examinee en detail dans le Rapport 453-2.
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5.3.5.8.2

Etudes hypothétiques de l'optimisation de l'utilisation de l'orbite

Les réseaux à satellites qui fonctionneront dans la même bande de fréquences et
dont les positions sur l'orbite des satellites géostationnaires seront adjacentes auront,
en général, des caractéristiques dissemblables. Cette situation se présentera dans les
bandes attribuées au service fixe par satellite, lorsque celui-ci les utilisera en partage avec d'autres services, tels que le service de radiodiffusion par satellite. Il
semble probable que ce problème ne soit pas justiciable d'une solution analytique applicable à des ensembles arbitraires de satellites. On peut analyser de telles situations
cas par cas afin de déterminer la solution optimale - ce qui signifie qu'un traitement
par ordinateur est tout à fait indiqué.
La méthode analytique en question a été appliquée à quelques-unes des caractéristiques préliminaires de plusieurs systèmes nationaux à satellites, en projet aux
Etats-Unis d'Amérique. Certaines caractéristiques du système national canadien ont
été également examinées, bien qu'il n'ait pas été tenu compte de tous les paramètres
d'exploitation actuels de ce système (y compris le cas critique de l'accès multiple par
répartition en fréquence). Avec les hypothèses indiquées, il a été démontré que, en
dépit d'un positionnement approprié des satellites, il est impossible d'obtenir, pour
les satellites de cet ensemble hétérogène, des niveaux de brouillage acceptables avec
un espacement uniforme de 3°, même si l'on recourt à la discrimination de polarisation.
Il devrait cependant être possible, grâce à une coordination judicieuse, d'atteindre
un espacement moyen d'environ 3° pour cet ensemble de satellites. Ces systèmes comportent des satellites équipés d'antennes dont le rayonnement couvre soit la même zone,
soit des zones qui se chevauchent. L'espacement moyen pourrait être réduit avec des
satellites dont les antennes ne couvriraient que des zones tout à fait distinctes.
Le Rapport 772 traite des espacements orbitaux à respecter pour un service
mobile général par satellite; il porte non seulev.ent sur le partage entre réseaux
dissemblables du service mobile par satellite, mais aussi entre réseaux du service
fixe par satellite et réseaux du service mobile par satellite dans certaines bandes
de fréquences. Les facteurs qui ont le plus de poids dans le problème du partage de
l'orbite entre un service mobile général par satellite et le service fixe par satellite sont essentiellement les mêmes que dans le cas du service fixe par satellite.
Des formules sont données dans le Rapport 772 pour calculer les séparations requises entre
satellites. La RSP a noté que des variantes de cette méthode ont été proposées pour
calculer les valeurs requises de la distance angulaire entre réseaux à satellite adjacents qui ne sont pas nécessairement similaires, où sont spécifiés le rapport porteuse/
bruit (c/n) de la liaison du système brouilleur et le rapport admissible brouillage/
bruit équivalent sur la liaison (i/n) (qui équivaut numériquement au rapport ~t/t de
l'Appendice 29 au Règlement des radiocommunications) dans le système brouillé.*
Des méthodes analytiques telles que les méthodes en question offrent des moyens
viables d'optimiser la mise en place dans des zones encombrées de l'orbite des satellites géostationnaires, d'engins spatiaux faisant partie de réseaux ayant des caractéristiques dissemblables, qu'ils appartiennent au même service ou à·des services différents. Il faut cependant noter qu'il est plus facile d'établir un plan d'utilisation
optimale de l'orbite lorsque tous les systèmes en sont encore au stade de la planification, plutôt que de trouver ultérieurement une solution pour tenir compte de nouveaux
besoins, imprévus au stade initial. (Rapport 453-2)

5.3.5.8.3 Etudes de méthodes pratiques permettant une utilisation efficace de
l'orbite et du spectre
Des études faites pour mettre au point des méthodes pratiques d'utilisation
efficace de l'orbite des satellites géostationnaires et du spectre, dans le cas de
réseaux ayant des caractéristiques très différentes, ont donné les résultats indiqués
ci-dessous :

*

Voir l'Appendice C
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5.3.5.8.3.1

Réseaux du service fixe à satellite utilisant des antennes de stations
terriennes de faible gain ou de gain élevé

L'utilisation de la largeur de bande et de l'arc orbital d'un ensemble de réseaux

à satellites est fonction à la fois de l'utilisation de la largeur de bande et de la distance angulaire minimale reQuise entre les satellites pour respecter un critère de brouillage déterminé. Si l'on admet QUe l'utilisation de la largeur de bande n'est pas une
variable, on peut obtenir une indication de l'efficacité d'utilisation de la largeur de
bande et de l'arc orbital à partir de la distance angulaire reQuise entre les divers
satellites et de l'arc orbital occupé par l'ensemble des satellites.
Les distances angulaires reQuises entre les satellites dépendent d'un grand nombre de paramètres de réseaux : diagrammes de rayonnement des antennes, modes d'accès
multiple, gains des répéteurs de satellite, dispersion d'énergie, etc.
Dans une étude, on a adopté les hypothèses ci-après :
certains satellites ne desservent QUe des stations terriennes dotées de
grandes antennes, d'autres seulement des stations terriennes dotées de
petites antennes;
les gains des répéteurs des satellites peuvent être réglés de manière à
faire varier les rapports de bruit trajet descendant/trajet montant afin
d'abaisser le niveau de brouillage total du système, et
les répéteurs des satellites fonctionnant dans un mode QUasi linéaire.
Ainsi, on peut formuler les conclusions suivantes
a) Le gain des antennes des stations terriennes tend à devenir le facteur
prédominant dans la détermination de l'espacement orbital nécessaire.
A une différente de gain de 20 dB peut correspondre un taux d'utilisation
orbitale de 6,3/l.
b) L'espacement orbital nécessaire entre les satellites dépend du brouillage
causé par le réseau avec petites antennes de stations terriennes au réseau
avec grandes antennes. Le brouillage en sens inverse peut être moins fort
Qu'entre deux réseaux comprenant des stations terriennes à grande antenne.
c) Il sera peut-être possible de réduire l'espacement orbital des satellites
en choisissant convenablement la valeur du rapport des bruits trajet montant/
trajet descendant, dans des réseaux utilisant des satellites adjacents. Il
est important, à cet égard, de pouvoir commander le gain du récepteur du
satellite.
d) Il est possible d'améliorer l'utilisation globale de l'orbite en isolant
les réseaux à satellites avec petites antennes dans les stations terriennes
par rapport aux réseaux avec grandes antennes par le regroupement des satellites, surtout si on prévoit une attribution plus importante de bruit de
brouillage pour les réseaux avec petites antennes. Cependant, cette méthode
n'est efficace QUe si chaQue groupe contient au minimum plusieurs satellites;
il faudra utiliser d'autres méthodes pour réduire à un minimum, l'espacement
des satellites reQuis dans chaQue groupe, afin QUe l'arc orbital total nécessaire pour chaQue groupe ne soit pas tro~ grand.
e) Une autre façon d'améliorer peut-être l'utilisation globale de l'orbite
consisterait à faire succéder, sur l'orbite, des satellites dont les zones
de couverture d'antenne ne se chevauchent pas.
Il y a lieu de noter QUe l'on a mis au point des systèmes à satellites QUi ne
satisfont pas aux hypothèses faites plus haut. Les conclusions a), b), c) et d) ne
s'appliQuent pas nécessairement à ces systèmes. (Rapport 453-2)
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Des études plus récentes ont montré qu'il existe d'autres hétérogénéités speclfiques. Plus précisément : certaines techniques de modulation conduisent à des rapports
élevés entre la densité de puissance de crête et la densité de puissance moyenne, des
stations terriennes avec des gains différents sur le trajet montant ont accès à un seul
et même répéteur, et il existe des différences entre les gains d'antenne des satellites.
Il faut tenir compte de tous ces facteurs d'hétérogénéité, ainsi que des rapports G/T
aux stations terriennes et des diagrammes d2 rayonnement des antennes.

5.3.5.8.3.2 Utilisation de l'orbite lorsqu'une bande est employée en partage par des
satellites de différents services
Le service de radiodiffusion par satellite et le service fixe par satellite se
partagent dans la Région 2 une attribution de fréquence pour le trajet descendant à
12 GHz; c'est là un cas particulier d'utilisation hétérogène. Dans le service de
radiodiffusion par satellite des zones de service bien définies et des antennes de réception de station terrienne relativement petites imposent des contraintes supplementaires
à la souplesse de configuration des systèmes spatiaux, une fois mis en oeuvre. Cependant,
on peut améliorer notablement l'utilisation de l'orbite, en ajustant réellement certains
facteurs techniques grâce à une coordination effectuée à un stade suffisamment précoce
de la planification des réseaux. L'effet de ces facteurs sur l'utilisation de l'orbite
est examiné dans le Rapport 561-1.
Il a été démontré que la. disposition des satellites qui caractérise la méthode
préférée pour un ensemble donné de systèmes dépend du degré dans lequel ces systèmes
manquent d'homogénéité. Lorsque les p.i.r.e. des satellites, les diamètres des antennes
des stations terriennes ou les caractéristiques de modulation du signal sont comp10tement
différents, l'utilisation totale la plus élevée s'obtient par une mise en place "groupée"
dans laquelle plusieurs satellites du système le moins puissant sont logés entre les
satellites adjacents du système le plus puissant. Lorsque les paramètres de système
sont plus homogènes, la disposition des satellites devient moins critique mais, même
en pareil cas, des facteurs d'utilisation légèrement plus élevés sont généralement obtenus en groupant les satellites du même genre et en réduisant au minimum le nombre des
voisinages entre groupes de satellites de types différents (Rapport 453-2). La RSP a
noté qu'à la suite de cette étude, la CAMR-RS de 1977 a adopté en attendant l'établissement d'un plan détaillé, des dispositions applicables au service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 2. Ces dispositions portent notamment sur la subdivision de
l'orbite. Les paramètres des systèmes à satellites sur lesquels s'est fondée la
CAMR-RS de 1977 diffèrent cependant des paramètres admis dans l'étude précitée.

5.3.5.8.4 Methodes pratiques visant à réduire la non-homogénéité
Une des solutions proposées consiste à imposer des restrictions à certains paramètres des systèmes, dans quelques-unes des bandes de fréquences attribuées au service
fixe par satellite. Ces restrictions devraient être conçues de manière que les ingénieurs aient la plus grande liberté possible dans l'optimisation de leurs systèmes, pour
autant qu'ils parviennent à obtenir des réductions significatives de la non-homogénéité.
Le Rapport 453-2 donne un résumé préliminaire des moyens d'aboutir à cette solution que
la RSP examine plus avant.
Il s'agit de définir des mesures qui répondront aux objectifs ci-après
ne pas imposer de contraintes inacceptables aux systèmes qui existent déjà
ou qui sont actuellement à un stade de planification avancé;
ne pas créer d'obstacle à la mise en place de nouveaux réseaux et de nouveaux
types de systèmes pouvant être créés dans le service fixe par satellite,
dans la limite des contraintes qui lui sont imposées actuellement;
veiller à ce que, dans la conception de systèmes nouveaux, on optimise
l'utilisation de l'orbite en évitant tout defaut excessif d'homogénéité;
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s'assurer que ces mesures n'entraînent pas par elles-même une diminution
de l'efficacite d'utiltsation du spectre/orbite en imposant par exemple
des conditions strictes à la conception ou à l'utilisation des systèmes.
Par exemple, on planifie ou on prevoit des services de telecommunication fondes
sur l'emploi d'un grand nombre de petites stations terriennes de prix modique et de
p.i.r.e. peu elevee pour dispenser certains services publics - sante, education et
securite - notamment dans les zones rurales. Il importe d'elaborer des critères de
partage et des procedures de coordination qui n'imposent pas de limites excessives
aux applications, à l'emplacement et à l'utilite de ces systèmes, ainsi qu'à l'etablissement de systèmes de Terre ou d'autres systèmes spatiaux partageant la même bande.
Pour faciliter un partage efficace avec les systèmes de radiocommunications de Terre
et les autres systèmes de radiocommunications spatiales, il faudra considerer l'emploi
de stations spatia~es equipees de systèmes d'antennes à faisceaux multiples à gain
eleve, des types de modulation efficace et des antennes de station terrienne de faible
niveau dans les lobes lateraux.*
Il est propose de specifier le jeu de caracteristiques suivant :
Caracteristique A

p.i.r.e. maximale de la liaison montante par unite de largeur de
bande, dans la direction de l'orbite des satellites geostationnaires, rayonnee par la station terrienne dans une direction qui
forme un angle 8 avec l'axe du faisceau principal.

Caracteristique B

Sensibilite de la liaison montante definie comme minimum de la
puissance surfacique brouilleuse qui correspond, sur l'orbite
des satellites geostationnaires, à la valeur de brouillage unique
maximale recommandee dans une voie.

Caracteristique C

Maximum de la puissance surfacique produite à la surface de la
Terre par les emissions de satellite.

Caracteristique D

Sensibilite de la liaison descendante definie comme minimum de
la puissance surfacique brouilleuse à la surface de la Terre qui
arrive dans une direction formant un angle 8 avec la direction
du signal utile et qui correspond à la valeur de brouillage unique
maximale recommandee dans une voie.*

Il est necessaire actuellement de specifier pour cet ensemble de caracteristiques
ou pour d'autres methodes permettant de reduire l'heterogeneite des valeurs qui seraient
applicables à la plupart des systèmes déjà en exploitation ou en projet. Il s'agira
egalement, dans un autre domaine très important d'etude complementaire, de determiner
comment ces valeurs doivent être modifiees pour servir d'objectifs de realisation pour
les systèmes futurs, etant entendu que ces valeurs modifiees succederaient aux valeurs
qui doivent être adoptees pour les systèmes en exploitation à une date ulterieure
(par exemple 1985). En principe, les paramètres definis devraient permettre d'ameliorer
la non-homogeneite du reseau et, partant, d'offrir une utilisation efficace de l'orbitespectre sans nuire à la viabilite des communications par satellite de toute la gamme des
services possibles. Si on constate que ces objectifs ne peuvent être atteints simultanement, il faudrait etudier quelles sont les mesures supplementaires à adopter pour
assurer que l'on peut tirer parti de presque tous les avantages offerts par l'homogeneite sans appliquer de contraintes aussi rigoureuses.* Par exemple :
l'application de differentes series de contraintes dans differentes parties
d'une bande de frequences (subdivision de la bande). Par exemple, lorsque
seule une largeur de bande reduite requise pour des liaisons susceptibles
de causer un niveau eleve de brouillage à d'autres systèmes, il pourrait
être utile d'identifier une bande de frequences pour etablir ces liaisons;*

*

Voir l'Appendice C
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l'application de diverses series de contraintes aux differentes reglons de
l'orbite des satellites geostationnaires (subdivisions de l'orbite);
le recours à la directivité des antennes à satellite pour limiter les effets
des derogations aux contraintes sur les territoires des administrations utilisant ledit service, avec des entorses eventuelles plus graves sur le territoire des administrations des pays voisins, sous reserve d'accord avec ces
derniers;
certains types d'emission risquent particulièrement de causer un brouillage
à certains autres types d'emission, même si les uns et les autres respectent
les valeurs preferees des caracteristiques. Par exemple, le brouillage d'un
service telephonique à une seule voie par porteuse (SCPC) par des signaux
de television MF avec dispersion d'energie à la frequence de trame est particulièrement grave. Pour reduire le defaut d'homogeneite et faciliter la
coordination, il y aurait lieu de recommander une disposition conventionnelle
des ondes porte11Ges. Ainsi, les emissions d'un des deux types pourraient être
concentrees au voisinage d'une frequence specifiee dans chaque bande de frequences attribuee et les emissions de l'autre type au voisinage d'une autre
frequence specifiee. Dans l'avenir, on pourra toutefois eviter que se posent
des problèmes de ce type en appliquant des techniques ameliorees de dispersion d'energie de la porteuse; par exemple, l'emploi de nouvelles techniques
de dispersion d'energie pour des signaux de television MF, grâce à une plus
grande vitesse de balayage, peut permettre d'eviter le problème mentionne
plus haut, dans le present alinea. Voir le paragraphe 5.2.9.5.*
Il sera necessaire d'etudier soigneusement le mode d'application de ces valeurs
limites. Il pourrait être souhaitable par exemple que le CCIR recommande qu'aucun système ne soit mis en exploitation s'il ne respecte pas ces limites. Une autre solution,
peut-être plus satisfaisante, consisterait à recommander, pour les caractéristiques
A et B, que les niveaux de brouillage soient calcules, aux fins de coordination, comme
si l'on utilisait la valeur recommandee, sauf si la valeur effective donne un niveau
inferieur de brouillage.
Il est enfin à signaler que, dans toute conception de reseau, il faut determiner
les niveaux maximal et minimal de puissance pour les antennes de station terrienne et
de station spatiale, et cela pour chaque type de porteuse utilise dans une gamme specifique de diamètres d'antenne de station terrienne. Cette determination est principalement necessaire pour tenir compte de facteurs tels que les variations des contours de
gain du faisceau d'antenne dans la zone de couverture et les limites applicables à la
commande de la puissance d'emission. Il convient toutefois de noter que, dans la pratique, on ne peut utiliser que des puissances minimales en provenance ou en direction
des stations terriennes situees dans la region où le gain d'antenne de la station
spatiale associee est le plus eleve; ce ne sera generalement le cas que pour quelques
stations terriennes. Par contre, on ne peut generalement utiliser les puissances maximales ou en provenance ou en direction de stations terriennes se trouvant dans les regions où le gain des antennes des stations spatiales est le plus bas. Neanmoins, une
grande difference de valeur entre les niveaux maximal et minimal de puissance par porteuse aggrave l'heterogeneite. Il importe donc que cette difference ne soit pas plus
grande que la difference requise pour observer, dans les conditions de l'exploitation,
les objectifs de qualite de fonctionnement. Cette question demande un complement
d'etude.*
5.3.5.9

5.3.5.9.1

Mesures visant à faciliter une coordination efficace des reseaux du service
fixe par satellite
Souplesse dans le choix des emplacements des satellites

Dans un petit nombre de cas, les specifications relatives à la couverture à
assurer par un satellite seront critiques à tel point qu'un petit changement de

*

Voir l'Appendice C
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l'emplacement de ce satellite aura des conséquences importantes. En revanche, dans de
nombreux cas, les caractéristiques du satellite et des stations terriennes associées
seront telles qu'il n'y aura aucune difficulté, ni inconvénient à modifier légèrement
la position du satellite, à condition que ces modifications soient peu fréquentes. Le
d~gré de souplesse dans le choix de l'emplacement pourrait s'avérer très utile pour
réduire les brouillages entre les systèmes sur les arcs d'orbite encombrés, et il
convient, par conséquent, que les ingénieurs chargés de la réalisation des systèmes en
tiennent compte. Le problème est étudié dans le Rapport 453-2.
Il a été également démontré que la longueur à donner à l'arc orbital nécessaire
à un certain nombre de satellites, qui desservent des zones de service distinctes,
dépend des positions relatives des différents satellites. On a constaté que, pour des
conditions de brouillage spécifiées, la disposition des satellites sur l'orbite avait
une influence considérable sur la longueur minimale acceptable de l'arc orbital occupé.
Pour certaines dispositions des satellites, on pouvait se contenter d'un arc environ
deux fois plus petit que pour d'autres dispositions. Il convient également de noter
qu'il est impossible d'indiquer avec certitude les zones géographiques qui devront
être couvertes, à telle ou telle époque future, par des satellites occupant un arc
d'orbite donné; on ne pourait donc optimiser l'utilisation de l'orbite, en jouant sur
la disposition des satellites, que si les réseaux étaient conçus de telle manière que
l'on puisse, en cas de besoin, repositionner les satellites, après leur mise en service,
dans les limites d'un certain arc de service.
Afin de créer les conditions d'une utilisation efficace de l'orbite des satellites géostationnaires et de permettre aux futures stations spatiales d'occuper des
positions orbitales appropriées, la Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales (Genève, 1971) a décidé que les renseignements à notifier concernant
l'orbite doivent comprendre également l'"arc de service" et l'"arc visible" et de plus,
que l'"arc de service" doit englober l'"arc visible" pour un angle de site minimal donné
à partir des stations terriennes ou zones de service associés à la station spatiale
(Appendices lA et lB au Règlement des radiocommunications). La détermination géométrique de. l'"arc de service" dépend de la séparation géographique entre les zones de
service ou entre les stations terriennes, et de l'angle de site minimal acceptable pour
des conditions de fonctionnement données, angle qui ne doit, en aucun cas, être inférieur à l'angle de site minimal des antennes de station terrienne nécessaire pour empêcher que des brouillages ne soient causés aux stations de Terre (Article N26/7 du
Règlement des radiocommunications). Il y a donc une relation inverse entre les dimensions de la zone de service ou la séparation entre les stations terriennes, d'une part,
et 1' "arc visible" et 1' "arc de service" de 1' orbite des satellites géostationnaires,
d'autre part. Par conséquent, toute diminution de la zone de service se traduit en
général par une plus grande souplesse en ce qui concerne le positionnement de satellites.
Il faut bien comprendre cependant que cette forme de réalisation, visant à
obtenir la souplesse maximale dans le choix des positions orbitales, pourrait abaisser
les performances et accroître le prix du satellite, surtout du fait qu'il pourrait être
souvent nécessaire de prévoir des moyens de commande pour réorienter les faisceaux
d'antenne, afin de conserver la couverture requise. Cela pourrait entraîner une diminution de rentabilité du système.
Outre les spécifications relatives à la couverture, les problèmes les plus
importants sont les suivants :
Difficultés techniques dans la station terrienne. Il faudrait disposer
d'une certaine m~rge d'orientation de l'antenne. Les variations de l'angle
de site de l'antenne pourraient avoir des conséquences sur le rapport G/T
par temps clair et aussi sur l'importance des dégradations dues à la propagation.
La RSP estime que ces effets peuvent prendre une importance particulière
dans des climats à fortes précipitations. Sous de basses latitudes, la
portée azimutale nécessaire pour couvrir un arc donné de l'orbite est plus
grande qu'ailleurs. La complexité accrue de la conception, qui résulte de
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cet état de choses en ce qui concerne la capacité de pointage étendue des
antennes de station terrienne, a une influence considérable sur des systèmes
desservant un grand nombre de stations terriennes. Des modifications de
l'angle de l'antenne (en site ou en azimut) pourraient exiger une répétition de la coordination des fréquences avec des services de radiocommunications de Terre.*
Il se peut que les possibilités d'orientation des futurs systèmes, notamment
ceux dont les antennes de station terrienne seront petites, soient limitées
ou même nulles, à tel point qu'une légère modification de la position du
satellite pourrait poser des problèmes tant mécaniques qu'opérationnels et
entraîner des interruptions du service. Dans le cas d'un système comportant
un grand nombre de stations terriennes sans personnel, l'envoi de techniciens à chaque emplacement de station pour modifier l'orientation de l'antenne
occasionnerait des frais appreciables.
Antenne du satellite. D'une manière générale, pour une zone géographique
donnee, la couverture que peut assurer l'antenne d'un satellite est optimale
lorsque le satellite est situe sur un segment d'arc précis de l'orbite des
satellites géostationnaires. Si le satellite était destiné à fonctionner
en dehors de ce segment, l'ouverture du lobe principal devrait être sensiblement plus large, ce qui entraînerait une réduction du gain de l'antenne.
Il peut aussi être nécessaire de modifier la direction des faisceaux étroits
par rapport à la direction de la projection du satellite sur la surface de
la Terre.
Eclipse solaire. Pour les satellites ne disposant pas d'une capacité d'alimentation suffisante par batteries pour assurer l'intégralité du service
pendant les éclipses, on risquerait d'être limité à des positions orbitales
pour lesquelles l'éclipse devrait avoir lieu en dehors des heures de grand
trafic.
Besoins en propergol pour la commande sur orbite. La masse de propergol
nécessaire pour transférer un satellite d'un emplacement orbital à un autre
peut être très importante, en particulier si ce transfert doit être effectue rapidement. D'après le Rapport 556-1, une seule manoeuvre de changement
de position avec une dérive de 100 par jour (V~ total nécessaire = 57 m/s)
équivaut à environ 13 mois de maintien en position normale est-ouest et nordsud. Les masses de propergol nécessaires seraient moindres pour des déplacements plus lents, et resteraient directement proportionnelles à la vitesse
maximale de déplacement.
Problèmes d'exploitation. S'il se révèle nécessaire de déplacer un satellite opérationnel, le service risque d'être interrompu si les stations terriennes ne disposent pas de moyens de poursuite automatique. Ce problème
serait particulièrement aigu dans des réseaux comprenant un grand nombre de
stations terriennes non surveillées. Si un satellite opérationnel doit être
déplacé sur un arc d'orbite occupé par un autre satellite opérationnel qui
utilise la même bande de fréquences, il y a des risques de brouillage Sl
l'un ou l'autre de ces satellites n'est pas mis hors service.
Satellites multiservices. La RSP fait observer que des satellites multiservices peuvent assurer des services autres que ceux du service fixe par
satellite. Pour les services météorologiques, par exemple, la notion d'arc
visible peut être depourvue d'importance.
La souplesse de positionnement de satellites desservant des zones très étendues
en longitude serait faible. En effet, l'arc de visibilité mutuel de ces satellites
serait petit. D'autre part, les difficultés énumérées ci-dessus seraient de nature

*

Voir l'Appendice C
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à restreindre considérablement la souplesse de positionnement dans d'autres cas. Néanmoins, les réalisateurs des systèmes ont à leur disposition un certain nombre de procédés qui pourraient accroître notablement les possibilités de déplacement orbital des
satellites; à cet égard, il conviendrait de prendre, dans la mesure du possible, l'une
ou l'ensemble des dispositions suivantes :~'
Il faudra faire en sorte que les antennes des stations terriennes puissent
être pointées sur n'importe quel point de l'arc orbital de visibilité, pour
le réseau auquel la station terrienne est destinée, à l'exception de toute
partie de cet arc correspondant à des angles de site qui ne doivent pas être
utilisés pour protéger les services de Terre.
Les marges de p.i.r.e., aussi bien sur le trajet montant que sur le trajet
descendant, devront être suffisantes, quelles que soient les variations
d'angle de site dans les stations terriennes. La RSP relève que, pour
l'angle de site minimal, il faut tenir compte non seulement de la nécessité
de protéger les systèmes de Terre, mais aussi de l'influence de fortes précipitations sur la température de bruit des systèmes.
Les batteries des satellites devront avoir une capacité suffisante pour
assurer les services pendant les periodes d'éclipse.
Les diagrammes de couverture par les faisceaux ponctuels devront être tels
que l'on puisse tolérer des changements de position orbitale, dans la mesure
où les brouillages l'autoriseront.
Dans le cas d'un satellite rayonnant plusieurs faisceaux ponctuels, il pourrait y avoir intérêt à faire en sorte que les orientations relatives de ces
faisceaux puissent être réglées en orbite.
Nécessité de disposer de satellites de réserve en orbite.
Nécessité de disposer d'une réserve de propergol pour modifier la position
d'un satellite.
La coordination des fréquences devra tenir compte des futurs transferts
orbitaux éventuels des satellites.
Une mesure supplémentaire notée par la RSP est la division de très grandes
zones de service entre deux satellites bien séparés sur l'orbite et connectés par des liaisons inter-satellites.
On a reconnu que la modification en orbite des caractéristiques des antennes de
satellite pourrait susciter des difficultés insurmontables; s'il en est ainsi, il serait
bon que la conception des engins spatiaux se fasse de telle sorte que les caractéristiques définitives des antennes puissent être spécifiées à un stade de la construction
aussi avancé que possible. (Rapport 453-2)

5.3.5.9.2 Appariage des bandes de fréquences attribuées au service fixe par
satellite
Le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, dans le Règlement des radiocommunications, attribue des bandes de fréquences, dans le service fixe par satellite,
respectivement pour le sens Terre-~ers-espace et pour le sens espace-vers-Terre. Toutefois, le Règlement n'exige pas qu'un satellite utilise un couple déterminé de bandes.
On pourrait améliorer l'efficacité d'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et du spectre des fréquences et on pourrait faciliter la coordination des réseaux
à satellites si certaines bandes de fréquences étaient appariées.

*

Voir l'Appendice C
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Pour des raisons d'ordre historique, les bandes des 6 et 4 GHz sont communément
associees dans les systèmes existants ou en projet du service fixe par satellite, et il
est vraisemblable que les bandes des 14 et 11/12 GHz seront bientôt utilisées en
conjonction de la même façon. Les études effectuées jusqu'à présent n'ont pas permis
de déterminer quelles sont les associations de bandes les plus favorables du point de
vue technique. De ce fait, les résultats déjà obtenus indiquent qu'il n'existe pas de
motifs très sérieux d'ordre technique pour préférer un type d'appariage à un autre.
Néanmoins, pour le jumelage des bandes de fréquences autiliser par les stations du
service fixe par satellite, il conviendrait de tenir compte des facteurs techniques
suivants :
Pratique actuelle. Il est souhaitable de conserver le jumelage des bandes
de fréquences des trajets montant et descendant couramment pratiqué dans
les réseaux existants et dans les nouveaux réseaux actuellement au stade de
la planification.
Dispositif d'alimentation de l'antenne. Dans de nombreuses stations spatiales
et dans la plupart des stations terriennes, un seul système d'antenne sert
aussi bien à l'emission qu'à la réception. Le dispositif d'alimentation
serait simplifié, si le rapport des fréquences entre les trajets descendant
et montant était compris entre 1/1,25 et 1/2.
Conditions de propagation. Il sera habituellement souhaitable, du point de
vue économique, qu'une bande de fréquences attribuée à un trajet descendant,
pour lequel la réception en diversité n'est pas nécessaire, soit jumelée avec
une bande de fréquences assignee au trajet montant soumis aux mêmes conditions
de propagation. Les différences dans les avantages relatifs de la polarisation circulaire et rectiligne aux differentes fréquences peuvent aussi conduire à préférer l'appariage de bandes de fréquences dont les fréquences ne sont
pas très différentes.
Largeur de la bande attribuée. Il convient que les largeurs de bande occupées
sur les trajets montant et descendant soient égales.
On peut prevoir que la mise en oeuvre du principe de l'appariage entraînera des
difficultés dont certaines sont citées ci-après :
parmi les bandes de fréquences attribuées au service fixe par satellite,
quelques-unes seulement sont largement utilisées, et il convient d'étuder
encore, de façon approfondie, la meilleure manière de se servir des autres;
des satellites expérimentaux fonctionnant dans plus d'une paire de bandes
de fréquences sont déjà en orbite, et il se peut que des stations spatiales
similaires, mais opérationnelles, du service fixe par satellite soient
lancées bientôt. Il peut être souhaitable que, dans ces satellites, l'on
associe les bandes de fréquences, en totalité ou en partie, en opérant des
croisements;
les attributions de fréquences au service fixe par satellite sont très différentes dans les trois Régions de l'UIT;
les bandes de fréquences attribuées au service fixe par satellite peuvent
être utilisées pour des liaisons avec des satellites d'autres services, par
exemple, le service de radiodiffusion par satellite et les divers services
mobiles par satellite. En pareil cas, une porteuse sera émise en direction
d'un satellite dans une bande du service fixe par satellite, mais elle sera
retransmise dans une bande attribuée à un service différent, ou vice versa.
La RSP a observé que certains de ces services peuvent nécessiter d'importantes largeurs de bande pour ces liaisons. Voir le paragraphe 5.2.9.3.
Si l'on tient compte de ces difficultés, on peut douter qu'il soit nécessaire que
certaines paires de bandes soient utilisées par les systèmes futurs. Il est néanmoins
toujours possible d'établir des principes directeurs, bien que ceux-ci ne puissent pas
être appliqués strictement dans tous les cas. (Rapport 453-2)
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5.4

Bases techniques pour les procédures de coordination et les dispositions réglementaires

5.4.1

Procédures de coordination et questions associées

5.4.1.1
5.4.1.1.1

Méthode de calcul permettant de determiner si une coordination est nécessaire
entre deux réseaux à satellites géostationnaires*
Introduction

La méthode appliquée actuellement pour determiner s'il est nécessaire d'effectuer
une coordination entre deux réseaux à satellites géostationnaires (Appendice 29 au
Règlement des radiocommunications) est fondée sur l'idée suivante : la température de
bruit du système brouillé subit une augmentation apparente, due aux effets du brouillage,
les signaux brouilleurs étant traités comme un bruit thermique dont la densité spectrale
de puissance est égale à la densité spectrale maximale de puissance des signaux brouilleurs. Dans cette méthode, on calcule le pourcentage d'augmentation apparent de la
température de bruit équivalente de la liaison à satellite sous l'effet du brouillage et
on compare la valeur obtenue avec un pourcentage d'augmentation prédéterminé (appelé
~T/T) de la température de bruit.
Ayant examiné la methode de l'Appendice 29 du Règlement, la RSP :
a)

a conclu que cette méthode demeure la plus satisfaisante pour déterminer sl deux
systèmes ont besoin d'être coordonnés;

b)

a conclu qu'il serait justifié de réviser en hausse la valeur admissible de
l'augmentation de la température de bruit équivalente de la liaison à satellite
(paragraphe 5.4.1.1.2);

c)

a conclu qu'il serait souhaitable d'apporter quelques modifications à la procédure
de l'Appendice 29, compte tenu du Rapport 454-2 du CCIR et des informations présentées
à la RSP (paragraphe 5.4.1.1.3 à 5.4.1.1.7);

d)

a pris note d'une adjonction qui pourrait être faite à l'Appendice 29 pour tenir
compte des brouillages causés par les ondes porteuses de télévision aux porteuses
à bande étroite (paragraphe 5.4.1.1.7);

e)

a pris note d'autres méthodes qui ont été proposées pour determiner si deux réseaux
à satellite ont besoin d'une coordination (paragraphe 5.4.1.1.8).

5.4.1.1.2

Modification du pourcentage d'augmentation admissible de la température
de bruit de la liaison*

Pour les systèmes analogiques de même que pour les systèmes numériques, dans les
réseaux nouveaux, le total des tolérances pour le brouillage causé par d'autres réseaux
à satellite est d'au moins 15 %du bruit total du système, selon les dispositions des
Avis 466-2 et 523. Cela entraîne, en fait une augmentation de 12,5 à 20 %de la tolérance
totale de brouillage, exprimée comme un pourcentage du bruit de la liaison. En conséquence, on propose dans le paragraphe 5.3.5.3.5 du présent Rapport de porter à 600 pWOp,
pour les nouveaux systèmes, le critère relatif à un cas de brouillage unique pour les
porteuses MRF/MF. La RSP a noté, d'autre part, que les calculs fondés sur des augmentations en pourcentage de la température de bruit de la liaison donnent en général des
estimations modérées du bruit de brouillage réel. Cela étant, la RSP a conclu qu'il serait
justifié de porter de 2 %à 3 %la valeur prédéterminée qui est spécifiée dans
l'Appendice 29 au Règlement des radiocommunications pour l'augmentation de la température
de bruit équivalente de la liaison ~ satellite. La RSP conclut également que cette valeur
modifiée serait même applicable aux réseaux existants pour lesquels on maintiendra la
valeur 400 pWOp comme critère pour un cas de brouillage unique (voir le paragraphe
5.3.5.3.5 et Avis 466-2).

*

Voir l'Appendice C
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La RSP a noté que ces dispositions permettraient d'évaluer avec modération le
bruit de brouillage pour les nouveaux réseaux, comme à présent, mais que cette modération
serait moins grande pour les réseaux existants. La RSP a aussi noté que la méthode de
l'Appendice 29 conduit à sous-estimer le brouillage causé par les porteuses de télévision
à balayage lent à certaines porteuses à bande étroite (une seule voie par porteuse).
La RSP a conclu également que la CAMR-79 souhaitera peut-être étudier une
nouvelle augmentation, au cas où elle déciderait aussi d'apporter à l'Appendice 29
des modifications tenant compte du brouillage entre des porteuses de télévision à
balayage lent et des porteuses à bande étroite (une seule voie par porteuse). Une modification possible est indiquée au paragraphe 5.4.1.1.7.
5.4.1.1.3

Modifications pouvant être apportées à la procédure décrite dans
l'Appendice 29 au Règlement des radiocommunications

Cette méthode est aussi décrite dans le Rapport 454-2 qui contient les indications suivantes, lesquelles n'apparaissent pas dans l'Appendice 29 :
a)

Si seule la liaison montante ou la liaison descendante du réseau à satellite
utile partage une bande de fréquences avec le réseau à satellite brouilleur,
on obtiendra l'augmentation de la température de bruit équivalente pour la
liaison complète (~T) en donnant la valeur zéro à l'augmentation de la
température de bruit du récepteur du satellite (~Ts) ou de la station
terrienne (~Te), selon le cas. La RSP conclut que cette information devrait
être ajoutée à l'Appendice 29.

b)

Méthode à appliquer pour des répéteurs fonctionnant avec traitement du
signal.
Dans les cas où une modification de la modulation ou de la régénération du
signal se produit dans le satellite, le calcul des effets du brouillage de
la liaison montant sur la qualité globale de la liaison nécessitera l'application de méthodes spéciales, qui n'ont pas encore été mises au point par
le CCIR. Dans certains cas,tels que ceux des répéteurs fonctionnant avec
traitement analogique du signal (avec démodulation et remodulation du signal),
on devrait pouvoir calculer pour le gain d'émission (y) de la liaison à
satellite, tel que défini dans l'Appendice 29, une valeur appropriée qui
tienne compte de ce traitement et permette d'établir une relation entre la
liaison descendante et la contribution de la liaison montante au brouillage.

Dans d'autres cas, il peut être impossible de calculer une valeur de y qui
tienne raisonnablement compte du traitement du signal dans le satellite, par exemple
avec des répéteurs-régénérateurs numériques. Il faudrait alors traiter séparément les
liaisons montantes et les liaisons descendantes et déterminer séparément les températures
de bruit équivalentes sur ces deux types de liaisons. Tseq et Teeq seraient les valeurs
indiquées séparément pour les liaisons montantes et les liaisons descendantes, Tseq
étant la température totale équivalente du système sur la liaison montante, rapportée à
l'entrée du récepteur du satellite et Teeq la température totale équivalente du système
sur la liaison descendante, rapportée à l'entrée du récepteur de la station terrienne.
~Ts/Tseq et ~Te/Teeq seraient alors calculés et comparés avec une valeur prédéterminée.
La RSP conclut qu'il y a lieu de poursuivre l'étude de ces cas particuliers.
5.4.1.1.4

Application de méthodes informatiques aux calculs de coordination*

Pour que la procédure de l'Appendice 29 se prête facilement à la mise sur ordinateur, la RSP conclut qu'il y a lieu d'encourager - sans les obliger - les administrations à soumettre dans la mesure du possible, les renseignements nécessaires sur les
caractéristiques des antennes de satellite, sous la forme de formules numériques, ainsi
que sous la forme d'un ensemble de contours tracés sur la surface terrestre. On pourra
ainsi éviter le long processus manuel nécessaire à la conversion des contours en données
acceptables par un ordinateur. Il convient cependant de tenir compte du fait que les
formules numériques représentant les caractéristiques des antennes de satellite ne sont
pas toujours facilement disponibles (voir le Rapport 558-1).
*

Voir l'Appendice C
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5.4.1.1.5

Utilisation de l'angle topocentrique*

Dans l'Appendice 29, on se sert de la séparation angulaire géocentrique entre
deux satellites (angle 8) comme approximation de la séparation angulaire de deux
satellites, vus de la station terrienne. Toutefois, si l'on veut que la méthode soit
plus précise et, par voie de conséquence, éviter la coordination dans certains cas, la
RSP conclut qu'il y a intérêt à utiliser l'angle de séparation réel, vu d'une station
terrienne, c'est-à-dire l'espacement angulaire topocentrique.
5.4.1.1.6

Bandes de fréquences sans chevauchement*

En accord avec le raisonnement développé au point 5.4.1.1.3 a) ci-dessus, dans
le cas où les bandes de fréquences assignées pour le réseau à satellite utile et le
réseau à satellite brouilleur ne se chevauchent pas sur la liaison montante et sur la
liaison descendante, la RSP conclut que l'augmentation de la température de bruit
équivalente (~T) devrait être prise égale à zéro.
5.4.1.1.7

Adjonction éventuelle à la méthode de l'Appendice 29 pour tenir compte du
brouillage causé par les porteuses de télévision aux porteuses à bande étroite*

On a démontré que la méthode de calcul décrite dans l'Appendice 29 au Règlement
des radiocommunications sous-estime le brouillage causé par les porteuses de télévision
à balayage lent aux porteuses à bande étroite (SCPC). On a proposé de faire figurer dans
l'Appendice 29 une nouvelle méthode de calcul applicable à ce type de brouillage (voir
l'Annexe 5.4.1.1.7). Cette nouvelle méthode consiste à déterminer les rapports porteuse/
brouillage (c/i); pour l'appliquer, il faut connaître les puissances des ondes porteuses
appliquées aux antennes de la station terrienne et du satellite, et non plus la densité
de puissance comme dans la méthode actuelle. En conséquence, il serait nécessaire de
fournir des renseignements supplémentaires au stade de la Publication anticipée, en plus
des renseignements qui sont requis pour l'application de la méthode actuelle; il faudrait
aussi établir des critères c/i. La RSP a pris note de la nouvelle méthode et a suggéré
q1.l' un complément d'étude relatif à une série plus vaste de systèmes fonctionnant avec de~3
porteuses à bande étroite devrait être entrepris.
5.4.1.1.8

Autres méthodes permettant de déterminer s'il y a lieu que des réseaux à
satellite géostationnaire fassent l'objet d'une coordination*

L'expérience de l'application de la méthode de l'Appendice 29 a révélé que cette
méthode est relativement peu précise et qu'ellè est dans la plupart des cas trop prudente,
de sorte qu'elle risque d'amener à entreprendre une coordination détaillée là où ce n'est
pas en fait nécessaire. La situation inverse peut d'ailleurs se présenter; il y a en
effet des cas où en appliquant la méthode de l'Appendice 29, on risque de sous estimer
les brouillages réels (voir le paragraphe 5.4.1.1.7).
Le calcul du brouillage causé par un système à une seule voie par porteuse et
à puissance limitée à un système à liaisons à large bande (par exemple, des systèmes dont
la largeur de bande est supérieure à 1 MHz) devrait donner des résultats trop élevés.
Si ces systèmes fonctionnent à des fréquences inférieures à 15 GHz, la valeur notifiée de
la densité de puissance du système à une seule voie par porteuse devrait être calculée
sous forme de la moyenne pour les 4 kHz les plus défavorables. Mais, la densité de
puissance, qui intéresse dans ce cas, est la densité de puissance moyenne du système à
une seule voie par porteuse sur une bande beaucoup plus étendue que 4 kHz. Cette valeur
est inférieure à la valeur moyenne calculée sur 4 kHz lorsque les émissions à une seule
voie par porteuse ne remplissent pas la bande de fréquences sur laquelle elles s'étendent.
Si l'on veut être sûr de connaître la moyenne pertinente, l'information notifiée doit
inclure une valeur de densité de puissance moyenne établie sur une grande largeur de bande
(1 MHz, par exemple) aussi bien que la valeur calculée sur 4kHz.
Ces considérations conduisent à penser qu'il peut être souhaitable d'améliorer la
méthode permettant de déterminer si la coordination est nécessaire, soit que l'on conserve
la méthode actuelle, mais en l'étendant ou en la modifiant, soit peut-être que l'on se fonde
sur des bases entièrement nouvelles. Trois solutions relativement simples ont été reconnues; l'Annexe 5.4.1.1.8 en donne une brève description. D'autres peuvent encore exister.
*

Voir l'Appendice C
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La RSP a pris note de ces méthodes et du fait qu'il y a lieu de poursuivre les
études qui s'y rapportent.
5.4.1.2

Indication de la puissance minimale de l'onde porteuse*

Les caractéristiques fondamentales à fournir lors de la notification à l'IFRB
d'une fréquence d'émission de station terrienne ou de station spatiale sont énumérées à
l'Appendice lA du Règlement des radiocommunications. Cet appendice ne prévoit pas que
l'on indique la valeur minimale de la puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne
sur chaque fréquence porteuse. Cependant, bien que ce soit la valeur maximale de cette
puissance qui entre en jeu lorsqu'il s'agit des brouillages qui risquent d'être causés
à d'autres réseaux, la sensibilité d'une porteuse aux brouillages provenant d'autres
réseaux dépend beaucoup de son niveau de puissance minimal. Cela étant, la RSP conclut
que, pour chaque porteuse, la valeur minimale du niveau de puissance de crête fourni à
l'antenne doit figurer parmi les caractéristiques fondamentales notifiées à l'IFRB.
5.4.1.3

Diagrammes de rayonnement de référence d'antennes de stations terriennes

5.4.1.3.1

Introduction

Pour calculer la distance de coordination ou pour évaluer les brouillages entre
stations terriennes et stations de faisceaux hertziens et pour étudier la coordination
entre stations terriennes et stations spatiales de différents systèmes à satellites fonctionnant dans les mêmes bandes de fréquences, il faut connaître le gain de l'antenne de
la station terrienne dans la direction considérée. Il est également souhaitable de connaître les caractéristiques de rayonnement dans les plans autres que les plans principaux,
en particulier pour calculer les brouillages entre systèmes à satellites.
5.4.1.3.2

Diagrammes de rayonnement de référence d'antennes

On trouve dans le Rapport 391-3 des diagrammes de rayonnement de référence et
des discussions qui viennent à l'appui de l'Avis 465-1, ce dernier donne le diagramme
de rayonnement des antennes pour lesquelles le rapport D/À > 100. Il a été tenu compte
d'antennes pour lesquelles D/À est plus grand ou plus petit que 100. Ce qui suit est
tiré du Rapport 391-3, Section 2.
5.4.1.3.2.1

Diagrammes de rayonnement de référence (D/À

>

lOO)

Le diagramme de rayonnement de référence correspondant à la formule
G = 32 - 25 log

e

dB

dans laquelle G est le gain de l'antenne par rapport à une antenne isotrope, 8 en degrés
est l'angle par rapport à l'axe du faisceau principal, est représentatif pour des antennes
types de stations terriennes. Il faut admettre que cette formule s'applique uniquement
au-delà de la crête du premier lobe latéral, c'est-à-dire pour 8 (degrés) ~ lOO À/D et
au-delà. Par ailleurs, on n'a jamais le droit d'admettre que le gain de l'antenne de
référence tombe à des valeurs inférieures à -10 dB par rapport au gain isotrope.
5.4.1.3.2.2

Diagramme de rayonnement de référence (D/À

<

lOO)

Des études théoriques, ainsi que les renseignements disponibles sur les antennes
de faisceaux hertziens (Rapports 614 et 390) donnent à penser que le diagramme de référence représenté par la formule ci-dèssus, il est susceptible de conduire à des résultats
erronés si on cherche à l'appliquer à des antennes pour lesquelles D/À < 100. Une
nouvelle formule a été proposée pour le diagramme de référence, à savoir :
G

= 52

- 10 log (D/À) - 25 log 8

dB

Il faut admettre que cette formule s'applique uniquement au-delà de la crête du
premier lobe latéral, c'est-à-dire pour 8 (degrés)~ lOO À/D et au-delà. Par ailleurs,
on n'a jamais le droit d'admettre que le gain de l'antenne de référence tombe à des
valeurs inférieures à -10 dB par rapport au gain isotrope.
*

Voir l'Appendice C
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5.4.1.3.3

Conclusion

La SPM conclut que la CAMR-79 devrait examiner ces diagrammes de rayonnement de
référence au moment où elle cherchera à réviser les parties pertinentes du Règlement des
radiocommunications. Une attention particulière devrait être apportée aux limitations
décrites dans le Rapport 391-3, dans la mesure où elles s'appliquent au diagramme de
référence mentionné au paragraphe 5.4.1.3.2.2 pour des antennes pour lesquelles
D/À < lOO. Ces diagrammes concernent en particulier les parties du Règlement relatives
aux brouillages entre stations terriennes et stations de faisceaux hertziens et aux
études de coordination entre stations terriennes et sta'tions spatiales de différents
sy-stèmes à satellites partageant les mêmes bandes de fréquences.
5.4.2

Planification des fréquences en vue d'une meilleure utilisation des bandes
partagées entre le service fixe et le service fixe par satellite*
La RSP relève que, dans certaines parties du monde et, en particulier, en Europe
occidentale, où l'on utilise abondamment les faisceaux hertziens dans des bandes partagées avec le service fixe par satellite, la coordination est difficile.
Cette difficulté est particulièrement grave lorsqu'un système à satellite sensible, utilisant, par exemple, le système SPADE ou le système SCPC (une seule voie par porteuse), intéresse une portion relativement restreinte d'une bande partagée. Dans ce
cas, les faisceaux hertziens pourraient utiliser plus efficacement le spectre de la bande
partagée si, une fois établis les plans d'utilisation des fréquences dans ces bandes, on
évitait autant que possible d'y toucher.
La RSP a relevé que cette difficulté serait atténuée si les plans de fréquence d'exploitation du service fixe par satellite changeaient moins fréquemment. Un tel mode
d'action améliorerait l'efficacité d'utilisation des bandes partagées par les faisceaux
hertziens. Mais, la RSP a aussi relevé la nécessité de fréquents changements aux plans
d'utilisation des fréquences des systèmes par satellite pour optimiser l'utilisation de
la capacité des satellites en présence de conditions de trafic variables.

5.4.3

Zone de coordination
5.4.3.1

Détermination de la zone de coordination

Le Rapport 382-3 décrit une méthode qui permet de déterminer la zone de
coordination d'une station terrienne du service fixe par satellite, dans des bandes
de fréquences utilisées en partage avec égalité de droits entre le service fixe par
satellite et le service fixe. Les modèles de propagation utilisés sont ceux du
Rapport 724 : ils sont fondés sur les meilleurs renseignements disponibles mais il faut
observer que les modèles de propagation du Rapport 724 pourront être modifiés, compte
tenu des résultats fournis par de nouvelles mesures de propagation (par exemple, les
distances maximales de propagation guidées, etc.). Ce problème est parfaitement indiqué
dans le paragraphe 10.4.3.1 du Rapport de la RSP. Peut-être faudra-t-il donc modifier
le Rapport 724, et donc le Rapport 382-3, à mesure que de nouveaux renseignements seront
disponibles.
Deux documents présentés par deux administrations examinent les conséquences
qui résulteraient de l'utilisation des modèles de propagation décrits dans les rapports
précités. On observerait,en effet, une augmentation importante des distances de
coordination due, par exemple, aux distances maximales de la propagation guidée et à
l'affaiblissement par kilomètre. Ces distances plus grandes pourraient entraîner une
augmentation notable du nombre des adminsitrations impliquées dans le processus de
coordination. On trouvera dans l'Annexe 5.4.3.1 des exemples d'accroissement des
distances de coordination.*
La RSP a estimé impossible l'étude détaillée de ces propositions, certaines
données techniques nécessaires à un examen n'ayant pas été disponibles au cours des
séances.

*

Voir l'Appendice C
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En conséquence, la RSP formule les conclusions suivantes :
a)

que la methode utilisée dans le Rapport 382-3 et, par conséquent, dans
l'Avis 359-4 soit acceptée en remplacement de celle de l'Appendice 28 au
Règlement;

• b)

que l'on utilise les paramètres actuels, relatifs au modèle de propagation
décrit dans l'Avis 452-2 ainsi que dans les Rapports 382-3 et 724, jusqu'à
ce que l'on ait trouvé une solution aux problèmes susmentionnés;

c)

que la CAMR-79 soit invitée à elaborer des procedures spéciales de manlere
que les nouvelles données et les nouveaux modèles de propagation mis au
point et recommandes par le CCIR puissent être inclus dans la procédure de
coordination du Règlement des radiocommunications;

d)

que les administrations soient invitées à présenter à la CAMR-79 des
propositions portant sur les points b) et c) ci-dessus.

5.4.3.2

Utilisation de contours auxiliaires fondés sur l'angle d'évitement*

5.4.3.2.1 L'Appendice 28 au Règlement des radiocommunications et le Rapport 382-3
traitent de l'utilisation des contours auxiliaires, mais uniquement pour la propagation
le long du grand cercle (mode 1), sur la base d'une reduction de la sensibilité ou,
selon Ie cas, de la p.i.r.e. d'une station de faisceau hertzien.
Si l'on disposait d'un diagramme de reference approprié pour les antennes de
faisceau hertzien, on pourrait aussi designer les mêmes contours auxiliaires pour le
mode de propagation 1 en fonction du maximum à prévoirl) pour l'angle d'evitement (ou
discrimination) azimutal entre l'axe du lobe principal d'une station de faisceau
hertzien et la direction de la station terrienne. Il semble qu'on peut aussi déterminer
des contours auxiliaires dans le cas d'une diffusion par les hydrométéores (mode 2),
l'angle d'evitement étant pris comme paramètre, car la methode de calcul indiquée dans
le Rapport 382-3 est mieux appropriée à ce cas, que celle de l'Appendice 28, du fait
qu'elle se prête plus facilement au traitement informatique.
La Fig. 5.4.3.2.1 donne un exemple de contours auxiliaires calcules pour le
mode de propagation 2, avec, comme paramètre, l'angle d'evitement, pour une station
terrienne de réception installee sous un climat pluvieux de type 4. Les paramètres
utilisés pour la station terrienne sont : Ts =lOO K, Es = 20° (l'indice "s" servant
à caractériser ce cas particulier). Les contours pour le mode de propagation 1 ne sont
indiqués qu'à titre d'exemple et n'ont pas été calcules.
Les contours auxiliaires donnés à la Fig. 5.4.3.2.1 pour les modes de
propagation 1 et 2 peuvent être utilisés à présent pour eliminer à l'avenir toutes les
stations de faisceaux hertziens ayant des angles d'evitement >, ~ et situées en dehors
des contours auxiliaires designes ~.
Un type particulier de diagramme de rayonnement de reference des antennes de
faisceau hertzien, approprié à cette application est celui qui est exprimé analytiquement par la formule (3) du Rapport 614-1, mais il n'existe encore aucun Avis du
CCIR à cet égard.

*
1)

Voir l'Appendice C
Quand on utilise des diagrammes d'antennes connues avec des enveloppes de gain
inférieures à celle du diagramme de référence sur lequel les valeurs désignées
sont fondées, un angle d'evitement azimutal plus faible pourrait suffire.

- 5.182 -

w
w

0

2

n

3

FIGURE 5.4.3.2.1
Exemple de contours auxiliaires, avec l'angle d'evitement p comme paramètre,
pour le mode de propagation 1 et le mode de propagation 2
(faisceaux hertziens de diamètres d'antennes 100 cm et 330 cm)

5.4.3.2.2

Conclusion

On rendrait encore plus interessante l'utilisation des contours auxiliaires,
on les designait ou determinait en prenant l'angle d'evitement comme paramètre. On
pourrait alors eliminer des etudes ulterieures la majeure partie des stations de
faisceau hertzien dans une proportion substantielle de la zone de coordination, en
appliquant pour cela deux critères simples : leur emplacement par rapport au contour
auxiliaire et l'angle de pointage en azimut de leur antenne.
Neanmoins, la RSP conclut que l'on devra etudier plus avant les notions
decrites ci-dessus avant de pouvoir les adopter.

Sl
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5.4.3.3

Possibilite de partage des frequences entre le service fixe et certains
systèmes du service fixe par satellite*

Les procedures appliquees actuellement pour la coordination entre les stations
terriennes du service fixe par satellite et les faisceaux hertziens de Terre (Rapport
382-3) sont fondees sur l'hypothèse selon laquelle un petit nombre seulement de stations
terriennes doivent être coordonnees avec les faisceaux hertziens. Or, dans certaines
parties du monde où les faisceaux hertziens utilisent beaucoup les bandes partagees,
la coordination risque de presenter des difficultes dans le cas où les systèmes du
service fixe par satellite comportent un grand nombre de stations terriennes concentrees
sur une superficie relativement petite.
Lorsqu'on a affaire à un grand nombre de stations terriennes d'emission, le nombre
de cas de brouillage dans un circuit fictif de reference de 2 500 km du faisceau hertzien
peut être superieur à 2, contrairement à l'hypothèse faite dans le Rapport 382-3, ce qui
peut donner des niveaux de brouillage superieurs aux niveaux specifies dans l'Avis 358-2.
Le paragraphe 5.4.2 insiste sur le fait que le partage peut aussi être difficile
entre les systèmes de faisceaux hertziens et les systèmes du service fixe par satellite
qui emploient des stations terriennes demandant un haut degre de protection.
Cela etant et compte tenu des problèmes ci-dessus mentionnes, que pose le partage
avec les systèmes à satellite faisant usage de nombreuses stations terriennes situees
dans une zone de faible etendue, on peut conclure que, dans certaines parties du monde,
le partage entre le service fixe et certains systèmes du service fixe par satellite
pourrait ne pas être realisable.

5.5

Differents problèmes relatifs à l'utilisation du spectre par les services spatiaux

5.5.1

Généralités
Compte tenu du developpement rapide qu'ont connu recemment les services spatiaux,
il en est resulte toute une serie de techniques et de problèmes qui ont une influence
significative sur l'exploitation mais qui ne peuvent être traites sous une même rubrique.

5.5.2

Problèmes de telecommande et de brouillage associes à la cessation des emissions des
satellites*
Dans les premiers programmes de satellites antérieurs à la mise au point des
systèmes de telecommande, on se servait d'horlogues automatiques à bord des stations
spati.ales pour faire cesser les emissions à 1' expiration d'une période specifiee.
On a constaté que ces horloges automatiques etaient inefficaces et que les
systèmes de télécommande etaient beaucoup plus fiables, en raison notamment de la
redondance des parties composantes. Aussi de nombreuses administrations ont-elles cesse
d'utiliser ces horloges.
On n'utilise plus les horloges automatiques à bord des.engins spatiaux pour
plusieurs raisons parmi lesquelles :
la plus grande complexite due à l'adjonction des horloges automatiques
diminue la fiabilite de l'ensemble du système à satellites;
il serait plus utile de remplacer le volume et le poids de l'horloge par un
equipement servant aux communications ou aux expériences;
les horloges automatiques sont caracterisees par un très grand defaut de
fiabilité et de precision;

*

Voir l'Appendice C
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l'horloge automatique peut rendre inactif prématurément, et peut-être de
façon permanente, un satellite;
les systèmes de télécommande à circuits redondants ont une fiabilité
théorique de 99 %et pratique de 100 %, d'après un examen portant sur plus
de 700 satellites, encore que, dans leur majorité, les satellites étudiés
n'aient pas été des satellites géostationnaires;
toutes les émissions cesseront, avec l'abaissement du rendement puis la fin
de la vie utile des cellules solaires. Cela permet ainsi d'éliminer finalement
les émissions non désirées.
Dans les deux prochaines décennies, on observera sur l'orbite géostationnaire
une multiplication du nombre et du type (par exemple, puissance élevée) des satellites
géostationnaires et le dérangement d'un système pourra entraîner un brouillage généralisé.
En conclusion, si à l'heure actuelle il est nettement préférable de faire cesser
les émissions par télécommande au lieu de recourir à un processus automatique, il n'en
reste pas moins que la fiabilité des systèmes de télécommande est d'une importance
capitale. Le problème des dérangements des systèmes de télécommande et l'inclusion
possible de systèmes de secours demande un complément d'étude.

5.5.3

Connexions vers les systèmes à satellites de faible capacité*
Les communications entre une station spatiale du service mobile par satellite
et les stations mobiles associées sont normalement assurées en ondes métriques ou
décimétriques. Les communications entre la station spatiale et les stations terriennes
du réseau situées en des points fixes sont généralement assurées dans la bande des
ondes centimétriques attribuée au SFS. Leur utilisation à l'échelon mondial deviendra
à la longue toujours plus ardue dans la portion du spectre actuellement attribuée au
SFS. On s'est demandé s'il est techniquement souhaitable de remplir toutes les conditions
requises par les systèmes à satellites de faible capacité, lesquels peuvent comprendre,
par exemple, des systèmes à satellites destinés aux services météorologique, aéronautique,
de· navigation, mobile terrestre, maritime, de recherche spatiale et d'exploration de la
Terre par satellite.
Une façon de répondre aux besoins serait de créer un nouveau service utilisant
les fréquences attribuées à ce service pour toutes les radiocommunications entre un
satellite géostationnaire et ses stations terriennes fixes assoc1ees. Le spectre total
nécessaire à ce service serait beaucoup plus restreint que la portion du spectre
actuellement attribuée au SFS, c'est-à-dire 500 MHz.
On peut envisager plusieurs options pour ce type de service, par exemple :
le service pourrait utiliser une bande qui, distincte de la bande attribuée
au SFS, serait néanmoins adjacente à celle-ci;
le service pourrait fonctionner dans les bandes attribuées au SFS, sans
exclure totalement de ces bandes le SFS;
des bandes distinctes pourraient être situées en dehors des bandes attribuées
au SFS, mais sans être adjacentes à celles-ci;
les bandes pourraient être comprises dans la portion du spectre attribuée
au SFS, mais en excluant le SFS pour les liaisons à grande capacité;
Il convient de déterminer, en se fondant sur des arguments techniques solides,
des largeurs de bande spécifiques de nature à satisfaire aux besoins présents ou futurs.

*

Voir l'Appendice C
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On peut continuer à répondre aux besoins de communications par satellite entre
le service mobile par satellite et les stations terriennes de faible capacité dans le
cadre du SFS : on dispose en effet d'une portion de spectre supplémentaire qui a été
attribuée au SFS, ce qui permettra de répondre aux besoins projetés des exploitants
internationaux, aux besoins nationaux et des autres usagers tels que les services mobiles
par satellite, etc.
La RSP conclut que la question des besoins de communications entre satellites
de faible capacité et stations terriennes fixes devrait être prise en considération par
la CAMR-79. Pour y répondre, celle-ci devrait s'efforcer de tenir compte de différentes
méthodes, dont plusieurs sont exposées cî-dessus.

5.5.4

Retrait des satellites

hors d'usage de l'orbite géostationnaire*

L'orbite géostationnaire, du fait de sa capacité limitée, est de plus en plus
encombrée par des satellites opérationnels et des satellites non opérationnels. La
probabilité de collision entre ces deux types de satellite, très faible pour l'instant,
peut augmenter si on considère en particulier les propositions de mise en service de
satellites de plus grandes dimensions pour les années 1990. Aussi faudrait-il, pour
assurer la sécurité des satellites opérationnels, tout en améliorant l'utilisation de
l'orbite des satellites géostationnaires, étudier la question du retrait de satellites
de ladite orbite et s'entendre, au besoin, sur les mesures à prévoir.

5.5.5

Techniques de réduction des brouillages*
Dans certains cas, il peut être possible d'appliquer, aussi bien au satellite
qu'à la station terrienne, des techniques qui ont l'intérêt de diminuer les brouillages
dus à des sources précises et de faciliter ainsi la coordination.
Dans le cas des satellites, ces techniques comportent l'introduction de zéros
de largeur angulaire extrêmement étroite dans le diagramme de rayonnement des antennes
de réception du satellite afin d'assurer un découplage adaptatif contre des sources
précises de brouillage.
Dans le cas des stations terriennes, les techniques actuelles comportent l'emploi
d'antennes spécialement conçues pour fournir une réponse dans les lobes latéraux plus
faible que celle du diagramme de référence du CCIR, ainsi que la protection artificielle
des sites au moyen de fosses, talus, clôtures (structures plus ou moins opaques au
rayonnement électromagnétique). Il est ainsi possible d'obtenir un découplage pouvant
atteindre 40 dB. Ces techniques sont également décrites dans le Rapport 390-3.
Des compensateurs de brouillage (ou "de lobe latéral") sont aussi en cours de
mise au point et en exploitation. Si des compensations de l'ordre de 30 à 40 dB ont été
mesurées en laboratoire et au cours d'expériences sur le terrain, on n'a observé avec
les appareils opérationnels que des compensations de quelques décibels dans certaines
conditions et à certains moments.

5.5.6

Technologie des systèmes spatiaux*
On peut prévoir que les améliorations à apporter ces dix prochaines années à
deux paramètres de fonctionnement des engins spatiaux permettront d'accroître la capacité
de communication des systèmes à satellite. L'un de ces paramètres est la capacité de
l'engin spatial à commander et à stabiliser son orientation dans les trois axes de
rotation, en dépit des nombreuses forces naturelles qui, sans compensation, causeraient
la rotation de l'engin. Le second paramètre est la capacité d'engendrer des niveaux
toujours plus élevés de la puissance électrique immédiatement disponible avec un moindre
poids du satellite et une diminution de prix de chaque watt produit.

*

Voir l'Appendice C
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On dit d'un engin spatial place sur l'orbite des satellites geostationnaires
qu'il a trois axes de rotation : tangage, roulis et lacet. Le tangage entraîne un
deplacement du diagramme de l'antenne du satellite dans le sens est-ouest à la surface
de la Terre, ce qui limite les possibilites d'emploi des antennes à faisceaux ponctuels
et, par consequent, la capacite de communication du système à satellite. Le roulis a
le même effet, mais dans le sens nord-sud. Le lacet entraîne la rotation du diagramme
d'antenne à la surface de la Terre autour du point de projection du satellite. On
peut prevoir que l'amelioration des systèmes de commande d'orientation, notamment par
introduction de systèmes de propulsion ionique, reduira les mouvements axiaux de
tangage et de roulis qui passeraient de 0,260 à 0,050, tandis que le mouvement axial
de lacet passerait de 0,35° à 0,12° (Rapport 546-1).
La quantite croissante de puissance electrique immediatement disponible aux
fins des communications permettra la mise au point de système de communication ayant
une p.i.r.e. plus elevee, d'oÙ une capacite de communication accrue pour un prix de
revient acceptable et une plus grande latitude concernant le positionnement de l'engin
spatial sur l'arc de l'orbite des satellites geostationnaires. Avec un rendement accru
des cellules photovoltaïques et des batteries servant à stocker l'energie necessaire
pendant les eclipses, il semble que la capacite de production de puissance electrique
immediatement disponible, aujourd'hui de l'ordre de 5 kW, pourrait atteindre environ
100 kW d'ici à 1990, tandis que le poids du satellite par watt produit serait reduit
de 75 %et le prix du watt diminuerait de 90 %. On envisage à long terme d'utiliser
des systèmes à radio-isotopes nucleaires et à reacteurs, notamment pour les sondes
lancees dans l'espace lointain; avant d'appliquer ces techniques, il faudra neanmoins
etudier de plus près leurs caracteristiques du point de vue de la securite et du coût
(Rapport 673).

- 5.187 -

ANNEXES AU CHAPITRE 5

- Applications pratiques du service de radioastronomie
- Rài~s raclioélectriques présentant le plus d'importance
pour le service de radioastronomie
Annexe 5.2.1.2.5 -Directives pour l'utilisation du spectre radioélectrique
dans la zone cachée de la Lune
-Limites de brouillage prériudiciable pour le.service de
Annexe 5.2.1.3
radioastronomie
- Brouillages causés au service de radioastronomie par
Annexe 5.2.1.4
des émetteurs fonctionnant dans d'autres bandes de
fréquences
Annexe 5.2.1.5.1 - Partage entre le service de radioastronomie et des
émetteurs spatiaux ou de Terre en visibilité directe
Annexe 5.2.1.5.2 - Partage entre le service de radioastronomie et des
émetteurs de 'l'erre au dela de l'horizon
Annexe 5.2.2.1
- Caractéristiques des systèmes de recherche dans l'espace
proche de la Terre
Annexe ).2.2.2.3 - Besoins.en matière de poursuite pour la recherche dans
l'espace lointain
Annexe 5.2.2.2.5.1 Fréquences préférées
pour la recherche dans l'espace lointain
Annexe 5.2.2.2.5.2 Largeurs de bandes requises pour les missions dans
l'espace lointain
Annexe 5.2.2.4.2
Critère pour le choix des bandes de fréquences supérieures
à lOO GHz (systèmes SETI)
Annexe 5.2.2.4.4 - Partage des fréquences (système SETI)
Annexe 5.2.7.1
- Service ùes fréquences étalon et des signaux horaires par
satellite
1\nnexe 5.2.7.2
-· Exemple d'un futur système possible de diffusion du temps
par satellite
Annexe 5.2.d.5.2 - Bilan ~e liaison pour des syst~~es de radiodiffusion sonore
par satellite
Annexe 5.2.9.5.2 -Utilisation de la dispersion d'énergie en télévision
Annexe ).3.1.4.1 - Fonctionnement d'un syst~rne de diffusion du temps
par satellite
Annexe 5.3.1.4.2 - Système de diffusion du temps par satellite - Réswné
des caractéristiques
Annexe 5.3.2.l.l.3(a)
Avis 356-4 - Valeurs maximales admissibles des
brouillages dus anx faisceaux hertziens à
visibilité directe dans une voie téléphonique
d'un système du service fixe par satellite
utilisant la modulation de fréquence, ces systèmes
utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences
Annexe 5.3.2.l.l.3(b)
Avis 558 - Valeurs maximale admissibles du
brouillage causé par des faisceaux hertziens de
Terre à des systèmes du service fixe par satellite
transmettant la téléphonie avec codage MIC à 8 bits
et partageant les mêmes bandes de fréquence& .
Annexe 5.3.2.l.l.3(c)
Avis 357-3 - Valeurs maximales admissibles des~
brouillages dans une voie téléphonique d'un faisceau
hertzien analogique à modulation angulaire, partageant la même bande de fréquence que des systèmes
du service fixe par satellite
Annexe
Annexe

).2.1.1
5.2.1.2.2
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Annexe 5.3.2.1.1.4

Limite superieure du taux d'erreur sur les bits resultant
de brouillages mutuels entre transmissions numeriques
Partage entre service fixe par satellite et service de
Annexe 5.3.2.1.3.1
radiorepérage
- Partage entre le service d'exploitation spatiale et le
Annexe 5.3.2.3.1
service fixe et mobile vers 2 GHz
Partage entre service de recherche spatiale et service de
Annexe 5.3.2.5.4.4
radionavigation aeronautique
- Distance de coordination pour les stations terriennes du
Annexe 5.3.2.8.1
service mobile par satellite
- Utilisation bidirectionnelle des bandes de frequences dans
Annexe 5.3.4.2.2
le serv.ice de recherche spatiale
Annexe 5.3.4.3.3
-Détail des hypothèses adoptees pour le calcul de l'angle de
séparation (partage entre SFS et liaisons de connexion SMMS)
Annexe 5.3.4.3.4
- Partage entre liaisons de connexion (SMMS) et service de
radionavigation a~ronautique (à 4,2 GHz environ)
- Methode de calcul permettant de tenir compte du brouillage
Annexe 5.4.1.1.7
cause par les porteuses de television aux porteuses à bande
étroite (pour la coordination)
Annexe 5.4.1.1.8
-Autres methodes permettant de determiner s'il y a lieu de
coordonner des reseaux à satellites geostationnaires
Annexe 5.4.3.1
- Determination de la zone de coordination

APPLICATIONS PRATIQUES DU SERVICE DE.RADIOASTRONOMIE

Bien que le servlce de radioastronomie soit un service de recherche~ il offre un
intérêt pratique dans plusieurs domaines très vastes. Il a justifié certains investissements
en matière de techniques radioélectriques spécialisées qui ont permis de le mettre au point et
il a co'nt.ri bué à la réalisation des techniques maser et d 1 amplificatèur paramétrique~ lesquelles
ont e~ pour. résultat un accroissement~ de plusieurs or.dres de grandeur~ d'e la sensibilité des
récepteur·s radioélectriques. Il a fait progresser la théorie. de l 1 information~ les tec;hniques
de traitement des données et la conception de grandes antennes orientables et des grands systèmes
d 1 alimentati~n. Les techniques VLBI (Interféromètre à très grande ligne de base)~ qui font
intervenir des radiotélescopes situés sur des continents différents ont contribué à réaliser des
progrès géodésiques qui permettront de déterminer beaucoup mieux la vitesse de·~·rotation de la
Terre~ les latitudes et les longitudes~ la dérive du Pôle de la Terre et le rythme-.de la dérive
des continents. Les lignes de fracture des zones soumises aux séismes sont surveillée.s au moyen
de technique VLBI afin de prévoir les tremblements de terre. Des observations.,d~:·. radioastronomie
ont été utilisées pour prévoir les risques de. contamination des hommes dans l 1 ~sp~.c;e.; par les
rayonnements~ et des récepteurs de. radioastronomie sont utilisés actuellement po~,r ~.l.r dépistage
du cancer.
r .···..
~.-

~
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ANNEXE 5.2.1.2.2
RAIES RADIOELECTRIQUES PRESENTANT LE PLUS D'IMPORTANCE
POUR LE SERVICE DE RADIOASTRONOMIE

Fréquence de repos

Corps

Notes(l)

Bande(s) suggérée(s)

-

327,384 MHz

Hydrogène

1420,406 MHz

1370

Oxhydryle

1612,231 MHz

1610,6 - 1613,8 MHz

(3)

1660

MHz

(3)

1718,8 - 1722,2 MHz

(3)

Oxhydryle

1665,402 MHz

Oxhydryle
Oxhydryle

1667,359 MHZ
1720,530 MHz

Radica1CH

3263,794 MHz

327,0

.

Deutérium

}

327,7 MHz

- 1427

-1670

MHz

3260,0 - 3267,0 MHz

Radical CH

3335,481 MHz

3332,0 - 3339,0 MHz

Radical CH

3349,193 MHz

3345,8 -3352,5 MHz

Formaldéhyde

4829,660 MHz

4780,0 -4835,0 MHz

Formaldéhyde

14,488 GHz

14,47-

14,50 GHz

22,01 -

22,28 GHz

-

24,0 GHz

Vapeur d'eau

22,235 GHz

Ammoniac

23,694 GHz

Ammoniac

23,723 GHz

Ammoniac

23,870 GHz

Hydrogène ·excité

36,466 GHz

36,43-

36,50 GHz

Monoxyde de silicium

42,821 GHz

42,77-

42,86 GHz

Monoxyde de silicium

43,122 GHz

43,07-

43,17 GHz

Monosulfure de carbone

48,991 GHz

48,94-

49,04 GHz

Cyanure d'hydrogène

88,632 GHz
89,189 GHz

-

92,0 GHz

HCO + (ion formyle)
Monosulfure de carbone

97,981 GHz

97,88-

98,08 GHz

l
}

23,6

86,0

12

C 11 0

109,182 GHz

Monoxyde de carbone

13

C 16 0

110,201 GHz

110,09- 110,31 GHz

Monoxyde de carbone

12

C 16 0

115,271 GHz

114,11 -

(3)

(3)

140,840 GHz

140,69- 140,98 GHz

144,827 GHz

144,68- 144,97 GHz

Formaldéhyde

145,603 GHz

145,45- 145,75 GHz

Monosulfure de carbone

146,969 GHz

146,82- 147,11 GHz

Formaldéhyde

150,498 GHz

150,34- 150,65 GHz

C 11 0

219,560 GHz

219,34- 219,78 GHz

Monoxyde de carbone ucu 0

220,399 GHz

220,17 -

230,538 GHz

230,30- 230,77 GHz

11

C 16 0

(3)

115,5 GHz

Formaldéhyde

12

1

109,67- 109,89 GHz

Cyanure de deutérium

Monoxyde de carbone

(3)

1

Monoxyde de carbone

Monoxyde de carbone

(2) (3)

220,62 GHz

1

1

1

1

1

(l) Les limites de bande pour toutes les raies spectrales f~gurant dans ce tableau, à l'exception de celles auxquelles s'applique
la note 3, sont les fréquences après effet Doppler par des vitesses radiales de t 300 km/s.

(2) Pour tenir compte des importants effets Doppler qui se manifestent dans le cosmos sur les rayonnements provenant de sources
très éloignées, il est nécessaire d'étendre la bande de 1400 à 1427 MHz actuellement attribuée en exclusivité.
(3) Ces raies spectrales, qUi s'observent dans des galaxies éloignées, sont soumises à d'importants effets Doppler et nécessitent
donc un élargissement des bandes vers les fréquences inférieures.
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ANNEXE 5.2.1.2.5
DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DU SPECTRE RADIOELECTRIQUE
DANS LA ZONE CACHEE DE LA LUNE
(Rapport 539-1)
L'utilisation du spectre des fréquences _par les services dont certaines installations se
trouvent dans la zone càchée de la Lune ou irradient cette' zone, pourrait se faire sur
les principes directeurs provisoires suivants :
Toutes les bandes de fréquences utilisées dans la zone cachée de la Lune sont destinées
à des usagers passifs (service de radioastronomie et autres usagers passifs, tels qu'ils sont
définis dans le Règlement des radiocommunications), avec les exceptions suivantes
les bandes de fréquences actuellement attribuées (ou qui le seront à l'avenir) au
service de recherche spatiale, et les bandes de fréquences attribuées au service
d'exploitation spatiale, au service d'exploration de la Terre par satellite et au
service de radiorepérage par satellite, qui sont nécessaires au soutien logistique
de la recherche spatiale;
les bandes de fréquences actuellement attribuées (ou qui le seront à l'avenir) pour
les radiocommunications et les émissions du service de recherche spatiale qui ont
lieu à l'intérieur de la zone cachée de la Lune.
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ANNEXE 5 . 2 .1. 3

LIMITES DE BROUILLAGE PREJUDICIABLE POUR LE SERVICE DE RADIOASTRONOMIE
Des calculs théoriques (Repport 224-4) montrent que la sensibilité totale du système
(fluctuations de bruit) d'un récepteur de radioastronomie (~T) dépend de la contribution totale (T)
à la température de bruit de l'antenne qu'apportent le bruit de fond cosmique, l'atmosphère
terrestre, le rayonnement de la Terre (TA) et la température de bruit du _réc~pteur _(TR), la largeur
de bande du réèepteur (~f) et le temps d'intégration ou d'observation (t1, exprimée par la formule :
T

~T = 12~f t

Les niveaux de brouillage préjudiciable pour le service de radioastronomie sont énumérés
dans le Rapport 224-4 et figurent au Tableau 5.2.1.3(a) (pour les observations des rayonnements en
continuum) et au Tableau 5.2.1.3(b) (pour les observations des raies spectrales). Les hypothèses
retenues pour les calculs figurent dans l'explication des colonnes.
EXPLICATIONS DES EN-TETES DES COLONNES DU TABLEAU 5. 2 .1. 3 (a)
Colonne
( 1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Fréquence nominale servant habituellement à désigner une bande du service de radioastronomie.
Fréquence centrale de la bande attribuée au se~ice de radioastronomie.
Largeur de bande adoptée par hypothèse.
La température de bruit minimale de l'antenne se compose du bruit ionosphérique, du bruit atmosphérique (au
voisinage de la Terre) et du rayonnement de la Terre.
La température de bruit du récepteur est représentative d'un système radiométrique de bonne qualité, destiné à des
observations radioastronomiques de grande sensibilité.
Sensibilité totale du système en millikelvin, qu'on a calculée d'après la formule (4) en tenant compte des températures
de bruit combinées de J'antenne et du récepteur et de la largeur de bande attribuée, pour un temps d'intégration de
2000 s.
''
Comme pour (6), mais exprimée en densité spectrale de puissance de bruit à l'aide de la relation !iP = k!i T, avec
k = 1,38 x l0-13 (J/K) (constante de Boltzmann). Les nombres inscrits dans cette colonne sont les valeurs logarithmiques de flP.
Puissance à J'entrée du récepteur que l'on considère comme préjudiciable pour des observations de grande sensibilité
(flPHJ. Il s'agit du seuil de brouillage qui introduit une erreur au plus égale ~ 10% dans la mesure de /!iP;
flPH = 0,1 ôP tl.fA- Les nombres inscrits dans cette colonne sont les logarithmes de-Ll.PH.
Puissance surfacique totale dans la bande attribuée, qui est nécessaire pour donrier une puissance ôPH à l'entrée du
récepteur, dans le cas où celui-ci est équipé d'une antenne de réception isotrope. Les nombres inscrits dans cette colonne
sont les logarithmes de SH,Afk
Densité spectrale moyenne de la puissance surfacique dans la bande attribuée, qui est nécessaire pour donner une
puissance ôPH à l'entrée du récepte1.1r, dans le cas où celui-ci est équipé d'une antenne de réception isotrope. Les
nombres inscrits dans cette colonne sont les logarithmes de SH.

EXPLICATIONS DES EN-TETES DES COLONNES DU TABLEAU 5.2.1.3(b)
Colonne
( 1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Fréquence nominale de la raie spectrale.
Largeur de voie du récepteur pour la raie spectrale observée. Les largeurs de voie considérées représentent des valeurs
typiques pour l'observation de raies spectrales.
La température de bruit minimale de l'antenne se compose de bruit ionosphérique, du bruit atmosphérique et du
rayonnement de la Terre.
La température de bruit du récepteur est représentative d'un système radiométrique de bonne qualité, destiné à des
observations radioastronomiques de grande sensibilité.
Sensibilité totale du système, en millikelvin, qu'on a calculée d'après la formule (4) en tenant compte des températures
de bruit combinées de l'antenne et du récepteur, de la valeur supposée de la largeur de voie et d'un temps d'intégration
de 2000 s.
Comme pour (5), mais exprimée en densité spectrale de puissance de bruit à l'aide de la relation ôP = kô T, avec
k .. 1,38 x I0-1 3 (J/K) (constante de Boltzmann). Les nombres inscrits dans cette c9lonne sont les valeurs logarithmiques de flP.
Puissance à l'entrée du récepteur que l'on considère comme préjudiciable pour des observations de grande sensibilité (ôPH). Il s'aPit du seuil de brouillage qui introduit une erreur au plus égale à 10% dans la mesure de !iP:
flPH = 0,1 flP flfc- ,Les nombres inscrits dans cette colonne sont les logarithmes de flPH.
Puissance surtactque dans la voie de la raie spectrale, qui est nécessaire pour donner une puissance ôPH à l'entrée du
récepteur, dans le cas où celui-~i est équipé d'une antenne de réception isotrope. Les nombres inscrits dans cette colonne
sont les logarithmes de SH llfc
·
Densité spectrale moyenne de la puissance surfacique dans la voie de la raie spectrale, qui est nécessaire pour donna
une puissance flPH à l'entrée du récepteur, dans le cas où celui-ci est équipé d'une antenne de réception isotrope. Les
nombres inscrits dans cette colonne sont les logarithmes dt' SH.

TABLEAU 5.2.1.3(a)

Sensibilités et seuils du brouillage préjudiciiJb/e dans les observations du continuum, en radioastronomie, avec un temps d'intégration de 2000 s

Sensibilité du système
(fluctuation du bruit)
Fréquence
nominale

f,.

(MHz)
. -·(1)

20
40
80
·150
327
408
610
•1420
2 700
5000
10650
15 350
23 800
31400
90000
135 000
235 000

largeur
de bande
supposée

Température
- -de bruit
minimale de
l'antenne

Température
de bruit du
récepteu'r-

(M~)

fc

ll.[A
(MHz)

TA
(K)

TR
(K)

ll.T
(mK)

Densité de
puissance
par Hz
t:J.P
(dB(\v/Hz))

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3 365,00
136,00
13,75
2,74
0,86
1,00
0,74
0,09
0,15
0,15
0,05
0,10
0,05
0,13

-223
-237
-247
-253
-259
-259
-260
-269
-267
-267
-272
-269
-271
-267

0,04
0,03
0,04

-273
-274
-273

Fréquence
centrale*

21,860
38,000
73,800
152,000
325,300
408,050
611,000
1413,500
2 695,000
4 995,000
10690
1S 375
23 800
31400
89000
135 000
235 000

30000
6000
1000
200
40
25
15
10
10
10
12
15
15
18

0,020
0,500
1,600
3,000
6,600
3,900'
6,000
. 27,000
10,000
10,000

lOO
50
400
200
6000
10000
10000

_,

30
40
35

lOO·
100

lOO
lOO
lOO·
lOO
100
20
20
20
20
30
50
100
150.
150
200

Température

Seuils du brouillage préjudiciable

Puissance
reçue à
l'entrée
t:J.PH
(dBW)

SH tJ.f.4
(dB(W/m 2 ))

Densité
spectrale de puis·
sance surfaciq ue
SH
(dB(W /(rn 1 • Hz))~

(9)

(10)

-190
--190
-195
-=199
-201
-203
-202
-'205
-207
-207
-202
-202
-195
-194

-202
..:..197
-196
-195
-189
-189
-185
·:..__180
-177
-171
-160
-156
-146
-143

-245
-254
-258
,:_:259
-258
-255
-253
-255
-247
-241
--240
-233
-233
-226

-185
-184
-183

-'125
-120
-114

..:..223
...:.220
-214

.. (8)

Puissance
surfaciqJ.le

• Le calcul des seuils du brouillage préjudiciable est fondé sur la fréquence ceotrale indiquée dans cette colonne, bien que toutes les régions n'aient pas prévu la même attribution.
Note.- Selon qu'on utilise _un temps d'intégration de 15 min, 1 h, 2 h, 5 hou 10 h, ajouter aux valeurs correspondantes du tableau respectivement: + 1,7, -1,3, -2,8, -4,8 ou -6,3 dB.

.

Vl

1--'

\()

w

1

TABLEAU 5.2.1.3(b)

Sensibilité et seuils du brouillage préjudiciable dons les observations de raies spectrales, en radioastronomie, avec un temps d'intégration de 2000 s

Sensibilité du système
(fluctuation du bruit)
Fréquence

Largeur
supposée
de la voie
pour la raie
spectrale

Température
de bruit
minimale de
l'antenne

Température
de bruit du
récepteur

Température

Densité
de
puissance
par Hz

Seuils du brouiUage préjudiciable

Puissance
reçue à
l'entrée

Puissance
surfacique

Densité
spectrale de
puissance
surracique
SH
(dB(W/m 1 ·Hz))

f

./:l.fc

TR
(K)

tJ>

(kHz)

<îÔ

~T

(MHz)

(mK)

(dB(W/Hz))

t:J>H
(dBW)

(l)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

T

~l(w~fc 2

(dB

/m

))

327

10

40

100

22,10

-245

-215

-203

-243

1420

20

10

20

3,35

-253

-220

-196

-239

1665

20

10

20

3,35

-253

-220

-194

-237

4830

50

10

20

2,12

-255

-218

-183

-230

14488

170

15

20

1,34

-257

-215

-170

-223

22 235

250

40

"50

2,85

-254

-210

-162

-216

88630

1000

30

150

2,85

-254

-204

-144

-204

115 271

1300

50

150

2,77

-254

-203

-140

-201

Note.- Selon qu'on utilise un temps d'intégration de 15 min, 1 h, 2 h, 5 h ou 10 h, ajouter aux valeurs correspondantes du tableau respectivement: + 1, 7, -1,3, -2,8, -4,8, ou -6,3 dB.
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Les considérations suivantes sont également importantes pour étudier les limites de
brouillage préjudiciables pour le service de radioastronomie :
1.
Contrairement aux émissions de la plupart des services actifs, les émissions radioelectriques provenant de sources cosmiques possèdent les caractéristiques du bruit gaussien;
il est donc extrêmement difficile de distinguer une faible source de rayonnement en continuum
ou une émission de raies spectrales du bruit de fond.

2.
Les limites de brouillage préjudiciable données dans le Rapport 224-4 s'appliquent aux
em1ssions reçues dans les bandes attribuées à la radioastronomie en provenance de services actifs
fonctionnant dans la bande (c'est-à-dire utilisant la bande en partage) ou hors bande (c'est-à-dire
des émissions non essentielles, des brouillages dus aux harmoniques, à la limite de la bande).

3.
Un des types de brouillage préjudiciable les plus graves est le brouillage à très bas
niveau, qui peut conduire à des résultats erronés, du fait que le long temps d'intégration masque
les principales caractéristiques du signal brouilleur, et qui n'est pas détecté au moment de
l'observation. En pareil cas, non seulement les observations ne sont pas fiables (bien qu'elles
soient réputées valables), mais encore il est impossible d'identifier la source du brouillage.
Dans le calcul des limites de brouillage préjudiciable, la RSP a noté qu'il faut tenir
compte des contraintes suivantes :
a)

le gain de l'antenne de radioastronomie n'est pas pris en considération;

b)

les températures de bruit du récepteur sont parfois inférieures à celles qui sont
adoptées dans les tableaux;

c)

les temps d'intégration sont souvent beaucoup plus longs que les 2000 secondes
spécifiées dans les tableaux, notamment pour l'observation des raies spectrales;

d)

il existe parfois plusieurs signaux brouilleurs dans la bande de la radioastronomie.

Il résulte de ces considérations que les niveaux de brouillage préjudiciable énumérés
représentent des niveaux dans les limites desquelles le service passif de radioastronomie et les
services actifs utilisant des émetteurs situés sur la Terre, dans l'air ou dans l'espace peuvent
coexister.
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ANNEXE 5 ~ 2 .l. 4 *

BROUILLAGES CAUSES AU SERVICE DE RADIOASTRONOMIE PAR LES
EMETTEURS FONCTIONNANT DANS D'AUTRES BANDES DE FREQUENCES

Ces brouillages peuvent être classés en deux catégories principales : a) les brouillages
par harmoniques et intermodulation, qui proviennent des signaux rayonnés par des émetteurs
fonctionnant dans d'autres bandes ou des produits d'intermodulation de plusieurs signaux rayonnés
par ces émetteurs, b) les brouillages à la limite·de la bande qui sont causés par des signaux
rayonnés par un émetteur qui fonctionne dans une bande adjacente à celle qui est occupée par un
récepteur de radioastronomie.
Il existe trois mécanismes selon lesquels le rayonnement d'un émetteur fonctionnant dans
une bande adjacente peut être détecté par un récepteur de radioastronomie :
la réponse en fréquence du récepteur peut presenter un affaiblissement insuffisant
sur les frequences de la bande adjacente pour abaisser le niveau du brouillage
jusqu'à la valeur requise;
en raison des effets de non-linearite dans le recepteur, et s'il y a plusieurs signaux
près de la limite de sa·bande passante, des produits d'intermodulation peuvent prendre
naissance à l'intérieur de cette bande passante;
l'emetteur peut rayonner des bandes laterales débordant dans la bande de fréquences
attribuée à la radioastrono.mie.
Les brouillages causés aux observations de la radioastronomie sont dus aux émetteurs de
Terre, d'aéronefs et de satellites. Le Rapport 697 étudie en détail les brouillages que peuvent
causer les émissions de télévision de Terre à ondes décimétriques. Les brouillages dus aux
emissions des satellites sont décrits en detail dans les Rapports 697 et 698. Des renseignements
nouveaux ont été communiqués à la RSP au sujet des émissions hors bande du satellite météorologique
geostationnaire japonais (GMS). Ce document décrit les mesures préliminaires (Fig. 5.2.1.4) des
emissions hors bande du satellite qui ont été faites à l'observatoire radioélectrique de Parkes,
Australie. Il résulte de 1 'installation, sur l'emetteur du satellite, de filtres spécialement conçus,
que les émissions non essentielles dans la bande l 660 - 1 670 MHz attribuee à la radioastronomie
satisfont, et au-delà, aux conditions spécifiées dans le Rapport 224-4 pour les brouillages
préjudiciables. Le teléscope peut être pointé à moins de 4° du satellite avant que le niveau de
brouillage préjudiciable soit atteint. Pour pouvoir observer de plus près le satellite brouilleur,
un affaiblissement supplémentaire des émissions hors bande sera nécessaire, en fonction du diagramme
de rayonnement effectif de l'antenne de radioastronomie.*

*

Voir l'Appendice C
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5.2.1.4*

Valeur de la densité spectrale de la puissance surfacigue créée par
le GMS japonais à la surface de la Terre dans
la bande de fréquences de la radioastronomie

PFD

PFD

*

0

Densité spectrale de puissance surfacique Cestirriation) avant insertion
filtre éliminateur de bande

1

Densité spectrale de puissance surfacique (estimation) après insertion du
filtre éliminateur de bande

CiU

CJ

~-1esures

~

Mesures préliminaires de la densité spectrale de puissance surfacique dans la
bande de radioastro~o~ie 1 670-1 670 ~rnz,

preliminaires de la densité surfacique de puissance dans la
bande 1 693-1 703 MHz {symétrique de la bande attribuée à la radioastronorr.ie voir le texte)

Voir l'Appendice C
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ANNEXE 5.2.1.5.1

PARTAGE ENTRE LE SERVICE DE RADIOASTRONOMIE ET DES EMETTEURS SPATIAUX
OU DE TERRE EN VISIBILITE DIRECTE*

Si Pr est la puissance de brouillage maximale admissible (en dBW) dans la largeur de
bande de référence (Tableau I du Rapport 224-4) on obtient la distance de séparation d (mètres)
pour le partage au moyen de la formule :
20 log (4nd) - 20 log (À) = Pt + Gt + Pr
p.i.r.e. de l'émetteur brouilleur en dBW
À

=longueur d'onde en mètres.

On a choisi des valeurs de d appropriees à un emetteur place sur l'orbite des satellites
geostationnaires· et à un emetteur place à bord d'un aeronef à une altitude de 20 000 m (d = 600 km)
pour representer des distances quasi extrêmes pour des stations spatiales et des stations de Terre
en visibilite directe. On a alors calcule la valeur maximale admissible de la p.i.r.e pour des
emetteurs partageant des frequences en visibilite directe avec un observatoire de radioastronomie.
Le resultat est represente sous la forme d'une courbe à la Fig. 5.2.1.5.1. L'affaiblissement
atmospherique n'a pas été pris en consideration dans ce calcul mais les courbes ont été interrompues
aux crêtes d'affaiblissement.

*

Voir l'Appendice C
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ANNEXE 5.2.1.5.2

PARTAGE DES FREQUENCES ENTRE LE SERVICE DE RADIOASTRONOMIE
ET DES EMETTEURS DE TERRE AU DELA DE L'HORIZON*

Le Rapport 382-3 définit comme suit la valeur minimale de l'affaiblissement de transmission
de référence Lb (p) :

L (p)

ô

où

~(p)

= Pt

+ G + G - P (p)
t

r

r

affaiblissement de transmission de référence minimal admissible (en dB) pendant p
du temps; il faut que l'affaiblissement de transmission réel dépasse cette valeur
pendant (100 - p) %du temps;

%

niveau de la puissance d'émission (en dBW) dans la largeur de bande de référence,
à l'entrée de l'antenne;
gain isotrope (dB) de l'antenne d'émission;
gain isotrope (dB) de l'antenne de réception dans la direction de l'émetteur;
p (p)
r

niveau de puissance de brouillage maximal admissible (en dBW) dans la largeur de
bande de référence; niveau qui ne doit pas être dépassé pendant plus de p %du temps
à l'entrée du récepteur.

Si l'on prend p = 10% et Pr (10) dans le Tableau I ou II du Rapport 224-4, on peut
calculer la valeur de Lb (10), en choisissant des valeurs hypothétiques de Pt et Gt. Pour chacune
des bandes attribuées au service de radioastronomie, le choix d'un système de référence donne des
valeurs de Pt et Gt· Lorsque les largeurs de bande du récepteur (Br) et de l'émetteur (Bt) qui
peut causer des brouillages sont inégales, on ajoute un terme de la forme 10 log (Br/Bt) au membre
de droite de la formule. Si Br < Bt, ce terme est négatif et représente la fraction de la puissance
de l'emetteur qui peut causer un brouillage, en admettant une densité spectrale uniforme. Si Br> Bt,
ce terme donne une mesure en decibels du nombre de voies d'émission comprises dans la largeur de
bande du récepteur. Ayant calculé la valeur de Lb (10), on détermine la distance de séparation
requise en se fondant sur le Rapport 238-3 (climat 6). Ce climat représente de façon réaliste les
"conditions les plus défavorables" au-dessus des terres.
On trouvera les résultats des calculs au Tableau I. La colonne 1 contient la liste des
fréquences pour lesquelles les calculs ont été faits. Les -colonnes 2, 3 et 4 donnent les valeurs
de la puissance, du gain d'antenne et de la p.i.r.e. de l'émetteur brouilleur de référence. La
colonne 5 contient le nombre des émetteurs brouilleurs dont les puissances s'additionnent pour
produire le signal brouilleur total. Dans le cas où la largeur de bande du récepteur radioastronomique est inférieure à la largeur de spectre du signal émis, la fraction de la puissance
émise qui peut causer du brouillage est indiquée dans un renvoi. Pr représente, dans la colonne 6,
le niveau de brouillage préjudiciable, tiré du Rapport 224-4. La colonne 7 concerne l'affaiblissement
de transmission de référence calculé au moyen de l'équation (2). Les colonnes 8 et 9 donnent les
distances de séparation pour des observatoires radioastronomiques dont les emplacements sont
moyennement protégés (angle de l'horizon = 1°) ou bien protégés (angle de l'horizon~ 4°). Enfin,
la colonne 10 donne le gradient de l'affaiblissement de transmission de référence, exprimé par le
nombre de dB dont cet affaiblissement varie lorsque la distance varie de 100 km. Ce terme peut être
utilisé pour modifier la distance de séparation requise pour des émetteurs brouilleurs ayant des
p.i.r.e. différentes.

*

Voir l'Appendice C
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TABLEAU 5.2.1.5.2
Résumé des calculs du brouillage pour des émetteurs brouilleurs de réjhence et des trajets de propagation modèles
(1)

Fréquence

(MHz)
13
20
38
80
408
608
1400
3000
4975
10650
22200
31400
115200

(2)

(4)
(3)
(5)
Emetteur brouilleur

p,

G,

dBW

dB_

-

-

13
15
14

-

-

27

30
10
10
7
7
0
0
0
0
-

-

-

3
10
4

-

0
0

44
0

44
0
0
50
50
0

-

P.i.r.e.
dBW
10
10
16
25
18
40
50
60
27
30
43
10
52

7
0
50
50
0
32,49 (7)

Nombre. d'émetteurs
1
1

5
7
12
1
1
1
Note {2)
1
1
1
1
1 Note (5)
Note (6)
1

1
Note (8)

(6)
Récepteur de radioastronomie;
niveau du brouillage
.nuisible
dBW
Pr
-

100
190
190
195

-203
-202

-202
-202
-220
-207
-207
-207

-205
-205
-210
-210
- 194
- 194
-203

(9)
Trajet de propagation

(7)

(8)

Lb

d (10)
km

dB

-

213
223
232
242
252
262
233
237
261
217
257
212
191
241
244
194

-

~ > <000(1)
1000
1000
860
950

1090
1220
590
530

800
260
625
150
<lOO

340
350
100
100

d (4°)
km

(10)

'V Ln
dB/100 km

l> 4000(1)
790
775

660
765
915
1055
410
375
680
140
510
115
< 100
230
250
< 100
100

Notes.( 1) Des signaux sont transmis à très grande distance par propagation ionosphérique.
(2) Observation de raies spectrales. La largeur de bande de J'émetteur est plus grande qu'une seule voie de récepteur
de raies spectrales. Le brouillage possible est réduit de 14 dB; la p.i.r.e. par largeur de bande de voie est donc de l3 dBW.
(3) Cette valeur du gradient de L~ ne doit pas être utilisée pour des distances inférieures à 125 km.
(41 En raison de sa très forte non-linéarité, l'affaiblissement de transmission de référence ne peut pas êlre
extrapolé pour d'autres distances.
(5) Observation de raies spectrales- le brouillage possible est réduit de 19 dB;
la p.i.r.e. par largeur de bande de voie est donc de - 19 dBW.
(6) Observation de raies spectrales- le brouillage possible est réduit de 19 dB;
la p.i.r.e. par largeur de bande de voie est donc de 31 dBW.
i71 Les p.i.r.e. de 32 dBW et 49 dBW correspondent respectivement à un observatoire moyennement protégé
et à un observatoire bien protégé.
( 8) Observation de raies spectrales - le brouillage possible est réduit de 19 dB:
les p.i.r.e_ par largeur de bande de vo1e sont donc de 13 et 30 dBW respectivement.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
9 (3)

8
Note (4)

8
9

-
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ANNEXE 5.2.2.1
CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES DE RECHERCHE DANS L'ESPACE
PROCHE DE LA TERRE

TABLEAU 5.2.2.1.2.1
Largeurs de bande et frequences pour les -transmissions destinees
à ces engins spatiaux de recherche de types courants

Bande
de fréquences
(GHz)

lar!!cur de b.:1ndc
radioélectrique requise
pour chaque communication

Type de signal

3 ~ 45 kHz

léléchonio

1

1à

1

500 a 800kHz
500 .. Hzà4MHz
1

à 10

T~ léphoni e
T lémesure
Données à large bande ct télévision

30

f~léphonie
tlémc:sure
Données i large bande ct télévision

3 ~45 k~z
500k zà4\1Hz
4 à 20 MHz
1

10 l

1

2

1

1

...........

..........

20

0

"'

~
.............

q~

10

l'.

'~
0

•cU

t:!

6

0

0

0..

fJ'
....

....

1/Ir- G = 32- 25 log <P
r--1'--

Q

N t'.....

~

c

-10

cU

0..

·~ -20

c;J

""'

~

~

10

- Angle

tp

!
1

'40

6

1
1

3 ~ 45 k-iz
1 M z à :!0 MHz
Jusqu'à 300MHz

~
30

1

1
1

3 à 45 k"z

Ttlémesure
Données a l3rge bande ct télé\ision
1

6

1

1

Télépnonie

6

1

JO à 100kHz
SO à SOO kHz

Tc!ltnicsure
Données a large bande

<1

..

par rapport à l'axe du faisceau principal {degrés)

FIGURE 5.2.2.1.3
Donnüs uatistiques tirùs d~ diatramm~s d~ Ttlyonn~m~nt d 'anunn~s de stations um~nn~s
(Niveau" dép;!)sés par IO'lb des crêtes des lobes latéraux)

l!J : 11,5 GHz. Dl).:::::: 380
0: 34,5 GHz, Dl).:::::: 1150
Antenne de type Cassesrain; polarisation circulaire directe
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FIGURE 5.2.2.1.5
Système a satellite-relais de données (SRD)
A
B
C
D
E
F
G
H

Terré·
Station terrienne
Satellite-relais de données (SRD)
Engin spatial utilisateur
Faipceau d'emission du SRD
Faisceau d'emission de l'engin spatial utilisateur
Faisceau hertzien de Terre (statl.ons fixes ou mobiles)
Horizon
TABLEAU

5.2.2.1.5(a)

Caractéristiques du système à SRD

Liajson ret(,mr

Liaison aller
Caractéristiques

Largeur de bande maximale ·(MHz)
aux fréquences r~dioélectriques
Station terrienne:
Densité de p.i.r.e. (dB(W /Hz))

Station
terrienne
vers SRD

330

SRD vers
engip spatial
utilisateur

50

Engin spatial
utilisateur
vers SRD

SRD vers
station
terrienne

~25

500

4
420

Température de bruit du récepteur (K)
Gain de l'antenne (dBi)
Engin spatial SRD
Densité de p.i.r.e. (dB(W/Hz))

Gain de l'antenne du récepteur (dB)
Température de bruit du récepteur (K)

60

60
-26
50

50

2300

2300

Engin spatial utilisateur
Densité de p.i.r.e. (dB(W/Hz))

Température de bruit du récepteur (K)
Gain de l'antenne (dBi)

-26

-28
2050
40 à 50
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TABLEAU 5.2.2.1.5(b)
Caractéristiques de,s liaisons inter-satellites de systèmes DRS .fictif.'>

Liaison aller (SRD vers utilisateur)

Liaison retour (Utilisateur vers SRD)
:

2.000 MHz

2000 MHz

Caractéristiques
148 MHz

Engin spatial D RS
Densité de la p.i.r.e. (dB(W/Hz))

système à
faible débit
binaire

système à
débit bmaire
élevé

6

-10

système à
faible débit
binaire

système à
débit binaire
élevé

15

15

20

32

500

500

500

500

-32

-28

-13,5

-25,5

-14

Température de bruit du récepteur (K}
Engin spatial utilisateur
Densité de la p.i.r.e. (dB(W/Hz))
;

Gain de l'antenne de réception (dBi)

400 MHz

;

Gain de J'antenne de réception (dBi)

Température de bruit du récepteur (K)

136 MHz

-500.

-6

500

500

0

20
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ANNEXE 5 . 2 . 2 • 2 •. 3
BESOINS EN MATIERE DE POURSUITE POUR LA RECHERCHE DANS L'ESPACE LOINTAIN
(Rapport 536-1)

1.

Navigation

Les mesures de poursuite fondamentales pour la navigation sont fondees sur l'effet
Doppler en radiofrequence et sur le temps de propagation aller et retour d'un signal de mesure
de distance. Ces mesures doivent être faites avec une precision satisfaisant aux exigences de la
navigation. La precision de mesure- des distances specifiee pour la mission Viking (satellite et
engin de debarquement sur Mars) était de + 20 m; pour la mission Mariner (passage au voisinage de
Jupiter et de Saturne), elle était de~ 4-m. Les missions futures, qui seront plus longues et plus
complexes, exigeront une navigation et une poursuite plus precises.
2.

Etudes radioscientifigues

Les liaisons de telecommunications avec les engins spatiaux peuvent aussi jouer un rôle
important dans les etudes sur la propagation, la. relativité, la mecanique celeste et la gravité.
L'information necessaire est fournie par des mesures d'amplitude, de phase, de frequence, de
polarisation et de temps de propagation. Pour pouvoir faire ces mesures, il faudrait pouvoir
disposer d'attributions de frequences appropriées. Entre 2 et 20 GHz, le temps de transmission et
la rotation de Faraday (effets des particules chargees et du champ magnetique) diminuent rapidement
lorsque la frequence augmente; ce sont donc les frequences basses qui se prêtent le mieux à l'etude
de ces phénomènes. Avec des frequences plus elevees, on est assez bien protégé contre ces effets
et on peut mieux étudier la relativité, la gravité et la mécanique celeste. Pour ces études, il
faut aussi concurremment etalonner les effets des particules chargées, en utilisant de plus basses
fréquences.
Pour ces travaux scientifiques fondamentaux, on a besoin de faire des mesures de distance
avec une précision absolue d'un ou deux centim~tres. Pour obtenir cette precision, il faut utiliser
des codes à large bande et mettre en oeuvre simultanément plusieurs frequences pour étalonner les
effets des particules chargees.

- 5.206 -

ANNEXE 5.2.2.2.5.1
FREQUENCES PREFEREES POUR LA RECHERCHE DANS L'ESPACE LOINTAIN l)
(Rapport 68]) ·

Gamme pour Je choix
de la fréquence
préférée
1 à 2 GHz

4 à 6 GHz

7 à 9 GHz

10 à 14 GHz

12 à 20 GHz

Utilisation·

Liaisons «tout temps» Terre vers espace et espace vers
Terre, avec utilisation d'antennes de satellite à gain
élevé, ou à faible gain avec faisceau lan~e.
Télémesure, télécommande, poursuite et participation
à l'étalonnage multifréquence des etTets des
particules chargées.
Liaison «tout temps>> espace vers Terre, avec
utilisation d'une antenne de satellite à gain élevé.
Télémesure, poursuite et participation à l'étalonnage
multifréquence des effels des particules chargées.
Liaison «tout temps» Terre vers espace, avec
utilisation d'une antenne de satellite à gain élevé.
Télécommande, poursuite, et'pluticipation à
l'étalonnage midtifréquence des effets des particules
chargées.
Liai.son espace .vers Terre pour transmission par temps
clair, avec utilisation d'une antenne de satellite.à
gain élevé. Télémesure, poursuite et participation ·
à l'étalonnage multifréquence des effets des
particules chargées.
Liaison Terre vers espace pour transmission par temps
clair, avec utilisation d'une antenne de satellite à
gain élevé. Télémesure, poursuite et participation à
l'étalonnage multifréquence des effets des particules
chargées.

Autres· conditions à remplir

Les bandes Terre vers espace et espace vers
Terre doivent être séparées d'au moins 7%

Nécessité d'avoir. une bande Terre vers espace
dè même largeur pour permettre la poursuite
bidirectionnelle (voir fréquence prélërée
7 à 9 GHz).
Nécessité d'avoir une bande espace vers Terre
de même largeur pour p.ermettre la poursuite
bidirectionnelle (voir fréquence prélërée
4 à 6 GHz).
Nécessité d'avoir une bande similaire Terre
vers espace de même largeur pour permettre
la poursuite bidirectionnelle (voir fréquence
préférée 12 à 20 GHz).
Nécessité d'avoir une bande similaire espace
vers Terre de même largeur pour permettre la
poursuite bidirectionnelle (voir fréquence
préférée 10 à 14 GHz).

(1) Des fréquences voisines de 30 GHz et peut-être, des fréquences supérieures seront en outre nécessaires, dans· l'avenir,

pour les communications espace-espace.
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ANNEXE

5.2.2.2.5~2

LARGEURS DE BANDE REQUISES POUR DES MISSIONS DANS L'ESPACE LOINTAIN
(Rapport 536-1)

Liaison
Direction et fonction
'tT out temps"

Te:rre vers esEace
Largeur de bande de la voie (MHz)
Télécommande (kHz)
Frograr~ation d'ordinateur (kHz)
Téléphonie (kHz)
Vidéo (MEz)
Mesure de distances (MHz)
EsEace vers Terre
Largeur de bande de la voie (HHz~
Télémesure de maintenance (kHz)
Données scientifiques (kHz)
Téléphonie (kHz)
Vidéo (MHz)
Mesure de distances (MHz)

Normal

h
1 à 5

40~

4oo

1 à 5

1 à 5

5 à 500
50 à 200
1 à 24

5 à 250
50 à 200
1 a 4
4

..

4o

.

h
1 a 5
0,008 à 115

1

l à 1000
50 à 200
6 à 5C

4oo

40
à c;
1 à 500
50 à 200
2 à 8
40
1

50 à 200
0,2 à 0,8
4

Détit binaire
élevé

./

~4co

1

a lO.

1

!

4
50 à 10
50 à 200

6 à

2~

i

t
1

4oo·
l
___j
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ANNEXE 5.2.2.4.2*

CRITERES POUR LE CHOIX DES BANDES DE FREQUENCES SUPERIEURES A lOO GHz (SETI)
Le critère de base pour le choix de la gamme de fréquences à réserver à la détection de
communications émanant de civilisations extra-terrestres est la capacité maximale de transmission
d'information dans les voies, pour des dépenses fixes d'émission et de réception. D'après ce
critère, les bandes les plus intéressantes se trouvent aux environs des fréquences qui se
caractérisent par des phénomènes uniques et universels dans le cosmos (fréquences de référence).
L'une de ces fréquences de référence pourrait être la raie spectrale de l'état fondamental
(décomposition fine et hyperfine) de· l'atome artificiel le plus léger, à· savoir le positron, dont
la fréquence est égale à :

v

= 203,385

GHz

Un autre point de référence de fréquence pourrait être lié au bruit de fond résiduel,
étant donné le rôle fondamental de ce bruit dans l'univers. Nous définirons ce point comme le
centre de gravité du spectre d'énergie du bruit de fond résiduel. Etant donné l'incertitude des
connaissances actuelles quant à la température du bruit de fond, qui se situerait entré 2,7 et 3 K,
on peut définir comme suit la bande de fréquences correspondant à ce point :
~v

1

= 197

à 220 GHz

Il convient de relever que la raie spectrale du positron se trouve dans la même bande.
Une autre fréquence de référence pourrait être définie comme le centre de gravité de la
distribution d'énergie des signaux d'information à large bande émanant de civilisations extraterrestres; cette fréquence est optimale en ce sens qu'elle correspond à la plus grande vitesse de
transmission de l'information pour une valeur donnée de la densité surfacique de puissance totale
du signal au voisinage de la Terre. Avec la même incertitude quant à la température du bruit de
fond résiduel, cette fréquence occupe la bande ci-après :
~v

2 = 101

à 112 GHz

Des raies spectrales du monoxyde de carbone et de l'oxygène moléculaire se situent à
115,271 et 118,75 GHz. Etant donné que le monoxyde de carbone est très répandu dans notre galaxie
et dans d'autres galaxies, étant donné le rôle important que joue l'oxygène dans l'évolution de la
vie sur la Terre, on pourrait définir la bande 112 - 120 GHz comme intéressant la recherche de
civilisations extra-terrestres.
Il est en outre à noter que l'observation de signaux dans une bande étroite située de part
et d'autre de la raie de l'oxygène, si elle avait lieu en dehors de l'atmosphère terrestre, serait .
efficacement protégée par l'absorption atmosphérique contre le brouillage terrestre (Rapport 719).

*

Voir l'Appendice C
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ANNEXE 5.2.2.4.4
(Rapport 700)

PARTAGE DES

l.

l"REQU~CES

( SETI)

Trajets en visibilité directe

En prenant comme exemple_réaliste le cas d 1 une station émettrice d'une puissance de
l dBW, avec une antenne de 0 dBi, et une modulation uniformément répartie sur l MHz, cette station
dépasserait la puissance surfacique spectrale de brouillage pour une antenne de réception isotrope
à une distançe d'environ 160.000 km.. On peut en- conclure qu'un partage avec les stations dans
l'espace n'est pas possible. De même, un partage avec les stations aéroportées situées au-dessus
de l'horizon d'une station SETI n'est pas possible.

2.

Trajets transhorizon

Un partage avec la plupart des émetteurs au sol semble réalisable, moyennant une procédure
de coordination appropriée. Un partage avec des systèmes au sol à grande puissance, tels que les
systèmes à diffusion troposphérique et de radiolocalication pourrait être difficile. Ce dernier
cas de partage devra :faire l'objet d'un complément q. 'étude .•

3.

Réflexion sur des objets dans l'espace

La réflexion de signaux d·'origine terrestre sur des objets se trouvant dans l'espace
proche de la Terre pourrait également poser un problème. Ce cas doit également être étudié de plus
près.
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ANNEXE 5.2.1-.1

SERVICES DES FREQUENCES ETALON ET DES SIGNAUX HORAIRES PAR SATELLITE
Condensé du ·Rapport 733

A l'heure actuelle, les usagers de l'information temps/fréquence (T/F) ont accès à cette
information grâce à toute une gamme de services et de techniques de diffusion, au nombre desquels
on compte les services classiques d'émission en ondes:déèamétriques, kilométriques ou myriamétriques
qu'exploitent dans le monde entier de nombreuses administrations, l'emploi d'horloges portatives,
l'utilisation d'émissions télévisuelles et de signaux de radionavigation en tant que normes de
transfert T/F, la diffusion par le service téléphonique et les techniques spatiales. Les précisions
peuvent aller d'une milliseconde à moins d'une microse~onde· -selon des facteurs tels que la technique
utilisée, les emplacements géographiques, les conditions· de propagation, etc. (Rapports 363-4,
518-2, 271-5 et 267-4).
Bien que les services disponibles puissent répondre à nombre des besoins actuels des
usagers de l'information T/F,.de nouvelles applications des mesures T/F voient sans cesse le jour
et demandent, ou pourraient bénéficier, des signalix de référence T/F encore 'plus précis, avec une
amélioration de la couverture et de·la fiabilité. Par exemple, les rapides progrès de certaines
applications, telles que les systè!T!es très exacts de :radionavigatiori/radiolocalisation, les
communications numériques, le contrôle des données scientifiques et les applications_spatiales,
ont entraîné le besoin de synchronisation et de comparaison des signaux hor&ires erit-re de grandes
zones géographiques, avec une précision d'au moins une nanoseconde (ns).
l

Il ne semble pas que les méthodes aujourd'hui suivies pour diffuser l'information T/F à
la grande majorité des usagers puissent répondre aux besoins ci-dessus mentionnés. Les services
en ondes décamétriques, kilométriques et myriamétriques sont limités par les effets de la
propagation; 1 'expérience accumulée en la matière pendant de nombreuses années montre que 1 'on ne
saurait raisonnablement attendre de ces services un transfert du temps beaucoup plus précis qu'à
l'heure actuelle. Des transferts du temps par signaux de télévision ont été effectués avec une
précision de 10 ns, mais uniquement dans des zones locales, dans des conditions de visibilité
directe entre deux stations de signaux horaires, toutes deux situées dans la même zone de réception
d'une même station de télévision. Des comparaisons à plus grande distance, au moyen de réseaux de
télévision interconnectés, montrent une sensible dégradation (jusqu'à quelques ~s) due aux incertitudes supplémentaires du trajet de propagation.
Les fréquences· 400,1~ 4 202 et 6 427 MHz, actuellement attribuées aux services des signaux
horaires et des fréquences étalon par satellite pourront au moins répondre à quelques-uns des
nouveaux besoins. Pour les applications les plus exigeantes (par exemple, précision d'au moins 10 ns,
Rapport 518-2) les contraintes imposées par la largeur de bande rendront cependant ces fréquences
inutilisables. L'attribution actuelle de la bande 400,1 + 0,05 MHz limite les émissions à une
largeur de+ 25kHz, dont 40 %peuvent aller à l'effet Doppler si l'an utilise des satellites
gravitant à-basse altitude (1.000 km) pour diffuser l'information T/F. Même si l'on pouvait tirer
pleinement parti de la largeur de bande disponible, des facteurs fondamentaux limitent à quelques
dixièmes de microseconde(~s) la stabilité possible des signaux reçus. A 400 MHz, les incertitudes
dues aux effets de la propagation ionosphérique et troposphérique sont, par exemple, de cet ordre
de grandeur.
Les bandes de fréquence 4 202 ~ 2 MHz et 6 427 ~ 2 MHz, actuellement attribuées, offrent
de bien meilleures possibilités que la bande des 400,1 MHz, en raison des moindres incertitudes sur
la propagation au fréquences élevées et de la plus grande largeur de la bande disponible. On
trouvera dans le Tableau 5.2.7.1 un résumé des résultats obtenus avec divers systèmes de diffusion
de l'heure par satellite. Le transfert de temps pourra atteindre une prec1s1on de l'ordre de 10 à
50 ns ce qui, tout en étant sensiblement meilleur qu'avec les services actuels, ne suffira
pas à la précision minimale de 50 ps qu'il faut prévoir dans les 10 à 20 années qui viennent.
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TABLEAU 5.2 .• 7.1

Expérience de comparaison de temps par satellite

Année

Expérimentateurs

Satellite

Technique, description

Précision annoncée

1962

Steele
Markowitz
Lidback
Steele (1964)

Telstar:
6390 MHz

Transmission dans les
deux sens

lj.1S

1965

Markowitz
Lidback
Uyeda
Muramatsu
Markowitz
(1966}

Relay Il:
f trajet montant
= 1723 MHz
f trajet descendant
= 4175 MHz

Transmission dans les
deux sens

0,1

1966

Martin, et autres
(1966)

Lunar Orbiter

Transmission dans les
deux sens

30 I-LS

1967

Jespersen
Kamas
Gatte rer
Mac Doran
Bottone
Morgan
Jespersen
(1968)

ATS-1:
149,220 MHz sur le
trajet montant
135,600 Hz sur le
trajet descendant

Transmission dans un sens

10 1-15

1967

Easton
Bartholomew
Phillips
Bloch

Timation 1:
400 MHz
Timation JI:
400 & 150 MHz

Transmission dans un sens;
horloge à bord du satellite

1969

R ueger; et autres

GEOSI*
162 MHz
324 MHz
648 MHz
972 MHz

Transmission dans un sens;
horloge à quartz à bord
du satellite

Lai os
Laios (1972)

GEOS Il
136 MHz
162 MHz
324 MHz

Transmission dans un sens;
horloge à quartz a bord
du satellite

Murray, Pritt
Blocker,
Leavit, H ooten
& Goring
Murray (1971)

U .S. Defense
Communication
Satellite
Bande X

Transmission symétrique
dans les deux sens

j.LS

..
1

500 ns sur
Timation 1;
10 ns sur
Timation II
20

j.LS

20

j.LS

.

11970
1970

* Les satellites GEOS sont des satellites d"étude5 géodésiques à basse altitude.

0,16

j.LS
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Année

Expé:·imenUlteurs

Satellite

Technique, description

1970

Higa

Moon, Bande X

Transmission
dans un sens

10 !!S

1971

Màzur
Barliere
Mazur (1971)

ATS-1 et ATS-II
trajet montant:
6212.MHz
trajet descendant:
4119 MHz

Transmission dans les deux sens

50 ns

1971

Han son
Hamilton
Hanson (1974)

ATS-3
136 MHz

1972

Hurd
Hurd (1972)

Quasar 2300 MHz
(source de bruit cosmique)

Radio-interférométrie
à très grande base (VLBI)

50 ns

1974

Taylor

TRANSIT
400 MHz
150 MHz

Transmission dans un sens;
horloge à bord du satellite

10 ns

1974

Chi
Mazur
Whitworth
Byron
Chi (1975)

ATS-1
6301 MHz (tnyet montant)
4178 MHz (trajet descendant)

Transmission dans les deux sens

10 ns

1975

Enston
Buisson
McCas.kill
Morgan
Woodaer
Smith
O'Hara
Buisson (1976)

NT S-I
335 MHz,(trajet descendant)

Transmission dans un sens;
horloge à bord du satellite

50 ns

1976

Saburi
Yamamoto
Yokoyaina
Kosaka
Uratsuk.a
Harada
Tsukamoto
Imai

ATS-1
6 GHz (trajet montant)
4 GHz (trajet descendant)

Transmission dans les deux sens

1976

Hanson
Davis
Cateora
Hanson (1976)

GOES •

1976

Brunet
Fréon
Parcelier (1977)

SYMPHONIE
6 GHz (trajet montant)
4 GHz (trajet descendant)

Transmissions
dans un sens
des signaux WWV
par répéteur
. de satellite

·.Transmission dans un sens

Transmission dans les deux sens.

Précision annoncée

1 !!S

2 ns

IQ !!S

5 ns

·-

• Les satellites GOES sont des satellites méteoro1ogiques géostationnaires.
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ANNEXE 5.2.7.2

EXEMPLE D'UN FUTUR SYSTEME POSSIBLE DE DIFFUSION DU TEMPS PAR SATELLITE
A 50 PICOSECONDES PRES, TRAVAILLANT DANS LES BANDES 10 ET 11

La présente annexe décrit un futur système de diffusion du temps par satellite qui peut
fonctionner avec une précision de l'ordre de 50 picosecondes. Le système de fréquences et de
temps de référence utilise une modulation en bruit pseudo-aléatoire (PRN) avec un rythme d'horloge
de 125 MHz et une longueur de code d'une milliseconde.
La largeur de bande du signal émis est de 250 MHz avant détection et de 1 MHz après
détection, d'où un gain de traitement de modulation de l'ordre de 24 dB. Le rapport signal/bruit
requis après détection est de 18 dB.
Pour un système d'une telle prec1s1on, il faut des trajets de transmission dans les
deux sens : Terre vers espace et espace vers Terre. Le Tableau 5.2.7.2(a) donne un exemple
représentatif de calcul de la liaison montante dans le cas d'un système à un satellite décrivant
une orbite circulaire de 1.000 km d'altitude. Le Tableau 5.2.7.2(b) donne l'exemple correspondant
pour le trajet descendant.
On peut concevoir un système d'information temps/fréquence composé d'un satellite et de
plusieurs stations terriennes. Une station terrienne maîtresse reçoit du satellite les données
d'éphéméride et d'époque qu'elle utilise, à l'aide d'une horloge de grande précision, pour
étalonner l'horloge du satellite. Les autres stations terriennes se synchronisent alors sur
1 'horloge de 1 'engin spatial. Les satellites à basse altitude ou les satellites géostationnaires
se prêtent à d'autres applications.

TABLEAU 5.2.7.2(a)
Calcul de la liaison montante
(13,7 GHz)

Station terrienne
Puissance d'émission
Gain d'antenne (par rapport au gain d'une antenne isotrope)
(6,5 m, 13,7 GHz)

17,0 dBW
56,8 dB

Marge pour l'affaiblissement atmosphérique

- 16,0 dB

Affaiblissement en espace libre (3.200 km, 13,7 GHz)

-185,3 dB

Satellite
Gain d'antenne (par rapport au gain d'une antenne isotrope)

420 dB

Niveau du signal reçu

-123,5 dBW

Puissance de bruit du récepteur (250 MHz, 500 K)

·-117 ,6 dBW

Gain de traitement du récepteur

24,0 dB

Rapport signal/bruit après détection

18,1 dB
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TABLEAU 5.2.7.2(b)

Calcul de la liaison descendante
(20,7 GHz)

Satellite
Puissance d'émission
Gain d'antenne par rapport à une antenne isotrope
Puissance isotrope rayonnée équivalente
Affaiblissement en espace libre (3.200 km, 20,7 GHz)
Marge pour

l~affaiblissement

atmosphérique

20,0 dBW
520 dB
25,0 dBw(l)
-188,9 dB
- 20,0 dB

Station terrienne
Gain d'antenne (par rapport au gain d'une antenne isotrope)
(6,5 m, 20,7 GHz)

(l)

6o 2 4 dB

Signal reçu

-123,5 dBW

Bruit du récepteur (250 MHz, 500 K)

-117,6 dBW

Gain de traitement du récepteur

2420 dB

Rapport signal/bruit après détection

18,1 dB

Correspond à une puissance surfacique de -130 dBW/m2 dans une bande de 1 MHz,
directement au-dessous du satellite.
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ANNEXE 5.2.8.5.2
BILAN DE LIAISON POUR DES SYSTEMES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR SATELLITE

Angle de site du satellite

Angle de site du satellite

20°

70°

(pays aux latitudes élevées)

(pays équatoriaux)

Type de modulation

mf

mf

Type de polarisation

circulaire

Fréquence de la porteuse (GHz)

circulaire

Excursion de la porteuse (kHz)

±75

±75

Largeur de bande de bruit (kHz)

250

250

Type de récepteur

Récepteur
portatif et
automobile

Récepteur
fixe
(visibilité
directe)

Rapport porteuse/bruit (dB)

10 (1)

30

Rapport signal/bruit dans les conditions les plus défavorables
(préaccentuation de 50 f.lS; bande audio de 15kHz) (dB)

40

60

0,0072 m2

0,023 m2

15

0

Installation de réception
Aire équivalente de l'antenne de réception.

Marge pour couverture des zones d'ombre (villes et intérieur de
bâtiments) (dB)
Facteur de bruit du récepteur (dB)

Récepteur portatif
et automobile

40

0,0072 m 2
5

8

8

100

100

Température de bruit équivalente (K)

1900

1900

Puissance surfacique nécessaire en limite de faisceau (contour à
-- 3 dB(W /m 2))

--94,4

--104,4

51,4

41,4

--162,8

--162,1

71,4

60,7

Température d'antenne de réception (bruit artificiel et bruit cosmique) (K)
Perte de couplage (dB)

Champ équivalent (dB(fl V/m))
Affaiblissement d'étalement (dB/m

2

)

Puissance isotrope rayonnée équivalente sur l'axe du faisceau
(dBW)
Emetteur du satellite
Ouverture à --3 dB du faisceau de l'antenne (degré)

2,5

Gain isotrope de l'antenne (dB)

44

44

36

Diamètre approximatif de l'antenne d'émission du satellite (m)

20

20

8

Puissance approximative à fournir à l'antenne d'émission du
satellite (W)

500

50

320

(1) Dans les conditions les moins favorables.
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ANNEXE 5.2.9.5.2

UTILISATION DE LA DISPERSION D'ENERGIE EN TELEVISION

1.

Brouillage causé à des porteuses SCPC/MDP par des porteuses de télévision
à balayage lent

D'après les données mesurées pour le cas le plus général de n sources identiques de
brouillage à ondes entretenues ayant toutes une énergie identique de dispersion lente triangulaire,
mais sans corrélation, après réglage des niveaux pour assurer, d'après l'Avis 523, le respect du
critère à 10 %, on a obtenu les résultats indiqués à la Fig. 5.2.9.5.2 de cette Annexe. Cette
figure montre le rapport porteuse/brouillage nécessaire pour obtenir un taux d'erreur sur les bits
de 10-6 en fonction de 6 pour des nombres différents de sources de porteuses. Pour cette analyse
de sources de brouillage multiples, on a choisi comme hypothèse du cas le plus défavorable des
sources de brouillage de même amplitude. Il s'agit d'une méthode prudente, étant donné que, dans
la pratique, on a constaté que les variations normales des signaux de luminance de l'image de
télévision, entraînent une excursion de la porteuse de télévision supérieure à plusieurs fois
l'excursion crête à crête de la dispersion d'énergie.
Il convient de noter qu'à l'extrémité "ondes entretenues" de l'échelle (!::. fpp inférieur
à la largeur de bande SCPC) l'effet cumulatif des sources de brouillage supplémentaires est
supérieur à celui de la simple addition des puissances. Pour des excursions importantes, cet effet
cumulatif sera toutefois inférieur à celui de la somme des puissances.
2.

Méthodes plus efficaces de dispersion d'énergie

Une étude préliminaire sur les diverses techniques possibles en matière de dispersion
d'énergie dans la transmission de télévision a été éffectuée. Le cas échéant, on a procédé à des
mesures pour vérifier l'analyse théorique. Les techniques suivantes ont été examinées :
a)

addition de bruit à largeur de bande limitée;

b)

addition d'une séquence pseudo-aléatoire de niveaux d'intensité discrets;

c)

réglage automatique de la sensibilité d'excursion de fréquence MF selon le contenu
vidéo (ou la compression-extension ligne par ligne);

d)

inversion de la polarité du signal ligne par ligne et remplacement des impulsions de
synchronisation de ligne et d'image par des paquets d'oscillations;

e)

utilisation d'ondes de dispersion à fréquence ligne de télévision à amplitude fixe,
synchronisées avec les intervalles de suppression ligne;

f)

utilisation d'ondes de dispersion à fréquence ligne de télévision avec variation
automatique du type d'onde et de l'amplitude selon le contenu vidéo, et synchronisées
sur les intervalles de suppression ligne.
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ANNEXE 5.3.1.4.1
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE DIFFUSION DU TEMPS PAR SATELLITE
Un signal codé en bruit pseudo-aléatoire (PRN) est transmis par un émetteur au sol à un
récepteur installé à bord d'un engin spatial. Le codage en PRN permet d'assurer de bons rapports
signal/bruit avec une puissance de brouillage minimale pour d'autres stations qui utilisent en
partage les mêmes bandes.
Le récepteur de l'engin spatial décode le signal émis et le compare avec une horloge de
précision située à bord afin de determiner le temps d'arrivée par rapport à la norme de temps de
l'engin spatial. Un émetteur placé à bord de l'engin spatial utilise alors un signal modulé en PRN
pour relayer les données sur l'éphéméride et l'epoque de la réception des signaux de Terre à la
station terrienne. Le récepteur de la station terrienne décode ce signal et une comparaison peut
alors être faite entre l'etalon de temps et l'engin spatial et l'horloge au sol. Deux stations
terriennes peuvent être utilisées avec l'engin spatial de manière que les stations 1 et 2 puissent
comparer leurs horloges. On peut aussi comparer l'horloge de l'engin spatial avec une norme de
temps d'étalonnage à une station terrienne donnée, afin d'évaluer sa précision. Les caractéristiques
de fonctionnement sont récapitulées dans l'Annexe 5.3.1.4.2.
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ANNEXE 5.3.1.4.2
SYSTEME DE DIFFUSION DU TEMPS PAR SATELLITE RECAPITULATION DES CARACTERISTIQUES

Station terrienne
Puissance de l'émetteur
Gain d'antenne (supposé)

lOOW
53 dB

Type de modulation

Code PRN

Température de bruit du récepteur

1.000 K (FB-6 dB)

Largeur de bande avant détection

250 MHz, 1,2 GHz

Largeur de bande après détection

1 MHz

Gain de traitement

24 dB, 30,8 dB

Rapport signal/bruit après détection

18 dB

Puissance de l'émetteur

50W

Gain d'antenne

4 dB (couverture

Satellite

mondiale)

Type de modulation

Code PRN

Température de bruit du récepteur

1.000 K

Largeur de bande avant détection

250 MHz, 1,2 GHz

Largeur de bande après détection

1 J1.1Hz

Gain de traitement

24 dB, 30,8 dB

Rapport signal/bruit après détection

18 dB

ANNEXE 5.3.2.1.1.3(a)

AVIS 356-4

VALEURS MAXIMALES ADMISSIBLES DES BROUILLAGES
DUS AUX FAISCEAUX HERTZIENS A VISIBILITE DIRECTE
DANS UNE VOIE TELEPHONIQUE D'UN SYSTEME DU
SERVICE FIXE PAR SATELLITE UTILISANT LA
MODULATION DE FREQUENCE, CES SYSTEMES UTILISANT
EN PARTAGE LES ~MES BANDES DE FREQUENCES
(Question 2-3/4 et Programme d'études 2A-3/4)
(1963 - 1966 - 1970 - 1974 - 1978)
Le CCIR,
CONSIDERANT
~

que les systèmes du service fixe par satellite et les faisceaux hertziens à visibilité
directe utilisent en partage certaines bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz;

QL

que les brouillages mutuels auraient pour effet d'élever le niveau de bruit, dans les deux
types de systèmes, au-dessus de la valeur que l'on aurait obtenue en l'absence de ce partage de
fréquences;

~

qu'il est souhaitable que le bruit imputable aux brouillages provoqués dans les voies téléphoniques des systèmes du service fixe par satellite, par les émissions des systèmes de faisceaux
hertziens, ne dépasse pas, pendant la plupart du temps, une petite fraction du bruit total admissible
pour ces systèmes, spécifié dans l'Avis 353-3;

·d)
qu'il est nécessaire de spécifier la puissance maximale de brouillage tolérable dans une voie
téléphonique afin de déterminer la valeur maximale de la puissance d'émission et de la puissance
isotrope rayonnée équivalente des stations de faisceaux hertziens en visibilité directe et de savoir
si certains emplacements particuliers des stations terriennes et des stations de faisceaux hertziens
donneraient satisfaction;
~

qu'une distribution de la puissance moyenne pendant une minute, comme celle donnée en exemple
dans la Fig. 1, reviendrait à allouer aux brouillages une fraction convenable de la puissance de
bruit totale permise dans le circuit fictif de référence;

fl

que, dans un système du service fixe par satellite, il peut y avoir des brouillages à la
réception aussi bien à bord d'un satellite que dans une station terrienne, mais que les plus forts
niveaux de brouillage reçus pendant de faibles pourcentages de temps arrivent surtout par les
récepteurs des stations terriennes,
EMET L'AVIS

1.
que les systèmes du service fixe par satellite et les faisceaux hertziens utilisant en
partage les mêmes bandes de fréquences soient conçus de manière telle que la puissance des bruits
dus aux brouillages en un point de niveau relatif zéro d'une voie téléphonique quelconque du circuit
fictif de référence pour systèmes du service fixe par satellite, sous l'effet de l'ensemble des
émissions des stations de faisceaux hertziens, conformes aux dispositions de l'Avis 406-4, ne dépasse
pas les valeurs suivantes:
1.1
1000 pW, puissance psophométrique moyenne, pendant une minute, pendant plus de 20% d'un mo1s
quelconque;
1.2
50 000 pW, puissance psophométrique moyenne pendant une minute, pendant plus de 0,03% d'un
mo1s quelconque;
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2.

que la note suivante soit considérée comme faisant partie du présent Avis.

Note. - La façon dont il doit être tenu compte des valeurs indiquées ci-dessus dans les objectifs
généraux de bruit pour les systèmes du service fixe par satellite est précisée dans la note 6 de
l'Avis 353-3.
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ANNEXE 5.3.2.l.l.3(b)

AVIS 558

VALEURS MAXIMALES ADMISSIBLES DU BROUILLAGE CAUSE
PAR DES FAISCEAUX HERTZIENS DE TERRE
A DES SYSTEMES DU SERVICE FIXE
PAR SATELLITE TRANSMETTANT LA TELEPHONIE
AVEC CODAGE MIC A 8 BITS
ET PARTAGEANT LES MEMES BANDES DE FREQUENCES
(Programme d'etudes 2A-3/4)

(1978)
Le

CCIR~

CONSIDERANT
~

que des systèmes du service fixe par satellite et des faisceaux hertziens en visibilite
directe utilisent en partage des bandes de frequences au-dessus de l GHz;

Ql

que le brouillage cause par les faisceaux hertziens est susceptible d'aggraver le taux
d'erreur sur les bits d'un système à satellites, par rapport à la valeur obtenue sans partage des
frequences;

~

qu'il est souhaitable que, dans les systèmes du service fixe par satellite, le taux d'erreur
sur les bits resultant des brouillages causes par les emetteurs des faisceaux hertziens represente,
pendant la plus grande partie du temps, une fraction determinee du taux d'erreur total sur les bits
dans ces systèmes, comme l'indique l'Avis 522;

~

qu'il est necessaire de determiner la valeur maximale admissible de la puissance brouilleuse

à frequence radioelectrique dans un système à satellites, pour pouvoir specifier la puissance
d'emission maximale et la puissance isotrope rayonnee equivalente des stations de faisceaux hertziens
en visibilite directe; et qu'il est necessaire de determiner si certains emplacements de stations
terriennes et de stations de faisceaux hertziens sont satisfaisants;
~

que le brouillage cause par les faisceaux hertziens peut varier dans le temps, par suite des
variations des conditions de propagation;

!l

que les systèmes du service fixe par satellite peuvent être brouilles par l'intermediaire
des recepteurs de satellite et des recepteurs de station terrienne; mais que les brouillages les plus forts pendant de petits pourcentages du temps leur seront causes principalement par
l'intermediaire des recepteurs des stations terriennes;

El

que, lorsque les variations de propagation sont faibles, il est preferable de definir la
limite admissible de brouillage sous la forme d'une fraction de la puissance de bruit en amont du
demodulateur, car cela permet d'additionner les brouillages multiples sur la base d'une addition des
puissances radioelectriques,
EMET L'AVIS
1.
que les systèmes du service fixe par satellite et les faisceaux hertziens qui utilisent en
partage les mêmes bandes de frequences devraient être realises de telle manière que le brouillage
cause à un système de telephonie MIC à 8 bits dans le service fixe par satellite, par l'ensemble des
emetteurs des stations de faisceaux hertziens fonctionnant conformement aux dispositions de l'Avis
406-4, presente, à titre provisoire*, les limites suivantes:

*

On pourrait être amene à modifier ces critères d'après les resultats des etudes ultérieures.
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1.1
la puissance brouilleuse *, valeur moyenne sur dix minutes quelconques, ne devrait pas
depasser, pendant plus de 20% d'un mois quelconque, 10% du niveau total de la puissance de bruit à
l'entrée du démodulateur qui entraînerait un taux.d'erreur del x 10-6;
1.2
la puissance brouilleuse à fréquence radioélectrique ne devrait pas accroître le taux d'erreur
sur les bits, valeur moyenne sur une minute quelconque, au-delà de lx lo-4 pendant plus de 0,03%
d'un mois quelconque;
Note 1.- Il pourrait être nécessaire d'inclure dans le dispositif un paragraphe relatif à une durée
plus courte que 0,03% d'un mois. quelconque, mais c'est un sujet qui demande un complément d'étude
quant aux taux ·d'erreur appropriés et aux données statistiques à recueillir en matière de
propagation.

*

On admet dans cet Avis que le brouillage à long terme causé par les faisceaux hertziens est de
nature continue. Il n'est pas tenu compte des cas où le brouillage n'est pas de nature
continue.
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ANNEXE 5.3.2.1.1.3(c)

AVIS 357-3

VALEURS ~~IMALES ADMISSIBLES DES BROUILLAGES
DANS UNE VOIE TELEPHONIQUE D'UN FAISCEAU HERTZIEN
ANALOGIQUE A MODULATION ANGULAIRE, PARTAGEANT LA
MEME BANDE DE FREQUENCE QUE DES SYSTEMES DU
SERVICE FIXE PAR SATELLITE *
(Question 17-1/9)
(1963 - 1966 - 1974 - 1978)
Le CCIR,
CONSIDERANT
~

que les systèmes du service fixe par satellite et les faisceaux hertziens à visibilite
directe utilisent en partage certaines bandes de frequences au-dessus de 1 GHz;

Èl

que les brouillages mutuels auraient pour effet d'élever le niveau de bruit dans les deux
types de systèmes au-dessus de la valeur que l'on aurait obtenue en l'absence de ce partage
de fréquences;

~

qu'il est souhaitable que le bruit imputable aux brouillages provoqués dans les voies
telephoniques des systèmes de faisceaux hertziens existants par les em1ssions des satellites et
des stations terriennes ne dépasse pas une fraction du bruit total de ces systèmes telle que l'on
doive changer les spécifications de l'Avis 393-3;

Ql

qu'il est nécessaire de specifier la puissance de brouillage maximale tolérable dans une vo1e
téléphonique afin de déterminer la valeur maximale admissible du flux de puissance produit à la
surface de la Terre par les satellites de télécommunication et de savoir si certains emplacements
particuliers des stations terriennes et des stations de faisceaux hertziens donneraient satisfaction;

~

qu'une distribution de la puissance moyenne pendant une minute con®e celle donnee en exemple
dans l'Annexe reviendrait à allouer aux brouillages une fraction raisonnable de la puissance de
bruit totale permise dans le circuit fictif de reference,
EMET L'AVIS

1.
que les systèmes du service fixe par satellite et les faisceaux hertziens analogiques à
modulation angulaire en visibilite directe utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences
soient conçus de manière telle que la puissance des bruits dus aux brouillages en un point de
niveau relatif zero d'une voie téléphonique quelconque d'un circuit fictif de référence de 2500 km
pour faisceaux hertziens analogiques à modulation angulaire et multiplexage par répartition en
fréquence, sous l'effet de l'ensemble des emetteurs des stations terriennes et spatiales des systèmes
du service fixe par satellite y compris les emetteurs de telemesure, de télécommande et de poursuite
associés, ne dépasse pas les valeurs suivantes:
1.1
1000 pWOp, valeur psophométrique moyenne pendant une minute, pendant plus de 20% d'un mo1s
quelconque;
1.2
50 000 pWOp, puissance psophométrique moyenne pendant une minute, pendant plus de 0,01% d'un
mo1s quelconque;

*

Cet Avis doit être porte à l'attention de la Commission d'etudes 4.
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2.

que la Note suivante soit considérée comme faisant partie du présent Avis.

Note. - La façon dont il doit être tenu compte des valeurs indiquées ci-dessus dans les objectifs
généraux de bruit pour les faisceaux hertziens est précisée dans l'Avis 393-3.
ANNEXE I
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ANNEXE 5.3.2.1.1.4

LIMITE SUPERIEURE DU TAUX D'ERREUR SUR LES BITS
RESULTANT DE BROUILLAGES MUTUELS ENTRE TRANSMISSIONS NUMERIQUES

Dans tous les recepteurs de signaux numer1q_ues, les bits ont la valeur "O" ou "l" selon la
polarite du signal de decision. La limite superieure du taux d'erreur sur les bits est une fonction
des paramètres caracteristiq_ues des q_uatre elements q_ui contribuent à la formation de ce signal,
à savoir : signal utile, bruit thermiq_ue, brouillage entre symboles et brouillages mutuels.
La limite superieure du taux d'erreur est donnee par :

-s 2 /2
p

e

< exp

a

2
2
2
L:
a
+ a
+
i
i
n
s

dans laq_uelle :

s2
a

2
n

2
s
2
a
i

=

puissance apportee par le signal utile, sans le brouillage entre
symboles

=

puissance moyenne du bruit thermiq_ue
puissance moyenne du brouillage entre symboles

a

=

puissance moyenne du

.ième

l

brouilleur MDPB ou MDPQ.
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ANNEXE 5.3.2.1.3.1
PARTAGE ENTRE LE SERVICE FIXE PAR SATELLITE ET LE SERVICE DE RADIOREPERAGE
Caractéristiques des systèmes

1.

Les radars étudiés peuvent être situés sur terre, sur mer ou sur des plates-formes
aériennes et présenter les caractéristiques suivantes :
Minimum

Maximum

Puissance en crête (MW)

1,0

6,8

Coefficient d'utilisation (%)

0,065

6,0

Largeur de bande instantanée (MHz)

0,4

Paramètres

35

48

800

2 600

Gain d'antenne (dB)
Température de bruit du récepteur (K)

40,0

Pour les besoins de la présente étude·, on a considéré que cette bande était utilisée par
un SFS similaire au système INTELSAT (Rapport 207-1). On a admis une faible capacité de la porteuse
MDF/MF (24 voies), relativement sensible.
Station terrienne réceptrice
Température de bruit du récepteur : 80 K
Diagramme d'antenne : voir le Rapport 391-3
DSP - réelle

= -165

dBW/m2/4 kHz

(-141 dBW/m2/l MHz)
Article 7 du
Règlement

-152 dBW/m2j4 kHz

Puisque l'utilisation par les deux services ira sans doute croissant pour établir une
base technique de partage, il est indispensable de déterminer si cette base suffit à indiquer les
possibilités de partage et d'examiner la nature des critères à choisir pour arriver à un partage
réalisable.
2.

Notions et problèmes de partage
A.

Introduction

Dans la documentation soumise à la RSP, dans le cas où c'est le récepteur radar qui subit
un brouillage, les considérations relatives au partage sont fondées sur la DSP de l'émetteur du
satellite. Dans le cas du brouillage causé au récepteur de la station terrienne du SFS, les
questions de partage sont traitées sur la base des distances de coordination ou de séparation.
Les documents de la RSP traitent d'un partage fondé sur la DSP, d'une manière directe,
par l'application de méthodes acceptables, dont les résultats sont exposés dans le NO 3 de cette
annexe. Faute de documents du CCIR directement applicables, on a adopté plusieurs méthodes pour
déterminer la distance de coordination ou de séparation. Quelle que soit la méthode choisie, on
a obtenu des résultats cohérents pour le cas où un radar équivalent est utilisé dans l'analyse
(voir le NO 3 de cette annexe). Toutefois, ces résu+tats ont été obtenus en partant de critères
de brouillage différents, de méthodes différentes de calcul de l'affaiblissement de transmission
et de différentes manières de présenter et d'utiliser la multiplicité des paramètres des systèmes.
Etant donné l'importance de ces différences pour le problème étudié, elles sont exposées plus en
détail dans les paragraphes qui suivent.
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B.

Critères de brouillage

Le critère de brouillage pour le récepteur radar qui subit le brouillage est fonction du
niveau de bruit thermique du récepteur. 'On a généralement admis - sans disposer de documents de
fond- qu'un rapport de 0 dB entre le brouillage et le bruit à l'entrée du récepteur constituait
pour ce critère une valeur moyenne acceptable. En l'absence de références. du CCIR sur ce point,
cette valeur a été admise à titre de point de départ utile.
Les critères de brouillage pour le récepteur de station terrienne qui subit le brouillage
sont donnés en termes de bruit et de force du signal. Le critère en fonction du bruit est fondé
sur le Rapport 832-3. Le critère en fonction du signal est fondé sur l'Avis 353-2. On a noté au
cours de l'examen de ce deuxième critère que certaines mesures qualitatives de l'acceptation par
des usagers pourraient entraîner des modifications.
C.

Affaiblissement de transmission

Aucun des documents du CCIR ne traite spécifiquement des services intéressés. Ainsi,
l'affaiblissement de transmission a été calculé, dans des documents disponibles, sur la base du
Rapport 724 et du Rapport 238-2 qui donne des valeurs médianes sur un trajet de Terre et du
Rapport 424-1 qui donne des valeurs médianes sur un trajet aérien. Le couplage dÛ à la diffusion
par les hydrométéores a été mentionné mais l'analyse d'un tel trajet n'a pas été traitée de
manière approfondie.
D.

Paramètres des systèmes
Puissance du radar

Pour les critères de brouillage fondés sur le bruit, on a utilisé la puissance de crête du
radar. Dans ce cas, la puissance de crête a été modifiée par une combinaison du coefficient d'utilisation du radar et des caractéristiques de balayage de l'antenne pour arriver à la valeur voulue de
la probabilité d'occurrence du brouillage. Pour les critères de brouillage en fonction du signal,
on a utilisé la puissance moyenne du radar, sur la base de mesures qui indiquaient que la puissance
de. bruit du brouillage était fonction de la moyenne porteuse/brouillage (voir le NO 4 de la
présente annexe).
Caractéristiques des impulsions
Les systèmes de radiodétection traités dans les contributions à la RSP étaient tous des
radars à mono-impulsion, sans prendre en considération la modulation de fréquence ou de phase dans
l'impulsion. Comme on l'a noté plus haut, on peut utiliser la fréquence de répétition et la durée
des impulsions soit pour évaluer la probabilité de brouillage, soit pour determiner la puissance .
moyenne.
Caractéristiques des antennes
Pour une station terrienne du SFS, les caractéristiques du diagramme d'antenne sont
conformes au Rapport 391-3. Il n'existe pas de norme similaire pour les antennes de radar et il est
peu probable qu'on en établisse, étant donné la variété des emplacements possibles. Le gain
d'antenne a été traité de différentes manières. Pour les cas les plus défavorables, on a utilisé
le gain maximal du lobe principal. Pour déterminer la probabilité de brouillage, on a calculé et
incorporé dans l'analyse les valeurs moyennes et médianes du gain.
Onde porteuse reçue par la station terrienne
Le type principal de porteuse étudié est une porteuse analogique MDF/MF à 24 voies. On a
également fait état d'une porteuse à 600 voies. D'après les renseignements donnés, les caractéristiques de transfert entre la puissance de bruit du brouillage et le rapport porteuse/brouillage sont
analogues à celles de la porteuse à 24 voies (voir le N° 4 de la présente annexe).
Il existe des différences importantes de niveau entre le brouillage dans la même voie et le
brouillage avec décalage de fréquence. On notera que tous les calculs de brouillage ont été fondés
sur des transmissions analogiques utilisées pour la téléphonie. L'effet produit sur les porteuses
de télégraphie (télégraphique harmonique ou MRT) n'a pas été étudié. Les transmissions numériques
et télévisuelles, mentionnées en passant, pourraient nécessiter des critères de brouillage différents
et faire l'objet d'autres considérations en ce qui concerne la puissance du radar.
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On a obtenu les courbes de la Figure 5.3.2.1.3.1 (a) en utilisant un critère de brouillage
fonction du signal, les valeurs d'affaiblissement de transmission du Rapport 724, une puissance
moyenne du radar, un gain moyen de l'antenne du radar; on a admis que le coefficient d'utilisation
du radar était suffisamment bas pour que l'on puisse éliminer l'étude du critère court terme.
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3.

Exemple de calcul de la distance de coordination

Les données du Tableau 5.3.2.1.3.1 sont fondées sur une analyse dans laquelle on a utilisé
les valeurs médianes du critère de brouillage en fonction du bruit pour l'affaiblissement de transmission, la puissance de crête du radar et une combinaison coefficient d'utilisation - gain d'antenne
moyen permettant d'assurer une probabilité de brouillage de 0,01 %.
TABLEAU 2·3.2.1.3.1
Angle de si te de 30°

RADAR

Puissance
de crête
{dBW)

Affaiblissement (dB)
modulation
analogigue

Distance
(km)

Angle de site de 10°
Affaiblissement (dB)
modulation
analogig,ue

Distance
(km)

A

60,0

205,9

195

217,8

305

B

67,8

215,7

300

227,6

440

c

60,4

238,3

760

251,2

845

D

60,0

202,9

180

214,8

290

E

68,3

257,2

790

269,1.

1000

L'analogie entre les données relatives au radar A du Tableau 5.3.2.1.3.1 courbe P = 40 dBW
de la Fig. 5.3.2.1.3.1 (a) est assez grande pour que l'on puisse comparer les résultats. Si l'on
extrapole linéairement les distances concernant le radar B, pour les deux angles de site, on obtient
une distance de coordination de 250 km, soit la même distance que, dans la Fig. 5.3.2.1.3.1 (a),
pour un angle de 20 par rapport à l'horizon.
Il faut être prudent et considérer cette ressemblance comme une coïncidence, les
différences entre facteurs - optimistes et pessimistes - utilisés dans chaque méthode tendent
à se compenser les unes les autres.
Les résultats indiquent simplement qu'une étude complémentaire mérite d'être faite.

4.

Résultats des mesures

Des mesures effectuées récemment en laboratoire ont permis d'obtenir des renseignements
sur la façon dont les transmissions de téléphonie multivoie MRF/MF sont affectées par le brouillage
en régime d'impulsions. Le signal brouillé était une porteuse de 24 voies du type couramment
utilisé dans les systèmes actuels de télécommunications par satellite, avec une qualité conforme
aux normes de fonctionn~~ent du CCIR. Le signal brouilleur était représenté par un train d'impulsions ayant une durée d'impulsion variable (de 0,1 à 10 ~s), une cadence de répétition d'impulsion
variable (0,3-3,0 kHz) et une puissance variable par rapport à celle du signal brouillé. Les
signaux utiles et brouilleurs ont été ajoutés à une fréquence intermédiaire, avant la démodulation
commune. L'évaluation du brouillage a été faite à la fois de façon subjective et à l'aide de
mesures du rapport de puissances de bruit.
Les résultats de ces mesures, pour une situation de brouillage dans la même voie, sont
donnés à la Fig. 5.3.2.1.3.1 (b) pour la voie téléphonique la plus basse, et à la
Fig. 5.3.2.1.3.1 (c) pour la voie téléphonique la plus élevée de la porteuse MRF/MF. A partir
de ces mesures on peut tirer les conclusions provisoires suivantes
pour le cas général de signaux brouilleurs à impulsions, le brouillage maximal enregistré
dans une voie téléphonique de porteuse de téléphonie MRF/MF est fonction du rapport C/I
(puissance de la porteuse utile-à-puissance moyenne de la porteuse brouilleuse) et du
taux d'impulsion o;
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lorsqu'on ne connaît pas le taux d'impulsions, le brouillage maximal peut se situer
n'importe où sur l'enveloppe des courbes associées à un taux d'impulsions donné et n'est
alors fonction que de C/I, comme l'indiquent les formules suivantes (pour une porteuse
de téléphonie MRF/MF de 24 voies);

10

(62,5-C/i)/7,5

10 (55-C/Ï)/7

et

(pWOp)

(voie inférieure)

(la)

(pWOp)

(voie supérieure)

(lb)

où I est la puissance brouilleuse moyenne_dans la largeur de bande prédémodulation
nécessaire du signal utile;
pour le cas particulier d'un taux d'impulsions donné, les formules suivantes donnent
une approximation du brouillage maximal :

~ 1,5 61 ' 1 10 8

u

(6)

u

(6) -< 1,4 6 10 7

max
max

(pWOp)

(voie inférieure)

(2a)

(pWOp)

(voie supérieure)

(2b)

Il faut noter que ces équations ne s'appliquent qu'à une porteuse de téléphonie MRF/MF
de 24 voies. Toutefois si une station terrienne avait la protection nécessaire pour recevoir ces
porteuses, elle serait également protégée pour la réception de porteuses d'une capacité plus
élevée, celles-ci étant moins sensibles.
On a procédé séparément à des mesures analogues à l'aide d'un récepteur MRF/MF à
On en trouvera les résultats à la Fig. 5.3.2.1.3.1 (d). La ressemblance entre les
trois courbes conduit à penser qu'il peut être utile de considérer la puissance moyenne pour une
configuration de récepteur avec un nombre quelconque de voies.

600 voies.
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causé par des impulsions à un système MRF/MF à 600 voies

Notes:
1. On a corrigé les données mesurées pour tenir compte
des caractéristiques de modulation des systèmes à satellites.
2. Les essais ont été faits sur des voies situées vers le
bas (340kHz), vers le milieu (1244kHz) et vers le haut
(2432kHz) de la bande. Le brouillage était verrouillé
en phase dans le récepteur. On n'a retenu que les résultats
les plus mauvais.
3. Le bruit du système à hyperfréquences était, pour les
systèmes mesurés, d'approximativement 70 pW.
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ANNEXE 5.3.2.3.1
PARTAGE ENTRE LE SERVICE D'EXPLOITATION
SPATIALE ET LES SERVICES DE TERRE
TABLEAU 5.3.2.3.1.2 (a)
Caractéristiques techniques des stations terriennes
Puissance d'émission

40 dB(W)

Densité spectrale de puissance maximale

-26 dB(W/Hz)

Gain d'antenne (faisceau principal)

47 dB(i)

Polarisation

circulaire dextrorsum

Bande de fréquences

1 750-J_ 850 MHz

TABLEAU 5.3.2.3.1.2 (b)

\

Caractéristiques techniques des stations de Terre

Modulation

analogique

Température de bruit thermique

750 K

Largeur de bande de référence

4

Rapport puissance de brouillage admissible/
bruit thermique (J)

16 dB

Gain de l'antenne de réception

35 dB

Brouillage, facteur d'équivalence
du bruit (W)

kHz

0 dB

Marge de brouillage entre la puissance de
brouillage admissible à longue échéance
et à courte échéance (M0 )

17 dB

Bande de fréquences

1 750-1 850 MHz

Note : Ces caractéristiques correspondent à celles de l'Appendice 28 du
Règlement des radiocommunications.

TABLEAU 5.3.2.3.1.3 (a)

Caractéristiques des liaisons spatiales

Satellites à orbite circulaire
à basse altitude

Satellites
géostationnaires

300 km

800 km

1200 km

à 5° de
site

_, 163 dB

- 168 dB

- 170 dB

au zénith

- 149 dB

- 157 dB

Ümax

43 dB

Polar

c:
c:

~

!Ir<
00

Satellites à orbite elliptique
très excentrique
200000 km

300 km

- 192 dB

- 206 dB

- 163 dB

- 161 dB

- 190 dB

- 205 dB

- 149 dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

43 dB

circulaire

circulaire

circulaire

circulaire

circulaire

circulaire

PTC

50W

50W

50W

soow

1.5 kW à 10°

50W

Tr

300K

300K

300K

300K

150K

300K

P.:

- 126 dBm

- 126 dBrn

- 126 dBrn

- 126 dBrn

- 129 dBrn

- 126 dBrn

42 dB (W/4 kHz)

42 dB {W /4 kHz)

42 dB (W /4kHz)

52 dB (W /4kHz)

56 dB (W /4kHz)

42 dB (W /4 kHZ)

B

250kHz

250kHz)

250kHz

250kHz

250kHz

250kHz

G

-5 dB

0 dB

OdB

0 dB

10 dB

- 5 dB

Lobe

Omni

Ornni

Omni

Ornni

Polar

circulaire

circulaire

circulaire

circulaire

circulaire

circulaire

lW

JW

6W

6W

0.3W

800 K

800 K

- 118 dBrn

- 118 dBm

.loi:

0

N

1

lU

lU

·e
·g
·o::

s

VI

P.i.r.e.

\.J1
[\)

lU

w

PTH

0.3

c

Tr

800 K

800 K

800K

800K

s

p•t...

- 118 dBm

- 118 dBm

- 118 dBrn

- 118 dBm

~

63°

(~-

3 dB)

w

0\

Omni

';j

Q..
(1)

.2
en

P. sur f 5°

!;
i

- 162 dB (W lm 1 .4 kHz)

- 162 dB (W /m 2 .4 kHz)

- 157 dB (W/mè.4 kHz)
1

P. sur f zénilh

- 148.d8 (W/m 2.4 kHz)

- 147 dB (W/m 2.4 kHz)

- 173 dB (W/m 2 .4 kHz)

1- l77 dB {W /m .4 kHz)

-148dB(W/m 2 .4kHz)

2

;

B

500kHz

500kHz

500kHz

-·

G "'"': Gain dans l'axe
PTM: Puissance d'émission de télémesure

500kHz
1

PTC: Puissance d'emissior. de télécommande
B:
Largeur de bande du récepteur

1

500kHz

1

T,: Température équivalente de bruit
P;: Puissance de hrouillage admissible

1

500kHz

1
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TABLEAU 5.3.2.3.1.3 (b)
Caractéristiques des faisceaux hertziens

Station de type 1
Bande de fréquences
Gain dans J'axe
Polarisation
Puissance émise
Largeur de bande de référence
Puissance de brouillage
admissible
Modulation

Station de type 2

2-2,3 GHz
34,8 dB
rectiligne
24 dBm (dont 20 dBm
sur la porteuse
(sans objet pour l'étude)

2-2,3 GHz
36 dB
rectiligne
43 dBm

- 97 dBm
numérique

- 118 dBm (dans 4kHz)
analogique

4kHz

à titre d'exemple réaliste et qu'elles ne correspondent
pas à celle de rAppendice 28 du Règlement des radiocommunications.

Note. -On rappelle que ces caractéristiques sont données
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FIGURE 5.3.2.3.1.3 (a)
Brouillage d'une station terrienne par une station de Terre de type 1
d

Distance séparant la station terrienne de la station de Terre

G(e)

Gain de l'antenne de la station de Terre dans la direction de la station terrienne

s

Site de l'horizon physique de la station terrienne dans la direction de la station
de Terre

A

Domaine sans brouillage

B

Domaine avec brouillage

Df

22 dB correspondant à l'utilisation d'une fréquence intercalaire du plan de faisceau
hertzien de type 1

L'antenne de la station terrienne est supposée pointée à 5° de site
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FIGURE 5.3.2.3.1.3 (b)
Brouillage d'une station terrienne par une station de Terre de type 2
Distance separant la station terrienne de la station de Terre

d
G(8)

\'.

Gain de l'antenne de la station de Terre dans la direction de la station terrienne

c

Site de l'horizon physique de la station terrienne dans la direction de la station
de Terre

A

Domaine sans brouillage

B

Domaine avec brouillage

('

Cette figure a ete obtenue dans le cas particulier d'un découplage en frequence egal
à Df = 22 dB. L'antenne de la station terrienne est supposee pointee à 5° de site.
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FIGURE 5.3.2.3.1.3 (c)
Brouillage d'une station de Terre de type 1 par une station terrienne
d

Distance séparant la station terrienne de la station de Terre

G(e)

Gain de l'antenne de la station de Terre dans la direction de la station terrienne

E

Site de l'horizon physique de la station terrienne dans la direction de la station
de Terre

A

Domaine sans brouillage

B

Domaine avec brouillage

Df

12,5 dB correspondant à l'utilisation d'une fréquence intercalaire du plan de faisceau
hertzien de type 1

L'antenne de la station terrienne est supposée pointée à 5° de site.
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FIGURE-5.3.2.3.1.3 (d)
Brouillage d'une station de Terre de type 2 :gar une station terrienne
d

Distance séparant la station terrienne de la station de Terre

G(8)

Gain de l'antenne de la station de Terre dans la direction de la station terrienne

E

Site de l'horizon physique de la station terrienne dans la direction de la station
de Terre

A

Domaine sans brouillage

B

Domaine avec brouillage

Cette figure a été obtenue dans le cas particulier d'un découplage e~ fréquence égal à
Df = 12,5 dB. L'antenne de la station terrienne est supposée pointée à 5° de site.
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FIGURE 5.3.2.3.1.4
DSP à la surface de la Terre en fonction de l'angle de site a
A

Limite de la DSP (Avis 358-2)

B

DSP calculée du satellite

Puissance de l'émetteur

10 dB(W)

Valeur maximale de la densité de puissance
spectrale

1,33 x 10

Gain d'antenne

0 dB(i)

Polarisation

circulaire dextrorsum

Orbite

600 km circulaire

Bande de fréquences

2 200-2 290 MHz

-2

W/4 kHz

TABLEAU 5.3.2.3.1.4

BrouillaKe du satellite par Îti siation de Terre

r-----

Cas de brouillage
Brouilleur
Station
de Terre
Type 1

Brouillé

Position du satellite
par rapport
au faisceau hertzien

Puissance de
brouillage reçue
(dBm)

Puissance de
brouillage admissible
(dBm)

au zénith

- 143

- 118

25

pas de brouillage •

à l'horizon et dans l'axe

- 121

- 118

3

pas de brouillage •

au zénith

- 121

- 118

3

à l'horizon et dans l'axe

- 101

- 118

- 17

Ecarts
(dB)

Observations

Satellite
Vl

Station
de Terre
Type 2

1\)

pas de brouillage •

.j::'""

w

Satellite
brouillage intermittent
1

*«Pas de brouillage» signifie. en toute rigueur, brouillage d'un niveau inférieur au niveau admissible.
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ANNEXE 5.3.2.5.4.4
PARTAGE ENTRE SERVICE DE RECHERCHE SPATIALE
ET SERVICE DE RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

l.

Analyse du brouillage

Une partie de l'analyse de brouillage cont.enue dans le Rapport 690 a été reprise par la
RSP après mise a JOUr des caractéristiques du système et des configurations d'exploitation. Les
modifications voulues ont été apportees au texte original pour refleter la situation actuelle.
2.

Trajets de brouillage

La Fig. 5.3.2.5.4.4(a) montre quels sont les trajets de brouillage possibles entre les
éléments d'un système SRD et un équipement de navigation Doppler aéroporté. Sur les portions
"SRD-station terrienne" de la liaison aller et de la liaison retour, on utilise des faisceaux
etroits qui sont relativement stationnaires par rapport à la surface de la Terre. La region dans
laquelle on peut rencontrer des brouillages causés à l'aeronef serait ainsi limitee au voisinage
de la station terrienne (jusqu'à environ 350 km, en fonction de la dimension de la couverture du
rayonnement de l'antenne).
Des brouillages dus aux transmissions d'un SRD à destination d'un engin spatial
utilisateur risquent de se produire en tout point de la surface de la Terre, si la puissance
surfacique à l'antenne de reception du système de navigation Doppler est suffisamment élevée.
L'angle d'arrivée des émissions brouilleuses éventuelles sera normalement limite à l'hémisphère
si tué au-dessus de l'aéronef équipé d 1 un syst.ème de navigation Doppler,' conrrne le montrent les
Fig. 5.3.2.5.4.4(a) et (b)
B

//

D

FIGURE 5.3.2.5.4.4(a)
Positions du SRD (satellite-relais de données) et de l'engin utilisateur
A Terre
B SRD
C
station terrienne
D engin utilisateur
E
système de navigation Doppler
F: orbite de l'engin utilisateur (de 200 à 12.000 km)

La Fig. 5.3.2.5.4.4(a) montreégaJ.ement quels sont les trajets de brouillage possibles
dus aux transmissions d'un engin spatial utilisateur ou d!une station terrienne à destination du
SRD. Les situations considérées ici représentent les cas les plus defavorables auxquels on peut
s'attendre, à savoir les brouillages aux systèmes de navigation Doppler résultant soit de vols dans
le faisceau principal de la liaison de retour utilisateur vers SRD soit de vols à proximité d'une
station terrienne du système SRD pendant qu'elle fait une émission à destination d'un SRD. Dans
les deux cas, les antennes Doppler d'emission et de réception seront pointées vers la surface de
la Terre (à 14° de l'axe de lacet de l'aeronef); les trajets de brouillage résultants représentent
des couplages entre lobe principal et lobe latéral (Fig. 5.3.2.5.4.4(b))
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FIGURE 5.3.2.5.4.4(b)
Antenne du système de navigation Doppler
A
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3.

surface de la Terre
trajet de brouillage
axe de l'aéronef
axe de lacet
axe horizontal
axe vertical
axe de l'antenne
angle de tangage

Puissances surfaciques nécessaires pour produire des brouillages à partir du SRD au
système de navigation par radar Doppler

La sensibilité. d'un récepteur de navigation Doppler type est, d' ~près l.e Tableau
5.3.2.5.4.4, de·-198 dB(W/Hz). La largeur de bandé de bruit d'un tel récepteur étaht relativement
faible par rapport à· celles des liaisons du système SRD, les signaux brouill·eurs peuvent être
traités comme du bruit blanc (voir Rapport 537-l). Il en resulte que, si l'on admet que le niveau
de brouillage maximal admissible est inférieur de 10 dB au bruit thermique du récepteur, la valeur
maximale admissible de la densité spectrale de pui~sance de brouillage à l'antenne de réception
est de -208 dB(W/Hz).
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La densité spectrale de puissance au récepteur, Pr, est donnée par
dB(W/Hz)

(1)

expression dans laquelle

s :

densité spectrale de puissance surfacique
(dB(W/m2 .Hz))
gain de l'antenne de réception (dBi)
longueur d'onde (m)

À

surface équivalente de l'antenne de
réception, en dB par rapport à 1 m2
(dans ce cas, ~-17 dB)
Si Pr = -208 dB(W/Hz) et G = 27,0 dBi (voir le Tableau 5.3.2.5.4.4), la densité spectrale
de puissance surfacique né~essaire au lobe principal de l'antenne de réception pour produire
un brouillage est, à la fréquence 13,25 GHz, de -191,0 dB{W/m2.Hz).
La densité spectrale de puissance slirfacique à l'antenne du récepteur est donnée par
dB(W/m2.Hz)

(2)

expression dans.laquelle
Pt

densité spectrale de puissance d'émission (dB(W/Hz))

Gt

gain de l'antenne d'émission (dBi)

R :

distance oblique (m).

En résolvant cette équation pour une p.i.r.e. de -26 dB(W/Hz) (Rapport 691), on trouve,
comme valeur de densité spectrale de puissance surfacique prévue à l'horizon, une valeur de
-189 dB(W/m2.Hz), soit 2 dB au-dessus de la valeur nécessaire pour causer un brouillage. Cependant,
en pratique, le diagramme d'antenne du système Doppler aéroporté doit encore assurer une
discrimination suffisante pour que le problème ne se pose pas.
Le couplage par brouillage à travers le lobe principal de l'antenne du récepteur est
une éventualité fort peu probable. Comme le montre la Fig. 5.3.2.5.4.4(b), les antennes de
réception sont pointées ver la surface de la Terre, selon un angle d'environ 14° avec l'axe de
lacet de l'aéronef. On admet que le diagramme de directivité répond à la formule
G = 38 - 25 log 6 l)
Ce diagramme a sa plus faible valeur (-5 dBi) à 530 de l'axe du faisceau
principal. Il en résulte que le gain de l'antenne en direction de l'horizon est d'au moins 32 dBi
au-dessous de sa valeur dans l'axe principal, même pour des angles de tangage et de roulis de
l'aéronef atteignant 23°. Le couplage par le lobe arrière de l'antenne ne pourrait donc être la
cause de brouillage que si la densité spectrale de puissance surfacique était au moins.égale à
-159 dB(W/m2.Hz).
Il y aura toujours couplage par le lobe arrière dans les vols rectilignes et horizontaux
a1ns1 que lors des manoeuvres au cours desquelles l'orientation de l'aéronef ne variera pas de
plus de 23° ; des changements d'orientation plus importants sont d'ailleurs probablement rares et
brefs. Par exemple, un demi-tour (180°) à la vitesse angulair·e normalisée de 3° par seconde est
terminé en une minute.

l)

Diagramme de référence pour petite antenne.
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4.

Niveaux maximaux de la puissance surfacigue admissible d'un engin spatial utilisateur
(dans les conditions les plus defavorables)

D'après le Rapport 691, la densite spectrale de puissance rayonnee d'un engin spatial
utilisateur type est de -28 dB(W/Hz). Si on prend cette valeur ainsi qu'une distance de 1610 km
(distance D-E dans la Fig. 5.3.2.5.4.4(a))et un gain d'antenne de -5 dB pour resoudre les formules
(l) et (2), on obtient une densite spectrale de puissance de brouillage de -211,7 dB(W/Hz) dans le
recepteur Doppler. Le rapport brouillage/bruit correspondant est egal à -13,7 dB, soit une marge
suffisante.
Liaison station terrienne vers SRD
D'après le Rapport 691, la densite spectrale de puissance d'une station terrienne d'un
système SRD est de 4 dB(W/Hz), dans l'hypothèse où le gaiP de l'antenne d'emission est de 60 dBi.
Le calcul de la densite spectrale de puissance de brouillage qui en resulte dans le faisceau
principal donne alors :
Pr = -50 , 7 - 20 log R + Gr

(3)

Si un aeronef dote d'un equipement de navigation Doppler passe directement en vol
horizontal, dans le faisceau principal de l'emetteur d'une station terrienne (pointe à un angle
de site d'environ 27° pour correspondre avec un SRD, valeur typique qu'il est prévu d'utiliser
à la station terrienne du SRD dans la partie centrale des Etats-Unis d'Amérique), le gain de
l'antenne de reception au croisement sera d'environ -4 dB, ou moins que cela. La densite spectrale
de puissance de brouillage sera donc :
Pr = -54,7 - 20 log R

(4)

Par exemple, si l'aeronef se trouve à l km de distance, la densite spectrale de puissance
de brouillage resultante sera de -114,7 dB(W/Hz), ce qui donne un rapport brouillage/bruit de
+83 dB. Il convient donc de fixer un certain critère touchant l'orientation de l'aeronef et la
distance, de manière à eviter les brouillages.
Si les stations terriennes du SRD peuvent utiliser des angles de site aussi faibles que
10°, la distance à laquelle l'exploitation des récepteurs des radars Doppler est affectee est
d'environ 500 km·pour des altitudes d'exploitation de 15 km. Ces limitations de l'exploitation
obligent à élaborer des procedures de coordination entre les deux services de radiocommunication
affectes, dans les zones situées au voisinage des stations terriennes du SRD. Il semble que cela
constitue un handicap grave pour les deux services, b1en qu'il soit peu probable que de telles
stations soient très nombreuses.

6.

Limitations imposees à la puissance surfacigue des emissions du SRD en direction de
la Terre

Les niveaux maximaux de la puissance surfàc;ique creee à la surface de la Terre par les
émissions d'un SRD sont representes sur la Fig.5.3.2.5.4~4(c), dont les valeurs ont ete extraites des
indications de l'Avis 358-2 pour la bande 12,5 à 15,4 GHz. Les valeurs de puissance surfacique
dans une bande quelconque de 4 kHz de largeur ont été ramenees à l Hz sur l'axe des ordonnees.
Si l'on admet que ces limites s'appliquent à n'importe quelle·liaison espace-Terre du service
de recherche spatiale, la densite spectrale de puissance surfacique maximale admissible est de
-174 dB(W/m 2 .Hz) (ce qui correspond à -138 dB(W/m2.4 kHz)), valeur inferieure de 24 dB à celle qui
est necessaire pour causer des brouillages à un système de navigation Doppler sur un aéronef en
vol horizontal.
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FIGURE 5.3.2.5.4.4(c)
Selon le Tableau 5.3.2.5.4.4 le gain de l'antenne du système de navigation Doppler est
de 27 dBi et la reponse dans le lobe lateral et dans le lobe arrière est censee être de
-5 dBi. Puisque la densite spectrale de puissance surfacique maximale admissible équivaut à
-174 dB(W/m2.Hz), le couplage entre les deux lobes principaux pourrait donner lieu à un brouillage
superieur de 17 dB au-dessus du seuil. Or, un tel couplage est peu vraisemblable, quelle que
soit l'orientation de l'aeronef en vol. En fait, un couplage quel qu'il soit entre le lobe principal
du SRD et le récepteur du système Doppler est peu vraisemblable.
TABLEAU 5.3.2.5.4.4
Caractéristiques types du système de navigation Doppler

Utilisateur
Durée d'utilisation

Hélicoptères et aéronefs à ailes fixes (1)
Utilisation permanente pendant toute la durée de la mission
de l'aéronef (1)

Emetteur
Gamme d'accord
Puissance moyenne
Type d'émission
Largeur de bande d'émission
Largeur de bande du filtre
Stabilité
Modulation
Affaiblissement des harmoniques
Affaiblissement des émissions
non essentielles

13,25 à 13,40 GHz

ISO mW (1)
F9
- 3 dB: 100kHz
- 20 dB: 280 kHz
- 60 dB: 600kHz
- 3 dB: 400 kHz
350 x 10 1>
Fréquence de modulation maximale:
30 kHz, modulation sinusoïdale
- 60 dB au moins

- 60 dB au moins

Récepteur
13,25 à 13~,40 GHz
350 x
- 3 dB: 250kHz
- 20 dB: 504kHz
- 60 dB: 785 kHz
- 198 dB (W /Hz) pour le signal détectable minimal
(le rapport SI B étant supposé égal à 1) (1)

Gamme d'accord
Stabilité
Bande passante HF

w-

Sensibilité

.Antenne
Rectiligne
Quatre pinceaux commutés à tour de rôle sur des positions
situées dans les 4 quadrants, à la cadence de 7,3 Hz
27 dB
Maximum 7,8°
Maximum 5,8°
- 40 dB

Polarisation
Balayage
Gain
Ouverture en azimut
Ouverture en site
Réponse parasite
(1) Renseignements mis

à jour.
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ANNEXE 5.3.2.8.1

DISTANCES DE COORDINATION POUR LES STATIONS TERRIENNES DU SERVICE MOBILE
PAR SATELLITE

On a calcule, à titre d'exemple, des distances de coordination pour des stations terriennes
mobiles du type de celles qui pourraient fonctionner sur terre ou en mer. On a utilise les
hypothèses ci-après pour determiner les distances (dl).pour le mode (1) dans l'azimut du lobe
principal de la station terrienne (mba dans la Fig. 5.3.2.8.2(a) du texte), les distances (der)
pour la diffusion par la pluie pour le mode (2) et les distances ~d :
a)

effet d'ecran du terrain negligeable (angle nul par rapport à l'horizon physique

à partir de tous les emplacements de la zone de service);
b)

angle de site de l'antenne de la station terrienne : 10°.

Les calculs de la distance de coordination ont ete effectues pour une station terrienne
mobile d'emission, celle-ci etant susceptible de causer les problèmes les plus graves. On a
utilise les paramètres suivants :
a)

frequences : 8 et 30 GHz;

b)

puissances de l'emetteur de la station terrienne mobile : 250 et 1.000 watts dans
une largeur de bande d'emission de 40 MHz (Pt' = -16 et -10 dB(W/4 kHz) et Pt' = 8
et 14 dB(W/MHz);

c)

gains dans le lobe principal de l'antenne de la station terrienne mobile
43 dBi (8 GHz) et 50 dBi (30 GHz);

d)

gains de l'antenne de la station terrienne mobile dans la direction de l'horizon
et dans l'azimut du faisceau principal : 8,9 dB et 7 dB, ce qui correspond à des
diamètres d'antenne de 2,44 m à 8 GHz et de 1 m à 30 GHz;

e)

paramètres d'une station de Terre analogique à 8 GHz et paramètres d'une station
de Terre numerique à 30 GHz tires du Tableau I du Rapport 382-3 l)

1

.

Fréq.
( GHz )

. pt 1
' (dBW)

Zone B
dl km )

Zone A
dl km )

Zone hydrometeorologique
·Zone( C) 1-~---__;::,l_ ___,._ _ _ _ _.f:.-5_ _ __
tl
km ) ! der
~d
km
~d
km
! dl km
cr km
!
:
1

8
8
30
30

1)

-16
-10
+ 8
+14

193
228
102
125

i1
1

903
1048
412
541

)

•

i

!

876
1032
309
399

:lOO
: 100
i 100
1100

17.84
17.84
17.84
17.84

100
100
100
100

17.84
17.84
17.84
17.84

Il est à noter qu'on pourrait obtenir une zone de coordination plus petite si l'on utilisait
les paramètres d'une station de Terre numerique à 8 GHz; toutefois, les zones de protection
pourraient être notablement plus etendues compte tenu de la nature des critères de brouillage
applicables aux systèmes numeriques.
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Lorsqu'on évalue la superficie probable de la zone de coordination d'une station
terrienne mobile, il importe de prendre en considération les caractéristiques des lobes latéraux
de l'antenne de la station terrienne. Les antennes de station terrienne pour lesquelles le
rapport diamètre/longueur d'onde (D/À) est inférieur à 100 ont en général, dans les lobes latéraux,
des gains plus élevés que dans le cas d'un rapport D/À supérieur à 100. Par conséquent, les
distances de coordination peuvent être plus grandes dans les azimuts de.s premiers lobes latéraux
des stations terriennes si D/À < 100, ce qui pourrait être le cas avec les stations terriennes
mobiles.
Un autre point important dont il faut tenir compte lorsqu'on détermine les distances
de coordination est le nombre probable de sources de brouillage, "n", utilisé pour calculer le
niveau n1aximum admissible de brouillage. Les distances indiquées dans le tableau qui précède
ont été calculées avec des valeurs de "n" tirées du Tableau I du Rapport 382-3, c'est-à-dire
n = 2 à 8 GHz et n = 1 à 30 GHz. Ces valeurs de "n" peuvent n'être pas convenables (trop faibles)
dans des bandes utilisées en partage avec le service mobile par satellite. Toutefois, il importe
de noter que les systèmes à satellite avec accès multiple par répartition dans le temps pourraient
donner lieu à un nombre considérablement inférieur de sources de brouillage par rapport aux
systèmes à satellite utilisant d'autres techniques d'accès.
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Al\TNEXE 5 . 3 . 4. 2 . 2

UTILISATION BIDIRECTIOJ\mTELLE DES BANDES DE FREqUENCES
DANS LE SERVICE DE RECHERCHE SPATIALF.
La présente Annexe expose les problèmes liés R l'utilisation dans les deux sens des
bandes attribuées à la recherche spatiale et elle propose des modèles analytiques pour le
brouillage à l'intérieur d'un service. Elle n'étudie pas les brouillages causés à d'autres
services qui peuvent fonctionner dans les mêmes bandes.*
l.

Modèles de partage bidirectionnel

l.l

Partage dans le cas de systèmes employant des satellites sur orbite basse
Un exemple de partage des frequences dans le cas d'un satellite sur orbite basse est
représenté dans la Fig. 5.3.4.2.2(a). Dans cet exemple, deux satellites sur orbite
basse se trouvent chacun en coro~unication avec une station terrienne differente. Dans
la forme la plus simple de partage des frequences unidirectionnel, les deux liaisons
montantes se trouveraient sur la même fréquence alors que les trajets descendants utiliseraient en partage une deuxiÈme frequence. Ainsi, chacune des stations terriennes
subirait des brouillages causés par l'autre satellite et vice versa. Cette situation a
pour effet que chaque satellite, _en fonction des paramètres des systèmes concernes,
devrait se maintenir constamment à une distance minimale donnée de l'autre.
Les dimensions de la zone de brouillage dépendent des distances qui séparent les stations
terriennes des satellites, des puissances d'émission, des v,ains d'antenne et des caractéristiques de discrimination ainsi que du type ële modulation et de la mesure dans
laquelle les largeurs de ~ande d'émission sont communes.
Dans le cas d'un système homogène ne comportant qu'une seule source de brouillage, et
en admettant un trajet direct pour le signal utile et le signal brouilleur, le rapport
porteuse/brouillage Ft l'entrée du récepteur brouille est donné par :

c/i

où
pt et g sont la puissance de l'emetteur et le gain du faisceau principal
. t
.
du slgnal utlle
gR est le gain du faisceau principal de l'antenne de réception
d

1

est la distance du trajet d'émission pour le signal utile (kffi)

d

est la distance du trajet d'émission pour le signal brouilleur (km)
2
pi est la puissance de sortie de l'émetteur du signal brouilleur (W)
gi est le gain de l'antenne d'emission de la source du signal brouilleur
dans la direction de l'antennP brouillée, ge est le gain del'antenne
0
de réception brouillée dans la direction de la station brouilleuse-.

B et B2 représentent le coefficient de transmission de l'atmosphère sur le trajet
1
de l'émlssion utile et le trajet de brouillage respectivement.

*

Voir l'Appendice C

l) Les données de propagation relatives à l'évaluation de cette formule se trouvent
dans la documentation de la Commission d'études 5.
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E

Légende

A= Satellite sur 'Orbite basse desservi par la station terrienne C
B = Satellite sur orbite basse desservi par la station terrienne D
C Station terrienne associée au satellite sur orbite basse A
D = Station terrienne associée au satellite sur orbite basse B
E =Terre

=

Trajet utile

Trajet de brouillage
FIGURE 5.3.4.2.2(a)
Type conventionnel de partage unidirectionnel des
fréquences par les satellites sur orbite basse

La Fig. 5.3.4.2.2(b) montre l'intérêt de l'utilisation d'un plan de frequence bidirectionnel pour le partage de l'orbite basse. Dans cet exemple, la liaison montante d'un
système se trouve sur la même fréquence que la liaison descendante du systeme adjacent
et vice versa. Il existe trois trajets de brouilla.cse possibles. Le premier trajet relie
les deux stations terriennes adjacentes dont chacune reçoit la frequence d'émission de
l'autre. En outre, il y a deux tra,iets satellite-satellite, l'un étant un trajet direct
et l'autre une réflexion sur la surface de la Terre.
Le plan bidirectionnel d'assignation de fréquence a pour principal avantage l'absence de
brouillage cause 8 la station terrienne par le satellite avec lequel elle ne travaille pas
et vice versa. Toutefois, cet avantage risque d'être annulP. s'il y a, entre les
satellites adjacents, un brouillage d'une intensité telle que les systèmes ne peuvent pas
fonctionner simultanément dans les deux sens lorsque les satellites sont proches l'un
de l'autre. De plus, si les altitudes orbitales des satellites ne sont pas les mêmes,
un satellite risque de traverser le faisceau principal de l'eJT'Ietteur de l'autre satellite.
Le niveau de brouillage station terrienne-station terrienne, dans l'hypothèse ov les
stations sont situées au-del~ de leur horizon radioélectrique mutuel, dépend de l'irrégularité du terrain et des anomalies de la troposphère. L'emplacement des stations
terriennes doit donc être conçu de manière à éviter un raunort porteuse/brouillage (c/i)
nuisible au recepteur de l'un ou l'autre emplacement. Cette conception doit être fondée
sur les points suivants :
a)

la définition d'une valeur minimale admissible du rapport c/i applicable
aux systèmes concernés, dans le cas d'un système homogène ou hétérogène,
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b)

la mise au point d'une procédure de coordination et de critères similair~s
à ceux qui figurent dans l'Appendice 28, mais spécifiquement conçus pour
le cas du brouillage de station terrienne à station terrienne,

c)

la mise au point de procédures permettant de spécifier l'espacement
angulaire minimal entre les satellites.

Pour le brouillage entre satellites, le rapport c/i pour le couplage de trajet direct,
est donné par :
c/i

= ptgtgRd2

2

~

(2)

2

pigRgSdl

où
. .
Pt' gt' gB, ~I' gi' d1 .et d 2 s~nt defi~is dans 1~ f~rm~le (1) et B.est le
coeff1c1ent de transm1ss1on du traJet du s1gnal ut1le. La geometr1e du satell1te, dans
le cas de l'orbite à basse altitude, varie bien entendu continuellement à mesure que
les satellites se deplacent sur l'orbite; la distance entre satellites change ainsi que
la direction angulaire du trajet entre satellites en fonction du pointage optique de
chaque antenne de satellite. En conséquence, les avantage$ qu'on pourra retirer du
partage dans les deux sens dependent pour beaucoup du diagramme de l'antenne en dehors
de l'axe du faisceau principal. Ainsi, pour formuler des critères de partage de
frequence, on doit disposer d'elements d'analyse tels que les diagrammes de référence
d'antenne) applicables à des systèmes à satellite sur orbite à basse altitude du service
de recherche spatiale.

A

-

_t,
f2

--c>
__

<)-

F

Légende
A= Satellite sur orbite basse desservi par la station terrienne C
B = Satellite sur orbite basse desservi par la station terrienne D
C = Station terrienne associée au satellite sur orbite basse A
D = Station terrienne associée au satellite sur orbite basse B
E = Poiilt de réflexion pour le trajet de brouillage
F =Terre
Trajet utile
Trajet de brouillage

FIGURE 5.3.4.2.2(b)
Trajet du signal utile et du signal brouilleur dans le cas
du partage des fréguences dans les deux sens sur orbite basse
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1.2

Partage dans les systèmes utilisant des satellites géostationnaires ou une combinaison
de satellites 3éostationnaires et de satellites sur orbite basse
L'une des méthodes de transmission dans le service de recherche spatiale comporte le
relais de données de télémesure de maintenance et expérimentale, de signaux de poursuite
et de télécommande par l'intermédiaire d'un satellite-relais de données géostationnaire ( SRD) .
Toutefois, le SRD peut aussi causer des brouillages à d'autres systèmes fonctionnant
dans le service de recherche spatiale qui partagent les mêmes bandes de fréquences.
Dans la Fig. 5.3.4.2.2(c) par exemple, on représente un de ces systèmes. Dans le cas
considéré, le satellite A communique dans les deux sens avec la station terrienne D
au moyen du satellite-relais de données géostationnaire C, alors qu'en même temps une
communication est en cours entre le satellite sur orbite basse B et la station terrienne
E. Dans cet exemple, on constate que le brouillage causé, outre qu'il dépend de la
géométrie du circuit, est aussi fonction du plan précis d'assignation de fréquence.
Dans l'exemple considéré, toutes les liaisons montantes, c'est-à-dire (E à B, D à C
et A à .c) sont sur la même fréque.nce et il en va de même pour les liaisons descendantes.
La situation est donc la suivante : il y a brouillage sur le trajet direct (formule 2)
et sur le trajet indirect entre les deux satellites sur orbite faible, alors qu'il y a
probabilité de brouillage mutuel entre le satellite-relàis et la station terrienne
fonctionnant avec le satellite sur orbite basse. De la même manière, il y a brouillage
entre le satellite sur orbite basse et la station t"errienne fonctionnant avec le
satellite géostationnaire.
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Toutefois si l'on modifie le plan de frequence, de manière que les satellites A et B
émettent et reçoivent sur les mêmes fréquences, on obtient la relation géométrique
de brouillage representee à la Fig. 5.3.4.2.2(d). Dans ce cas il y a brouillage sur le
trajet direct et sur le trajet indirect entre le satellite B et le satellite-relais C
ainsi que brouillage entre la station terrienne E travaillant avec le satellite B et
le satellite sur orbite basse A qui travaille par l'intermediaire du satellite-relais
de données C. Il n'y a pas de brouillage mutuel entre les satellites sur orbite basse,
mais les stations terriennes doivent être coordonnées pour empêcher les brouillages entre
elles. L'avantage de ce plan de frequence tient au fait que les brouillages seront de
faible niveau si les antennes du satellite et de la station terrienne sont suffisamment
directives, etant donne que dans des c1rconstances normales, les trajets de couplage qui
nous préoccupent feront un angle de plus de 90° avec l'axe du faisceau principal.

F

Légende
A= Satellite sur orbite basse fonctionnant avec le satellite-relais de donnees
géostationnaire
B = Satellite sur orbite basse desservi par. la station terrienne E
C = Satellite-relais de données géostationnaire
D = Station terrienne associée au satellite-relais de données
E = Station terrienne associée au satellite sur orbite basse B
R =Point de réflexion pour le trajet de brouillage

F=Thm

·
Trajet utile
Trajet de brouillage

FIGURE 5.J.4.2.2(d)
Trajet du signal utile et du signal brouilleur dans une
application type du SRD : variante d~ plan de frequence
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ANNEXE 5.3.4.3.3

DETAIL DES HYPOTHESES ADOPTEES POUR LE CALCUL DE L'ANGLE DE SEPARATION

Pour les exemples 1 et 2, Fig. 5.3.4.3.3.2 et 5.3.4.3.3.3, les liaisons de connexion
SMMS sont censées acheminer le trafic telephonique et utiliser la modulation de fréquence .à une
seule voie par porteuse, sur une largeur de bande d'environ 30kHz. On a supposé l'exploitation
dans la même voie, dans le cas le plus defavorable, avec les liaisons de satellites adjacents du
SFS afin que l'.isolement necessaire ne puiss~ être obtenu que par la directivité des antennes des
stations terriennes. Pour les besoins de cet exemple, on a choisi des frequences voisines de 6 GHz
(Terre-vers-espace) et de 4 GHz (espace-vers-Terre). Le satellite du ffi~S transpose les porteuses
des liaisons montantes à 6 GHz d'environ 1,5 GHz dans la· direction côtière terrienne-navire et les
porteuses navire-côtière terrienne, de 1,6 GHz ce.qui donne environ 4 GHz.
Dans l'exemple 1, on a supposé que la liaison du système SFS acheminait des programmes
de télévision, et non des signaux téléphoniques sur une- voie par porteuse. On a suppose que la
porteuse de télévision était modulée en fréquence et avait les paramètres prévus pour le système
INTELSAT V. Dans l'exemple 2, on a supposé que la liaison -du_ système SFS présentait des caractéristiques de modulation analogues à ce+les des liaisons du SMMS. Toutefois, on a admis une autre
valeur pour le rapport porteuse/bruit nécessaire, étant donne certaines différences dans les
objectifs de qualité et les exigences en ce qui concerne la marge d'évanouissement.
Les caractéristiques supposees pour les·liaisons pour les besoins des exemples 1 et 2
sont resumees dans le Tableau 5.3.4.3.3.4(a). On s'est basé sur ces hypothèses pour calculer
l'angle de separation nécessaire entre les .. satellites ( e) afin d-' as-surer un rapport porteuse/
brouillage suffisant, tant sur les liaisons SMMS qÙe sur les liaisons avec le satellite SFS
adjacent. On trouvera dans le Tableau 5.3.4.3.3.4(b) les valeurs de ce rapport porteuse/brouillage.
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TABLEAU 5.3.4.3.3.4(a)
Caractéristiques supposées pour les liaisons-des exemples let 2

Antennes de station terrienne (pou~ les deux.systèmes)-'
gain à l'émission dans l'axe
gain à la

rétepti~n__ dans

54 dBi

1 'axe

. 50,5 dBi

gain dans les lobes latéraux (dBi)

·32-25 log

Isolement par Iâ polarisation-

0 dB

Disérimination de l'antenne du satellite
(à la réception de l'émission)

0 dB

Type et largeur de bande de 1~. porteuse ?MMS-MF à une
seule voie par porteuse

e

.30 kHz

P.i.r.e. sur les liaisons montantes SMMS (6 GHz)
(sous un angle de site de 10°)
par porteuse

59 dBW

total pour 7,5 MHz

76 dBW

P.i.r.e. de la liaison descendante SMMS (4 GHz)
(au bord de la zone de couverture)
par porteuse

- 2 dBW

total

15 dBW

Caractéristiques de la liaison SFS

Exemple 1

Type et largeur de bande de la porteuse

Exemple 2

MF-TV/20 MHz

MF à une seule
voie par
porteuse/30 kHz

P.i.r.e. sur la liaison montante par porteuse (dBW)

88

59 + b.e

P.i.r.e. sur la liaison descendante par porteuse (dBW)

23

-2 + b.e

Excursion due à la dispersion de l'énergie (kHz)

b.f

TABLEAU 5.3.4.3.3.4(b)
Critères porteuse/brouillage dans la même voie pour un seul cas de brouillage

Liaison affectée

Liaison de connexion SMMS

.·

~Emission(s)

brouilleuse(s)

Modulation de fréquence à une
seule voie par porteuse, SFS

Rapport porteuse/brouillage
nécessaire dans la largeur
de bande de la liaison
affectée (dB)
22

Modulation de fréquence à
une seule voie SFS

Liaison de connexion SMMS

22-7,6 log ( b.f)l)
30
22 + b.e

MF-TV SFS

Liaisons de connexion SMMS

de 27 à 30 dB

Liaison de connexion SMMS

l)

'MF-TV' SFS

Critère fondé sur les résultats d'expériences et adopté
ces exemples.

uniquement pour les besoins de
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ANNEXE

5.3.4.3.4

PARTAGE ENTRE LES LIAISONS DE CONNEXION DU SERVICE MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE ET LA RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE DANS LA REGION DES 4 200 MHz

1.

Introduction

L'emploi des radioaltimètres est associé de très près aux phases les plus critiques des
vols, c'est-à-dire les phases à une altitude relativement faible, et en particulier les phases
d'approche et d'atterrissage. Il est maintenant courant, dans les pratiques internationales, que
le radioaltimètre soit relié automatiquement aux systèmes de commande de vol pour fou~nir des
informations essentielles sur 1 'al ti tude au-dessus des obstacle·s et du sol pour le système d' atterrissage automatique. Cette information est également utilisée pour commencer automatiquement
"l'arrondi" de l'aéronef juste avant le toucher des roues. Inutile de dire que ces besoins exigent
une grande précision et une parfaite fiabilité du radioaltimètre. Il faut donc garantir que celui-ci
sera exempt de brouillage.
Outre qu'il fournit des indications d'altitude pour les besoins de l'atterrissage, le
radioaltimètre constitue également la source de données pour le système d'avertissement de proximité
du sol, qui est actuellement un dispositif obligatoire pour l'immatriculation dans nombre d'Etats
et qu'on envisage de s'en servir pour d'autres systèmes intégrés de données à bord des aéronefs.
Nous allons analyser deux causes importantes de brouillage :
Emissions de satellites vers des récepteurs de radionavigation aéroportés;
Emissions d'émetteurs de radionavigation aéroportés vers les récepteurs de stations
terriennes.
2.

Emissions de satellites vers des récepteurs de radionavigation aéronautique

Deux types fondamentaux de radioaltimètre couramment utilisés sont considérés dans le
présent document, l'un émettant des impulsions et l'autre une onde entretenue modulée en fréquence
(OEMF). On a admis pour le système les caractéristiques suivantes :
a)

Emetteur du satellite
P.i.r.e.

(lobe principal)
(à la limite du faisceau à

+ 7 dBW/voie
+ 3 dBW/voie

couverture hémisphérique)
Largeur de la voie

25 kHz

Largeur totale de la bande partagée
(hypothèse)

20 MHz

Densité spectrale de la p.i.r.e.
(lobe principal), bande entièrement
occupée
b)

+ 36 dB (W/20 MHz)

Récepteur de radionavigation aéronautique
Type à impulsions
Facteur de bruit
Largeur de bande
Bruit thermique au récepteur
Gain maximal de l'antenne
Ouverture du faisceau de l'antenne
entre points à -3 dB

5 dB
lOO MHz
-119 dB (W/100 MHz)
+13 dB

Type à OEMF

5 dB
8 kHz (instantanée)
-160 dB (W/8 kHz)
+13 dB
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Pour les calculs de brouillage, la valeur adniissible. ·au· niveau de brouillage au recepteur
de radionavigation est consideree comme etant egale à l/10 de la puissance de bruit thermique du
recepteur, c'est-à-dire -129 dB (W/100 MHz) ~ur le système à impulsions et -170 dB (W/8 kHz) pour
le système à OEMF.
On considère deux traj-ets significatifs de brouillage en provenance du satellite et les
valeurs suivantes du gain d'antenne au recepteur de radionavigation (par rapport à une antenne
isotrope).
Satellite sous petit angle de site

Satellite sous grand angle de site
(c'est-à-dire recepteur
à la verticale du satellite)

0 dB

-10 dB

On peut montrer que, dans les hypothèses' ci-dessus, la contribution de brouillage cause
par le satellite du service mobile maritime au recepteur de radionavigation est bien inferieure au
seuil admissible, de sorte qu'on a les valeurs suivantes :
Sat·ellite sous petit
angle de site

Satellite sous grand
angle de site

à impulsions

OEMF

à impulsions

OEMF

Niveau de brouillage au recepteur (dBW)

-164,8

-198,8

-169,6

-203,6

Niveau de brouillage admissible au
recepteur (dBW)

-129

-129

-170

Marge (dB)

+35,8

+40,6

+33,6

Type d'altimètre

·. -170
+28,8

Même si l'on augmentait la p.i.r.e. totale du satellite jusqu'à la limite fixee dans les
numeros N6063/470NL - N6066/470NO du Règlement des radiocommunications et si le maximum admissible
pour la densite spectrale de la puissance surfacique etait atteint dans la totalite de la bande de
20 MHz choisie ici par hypothèse pour les emetteurs de stations spatiales utilisant en partage avec
des services de Terre les frequences comprises entre 3 400 et 7 750 MHz, il resterait une marge d'au
moins 12 dB pour une seule contribution de brouillage :
Satellite sous petit
angle de site

Satellite sous grand
angle de site

à impulsions

OEMF

à impulsions

OEMF

Niveau de brouillage au recepteur (dBW)

-149,8

-183,8

-148,6

-182,6

Niveau de brouillage admissible au
recepteur (dBW)

...,.129

-170

-129

-170

Marge (dB)

+20,8

+13,8

+19,6

+12,6

Type d'altimètre

3.

Emissions d'emetteurs de radionavigation aeronautique
terriennes des liaisons de connexion

vers les recepteurs de stations

Lorsqu'on etudie les brouillages causes par les emetteurs de radionavigation à des
recepteurs de stations terriennes , il faut envisager quatre facteurs decisifs concernant le système
à l'etude
a)

Nature des emissions des radioaltimètres

Les caracteristiques fondamentales des radioaltimètres de modèles actuels sont les
suivantes
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Emission
d'impulsions

.Emission à OEMF avec balayage

Puissance en crête de l'emetteur (dBW)

+21

-1

Gain de l'antenne (dB)

+12

+12

4 300

4 300

Frequence centrale nominale (MHz)

Precision de regulation de la frequence (MHz)

:!:20

~20

:!:40
ou

Excursion de frequence centree sur la frequence
centrale (MHz entre frequences extrêmes)

80

120

--

1)

-

165

Compte tenu de la largeur de bande et de la stabilite de frequence des emissions provenant
des radioaltimètres à impulsions de type courant, il est peu probable que des emissions approchent
la limite de la bande attribuee.· Donc, pour un partage au voisinage de cette iimite, un brouillage
cause directement par un radioaltimètre au recepteur de trajets descendants d'une station terrienne
est peu probable, aussi ne l'a-t-on pas considere dans la présente étude. Toutefois, lorsque l'on
commercialisera des radioaltimètres à impulsions à temps de montee très bref, il conviendra de
revoir ces conclusions.
Le type de radioaltimètre à OÉMF est utilise dans deUx variantes, qui ont la même excursion
de frequence mais dont le balayage est commande par des signaux differents. Dans l'une, la frequence
de sortie est commandee par une onde triangulaire fixe· à· basse frequence (taux de répétition nominal
lOO Hz). Dans l'autre, la frequence de sortie est commandee par urie onde en dents de scie composite
qui comprend deux elements principaux :
.
La porteuse est maintenue à un niveau constant à la plus basse frequence de sortie
pendant une courte periode durant chaque cycle de balayage.
L'onde en dents de scie balaie la frequence de sortie entre le minimum et le maximum
à une vitesse inversement proportionnelle à l'altitude, par exemple : temps necessaire
au balayage, de la frequence minimale à la frequence maximale, 10 ~s par pied d'altitude (0,304 rn). La vitesse minimale de balayage à grande altitude est d'environ

4

kHz/~s.

La possibilite de brouillage avec ce type d'emission est examinee dans la section 4
ci-après.
b)

Effet des emissions des radioaltimètres sur les voies à bande étroite des liaisons
de connexion

L'étude des effets d'un signal de balayage à large bande sur des filtres à bande etroite
montre que les signaux dont le temps de passage dans le filtre passe-bande est court par rapport à
la constante de temps du filtre à bande etroite sont affaiblis. On peut constater que, pour le
signal de balayage triangulaire, la puissance de .sortie du filtre est inferieure d'environ 26 dB à
la reponse que l'on aurait obtenue d'une porteus~ brouilleuse -de frequence constante et de même
amplitude que la porteuse balayee. Toutefoie, dans le cascomplexe du balayage en dents de scie,
pour lequel la vitesse de balayage diminue quand l'altitude de vol des aeronefs augmente, on estime
que la valeur correspondante ne serait que d'environ 10 dB.

1)

Alternative correspondant à l'emploi d'appareils de types differents.
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c)

Effet du mouvement des aéronefs sur la forme de contribution de brouillage

Lorsqu'un aeronef approche du faisceau de l'antenne d'une station terrienne ou le traverse,
il vole generalement. à l'horizontale .. Pour les stations terriennes qui fonctionnent sous de petits
angles de site, les brouillages provenant de la p.i.r~e. complète ne sont possibles que si l'aéronef
effectue un vi~age avec des angles d'inclinaison latérale depassant de beaucoup ceux qui sont normalement suivis. C'est pourquoi on peut admettre que le gain d'antenne dans la direction de la station
terrienne est isotrope (voir le point 2 précédent). Pour les stations terriennes qui fonctionnent
sous de grands angles de site, la probabilité de brouillage augmente parce que l'angle d'arrivée à
l'aéronef est plus petit. Toutefois, la période pendant laquelle le brouillage persiste est d'autant
plus courte.
d)

Effet du modèle du radioaltimètre sur l'utilisation du spectre

Il ressort du tableau d~ § 3a) qu'avec un radioaltimètre d'un des modèles courants, et
compte tenu des conditions les plus defavorables (variation de température, etc.)~ la bande spectrale
balayée peut atteindre 200 MHz au total. Pour reduire les effets des variations tolérées, on
pourrait sans doute régler l'appareil de façon appropriee, mais de nombreux modèles ne sont pas munis
d'organes de reglage prévus pour cela.
La resolution (ou definition) la plus fine qu'on peut attendre d'un radioaltimètre du
type OEMF a pour expression
c
R =- 4F

où

R est la resolution;
F l'excursion de fréquence crête à crête;
c la vitesse de propagation de l'onde radioelectrique.

En conséquence, etant donne une certaine attribution de bande, si l'on veut mettre au
point des radioaltimètres d'un plus haut pouvoir de resolution, il faudra elargir l'excursion de
frequence~ donc reguler plus etroitement la frequence centrale.
Les dernières specifications
internationalement admises pour les radioaltimètres stipulent une definition de 0,457 m, à laquelle
correspond une excursion de frequence crête à crête de 165 MHz par rapport à la frequence centrale.
Signalons qu'on a déjà réalisé un prototype dont l'excursion de fréquence crête à crête est de
180 MHz. Pour que ce modèle ne deborde pas de la bande de fréquences attribuee, on devra specifier
plus rigoureusement la regulation de la frequence. (Voir le paragraphe 4.3.5.3 sur la radionavigation aeronautique.) Des altimètres dont les largeurs de bande seraient différentes et les
precisions seraient comparables pour diverses gammes d'altitude pourraient être envisages pour
l'avenir. Ce problème requiert une étude plus poussee.

4.

Evaluation des niveaux de brouillage
a)

Caractéristiques du recepteur de la station terrienne

Pour les besoins de la présente etude, on a defini un système du service mobile maritime
par satellite qui reflète l'évolution possible de ces systèmes pendant la période intéressant la
CAMR-79.
Gain de l'antenne

dans l'axe du lobe principal

52,8 dBi

dans les lobes latéraux
{

32-25 log
-10 dBi

Temperature de bruit équivalente de
la totalité de la liaison
Largeur de bande F.I.

25 kHz

Réponse F.I. au brouillage dû aux signaux de balayage
(cas le plus defavorable, altimètre OEMF en dents de scie)

-10 dB

Niveau admissible d'une contribution de brouillage
unique à l'entree du récepteur
valeur à 20 %
valeur à 0,01 %l)
1)

Valeur à ne pas dépasser pendant plus de 10 s chaque fois.

-169,8 dBW
-148,6 dBW

e

dBi 1° ~

e

e~

> 48°

48°
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b)

Brouillage causé directement par des radioaltimètres OEMF à des récepteurs des
stations terriennes de liaisons de connexion du service mobile maritime

Etant donné les caractéristiques du système exposé ci-dessus, les conditions de brouillage
à la réception par la station terrienne peuvent être récapitulées de la manière suivante pour les
parties de la bande de frequences dans lesquelles le partage est à l'etude.
Exemple 1 :

Radioaltimètre émettant dàns les lobes latéraux de l'antenne de la station terrienne
sous un angle supérieur à 48° avec l'axe du lobe principal.

%)

Puissance de brouillage admissible

-169,8 dBW (valeur à 20

Gain de l'antenne de réception

-10 dBi

P.i.r.e. brouilleuse en direction de la
station terrienne

-1 dBW

Affaiblissement requis sur le trajet

158;8 dB

Distance de trajet requis

500 km sans effet d'écran
du terrain
50 km avec 20 dB d'affaiblissement dû au terrain

Exemple 2

Radioaltimètre émettant dans les lobes latéraux de l'antenne de la station terrienne
sous un angle inférieur à 48° avec l'axe du lobe principal.
Puissance de brouillage admissible

-169,8 dBW (valeur à 20

Gain de l'antenne de réception

32-25 log e dBi

P.i.r.e. brouilleuse en direction de la
station terrienne

-1 dBW

Affaiblissement requis sur le trajet

200,8 - 25 log

e

%)

dB

Distance de séparation rèquise en fonction de l'angle de séparation e

e (degrés)

2)

4

8

16

Distance (km) sans effet de masque du
terrain

11.000 2)

4.640 2 )

1.950 2 )

Distance (km) avec affaiblissement de
20 dB dû au terrain

1.100 2 )

460

200

32
820 2 )

80

Les plus grandes des distances-de séparation indiquées dans les exemples 1 et 2 ne s'appliquent
pas à l'exploitation normale d'aéronefs, la rotondité de la Terre n'ayant pas été prise en
considération. Dans le cas d'un aéronef naviguant à une altitude maximale de 14 km, la distance
radioelectrique en visibilité directe est inférieure. à 500 km en se fondant sur un horizon local
de 0° autour de la station terrienne. Toutefois, ces distances peuvent être importantes pour
l'exploitation à de très grandes altitudes en vol, comme pour la navette spatiale.
c)

Brouillage causé par une surcharge du récepteur d'une station terrienne

La surcharge d'un système se produit habituellement dans l'étage d'entrée d'un récepteur
avant le principal filtrage FI. Pour les besoins de la présente étude, on admet que l'on pourrait
prendre certaines mesures spécifiques pour réduire l'éventualité de ce type de brouillage et c'est
pourquoi on a ajouté à l'entrée du récepteui· à large bande un filtre coupe-bande.

Impulsions

OEMF

(de l'un ou l'autre type)
Brouillage
direct dans
le lobe
principal

Puissance de brouillage admissible
pour le niveau initial de surcharge
(dBW)
Gain de l'antenne de reception (dBi)
Gain de l'antenne d'emission (dBi)
P.i.r.e. brouilleuse en direction de
la station terrienne (dBW)
Affaiblissement dÛ aux filtres (dB) 3 )
Affaiblissement requis sur le trajet
(dB)
Distance de separation requise (km)

3)

Brouillage par .Brouillage
direct dans
les lobes
lat eraille :
le lobe
Angle avec
principal
l'axe du lobe
principal

48°

48°
-85
52,8

Brouillage par
les lobes
lateraux :
Angle avec
l'axe du lobe
principal

-85
-10

-85
52,8

-85
-10

0

0

0

0

+21

+21

-1

-1

35

35

35

35

123,8

61

101,8

39

8

très courte

0,6

très courte

On a pris pour hypothèse un filtre de 35 dB. Dans les cas particuliers, on pourrait obtenir
un affaiblissement superieur, mais moyennant un coût plus élevé.
d)

Observations

On peut

f~ire

plusieurs observations importantes, en particulier :

Comme la pratique actuelle est de faire fonctionner les radioaltimètres pendant toute
la duree du vol, il peut arriver qu'à haute altitude l'affaiblissement dû à l'effet
d'ecran du terrain soit negligeable. Il serait alors particulièrement difficile de
choisir l'emplacement des stations terriennes destinées à fonctionner à de petits
angles de site par rapport au satellite.
En assouplissant d'environ 20 dB (0,003 %) le critère de brouillage et en se plaçant
dans l'hypothèse d'une direction en visibilité directe, la distance de séparation
requise serait à peu près la même que dans le cas d'application du critère des 20 %
avec effet d'écran du terrain.
.
Normalement, quand un aeronef s'approche d'une station terrienne, il reste longtemps
(de nombreuses minutes) à une distance et à un angle de séparation bien trop petits.
La duree exacte de cette proximité dépend de l'altitude de l'aeronef, de sa direction
et de sa vitesse.

- 5.266 -

ANNEXE 5.4.1.1.7
METHODE DE CALCUL PERMETTANT DE TENIR COMPTE DU BROUILLAGE CAUSE
PAR LES PORTEUSES DE TELEVISION AUX PORTEUSES A BANDE ETROITE

Cette méthode s'appliquerait typiquement à une porteuse image modulée uniquement par
un signal de dispersion à la fréquence de trame, à 15-30 Hz, et balayant un canal étroit (par
exemple, SCPC 38kHz). Bien que la porteuse image demeure peu de temps dans le canal à bande
étroite, le taux d'erreur démodulé peut entraîner une dégradation importante de la qualité du
système.
La méthode de calcul proposée est fondée sur la détermination du rapport porteuse/
brouillage.
Le rapporteur porteuse/brouillage sur la liaison montante (c/i) est donné par la
formule sui vante :
u

(c/i)

u

(t';)

p' {'.'(O)crl

•

(

~

.>

I.J~ ~

1

( 1)

Le rapport proteuse/brouillage sur la liaison descendante (c/i)d est donné par la
formule suivante :
P::.; C3 c;11

-----------·--·---

( 2)

----

Le rapport total porteuse/brouillage (c/i)t peut alors s'écrire :

(c/i)t

' [ c/i) -l
u

+

( c/ i)
()

-l
d

]

-1

( 3)

Les symboles ont la signification suivante :
Pe

puissance minimale de la porteuse fournie à l'antenne de la station terrienne qui
émet la porteuse à bande étroite
puissance maximale de la porteuse fournie à l'antenne de la station terrienne qui
émet la porteuse brouilleuse à balayage lent

Ps

puissance minimale de la porteuse fournie à l'antenne du satellite brouilleur, par
la porteuse utile à bande étroite
puissance maximale de la porteuse fournie à l'antenne du satellite brouillé par la
porteuse brouilleuse à balayage lent
gain d'émission dans le lobe principal de l'antenne de la station terrienne qui émet
la porteuse utile à bande étroite
gain de l'antenne de réception du satellite brouillé dans la direction de la station
terrienne qui émet la porteuse utile à bande étroite
gain de l'antenne d'émission du satellite brouillé dans la direction de la station
terrienne brouillée
gain de réception dans le lobe principal de l'antenne de la station terrienne
brouillée
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gain d'émission de l'antenne de la station terrienne qui émet la porteuse brouilleuse
à balayage lent, dans la direction du satellite brouillé
gain de l'antenne de réception du satellite brouillé dans la direction de la station
terrienne qui émet la porteuse brouilleuse à balayage lent
gain d'émission du satellitè brouilleur dans la direction de la station terrienne
brouillée
gain de réception de l'antenne de la station terrienne brouillée dans la direction du
satellite brouilleur
Note.- Les gains d'antenne sont exprimés en rapports de puissance numériques, les puissances de
porteuse en watts.
On trouvera c-après les renseignements qu'il faudrait fournir, en plus de ceux qui sont
requis pour le calcul selon l'Appendice 29 :
puissances maximales des porteuses fournies aux antennes de la station terrienne et du
satellite pour chaque porteuse de télévision MF, ou pour toute autre porteuse à grande
puissance qui pourrait être modulée occasionnellement par un signal de dispersion
d'énergie à balayage lent; également, valeur correspondante de la dispersion d'énergie
par MHz, pour chaque type de porteuse;
valeurs minimales des puissances de porteuse fournies à l'antenne de la station
terrienne et à celle du satellite, pour les porteuses à bande étroite, et les largeurs
de bande correspondantes en kHz.
Pour que cette méthode soit applicable, il faudra déterminer une valeur de seuil pour
les rapports porteuse/brouillage qui nécessiteront une coordination.
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ANNEXE 5.4.1.1.8
AUTRES METHODES PERMETTANT DE DETERMINER S'IL Y A LIEU DE
COORDONNER DES RESEAUX A SATELLITES GEOSTATIONNAIRES
l.

Methode c/i

Cette methode serait fondée sur le calcul des rapports porteuse utile sur porteuse
brouilleuse (c/i) entre couples de transmissions de deux réseaux se brouillant, et sur la comparaison
des valeurs ainsi obtenues avec les critères applicables au rapport c/i requls. La valeur du
rapport c/i, vu par le recepteur de la station terrienne, compte tenu à la fois de la liaison
montante et de la liaison descendante, est donnee par la formule (3) de l'Annexe 5.4.1.1.7.
L'application fructueuse de cette methode demande l'etablissement d'un tableau généralement accepté qui donnerait les valeurs requises des rapports c/i.
2.

Methode d'isolement

La notion d'isolement est étroitement liée à celle du rapport c/i. L'isolement est
uniquement fonction des principales caractéristiques du reseau (gains des antennes et température
de bruit). L'isolement que l'on parvient à obtenir est donné par l'expression approchée suivante

c/i

où

(c/T),(c/T)'

rapports porteuse/température du bruit des émissions des réseaux brouillé
et (signe prime) brouilleur;
gain d'antenne du satellite à la reception du reseau brouille dans la direction
de la zone de couverture du réseau brouilleur;

(g/T)'

sensibilité du système de réception des satellites du reseau brouilleur;

2

discrimination d'antenne du satellite à l'emission du réseau brouilleur dans
la direction de la zone de couverture du reseau brouille;
sensibilité de la station terrienne de réception du reseau brouilleur;
température de bruit du système de réception de satellite du réseau brouille;
température de bruit du système de réception de la station terrienne du réseau
brouille.
Comme pour la methode c/i, l'application de la méthode d'isolement depend de l'existence
d'un tableau des valeurs requises de l'isolement, auxquelles on devrait comparer les résultats de
la formule (4). Si l'isolement disponible est supérieur à l'isolement requis, la coordination
n'est pas necessaire.

3.

Methode de la puissance surfacigue

La possibilité pour un réseau de provoquer des brouillages peut, avec une certaine approximation, se caracteriser par la puissance surfacique de ses emissions {dans une certaine largeur de
bande de reference), tandis que sa susceptibilité aux brouillages reçus peut se caracteriser par une
"sensibilite", que l'on pourrait definir comme étant la plus faible puissance surfacique (dans une
largeur de bande de reference) capable de produire un niveau de brouillage donne. Si l'on pouvait
raisonnablement caractériser la puissance surfacique "emission" et la puissance surfacique
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"sensibilité", par exemple en examinant des valeurs types de systèmes en service et de systèmes
en projet, on pourrait définir un angle au-delà duquel la coordination n'est pas nécessaire. Par
exemple, compte·tenu du diagramme de référence d'antenne du CCIR, la sensibilité d'un réseau à
un brouillage sur la liaison descendante peut se mettre sous la forme générale :

s = D + 25

loge

Si, pour une certaine classe de réseaux, on peut définir une valeur minimale de D,
soit Dmin' qui corresponde au niveau de brouillage admissible; ainsi qu'une valeur maximale Cmax
de la puissance surfacique, on peut, au moyen de l'expression :

25 loge

= cmax -

D . ,
mln

définir, pour des réseaux de même couverture, un angle e tel que, si la séparation entre les
satellites de deux réseaux est au moins égale à e, aucune coordination n'est nécessaire.
Tel est le fond de la méthode de la puissance surfacique. Malheureusement, la situation
en ce qui concerne la liaison montante est plus compliquée, car la sensibilité du récepteur de
cette liaison est fonction du G/T du satellite. Il y a néanmoins lieu de poursuivre l'étude de
cette méthode pour bien en voir les avantages et les inconvénients.

4.

Résumé comparatif

4.1
On a décrit plusieurs méthodes pouvant remplacer la méthode ~T/T. On trouvera ci-dessous
des renseignements comparatifs s'y rapportant. Ces renseignements sont présentés comme suit :
a)

informations à notifier en vue d'une publication préalable et de l'application de chaque
méthode : (Tableau de l'Annexe 5.4.1.1.8)

b)

conventions spécifiques préalables, souhaitables ou nécessaires à chaque méthode
(section 4.2).

4.2

Conventions préalables

Pour appliquer les différentes méthodes, il pourrait être nécessaire de se mettre d'accord
sur certains points.
Méthode

~T/T

Méthode c/i

néant
lorsqu'il 3 1 agit d'adopter pour c/i une seule valeur minimale nécessaire, il faut
limiter les caractéristiques de transmission et prendre des mesures pour éviter
l'assignation dans la même voie d'émissions incompatibles. Et même si l'on décidait
d'établir une liste des valeurs minimales nécessaires de c/i, il faudrait peut-être
encore limiter les caractéristiques de transmission.
~

Méthode d'isolement : pour pouvoir fixer une seule valeur minimale de l'isolement névessaire, il
faut imposer des contraintes aux caractéristiques de transmission et aux assignations
de fréquence d'émissions incompatibles. Il peut aussi être souhaitable de fiY.er des
règle~ pour .l'adaptation des réseaux en fonction de l'espacement entre satellites.
Méthode de la puissance surfacigue : il peut être souhaitable de fixer des règles concernant les
assignations de fréquences pour des émissions incompatibles.
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5 • 4 .1.1 . 8

TABLEAU

Caractéristiques à notifier pour permettre l'application des différentes méthodes

Autres méthodes
Caractéristiques

Position nominale de la station spatiale sur l'orbite
Tolérance sur la position en longitude
Densité maximale de puissance appliquée à l'antenne ou aux
antennes de station terrienne
Puissance de la porteuse appliquée à l'antenne ou aux antennes de
station terrienne
Description de l'émission ou des émissions de station terrienne
Gain(s) maximal(s) de l'antenne d'émission de station(s) terrienne(s)
Diagramme(s) de rayonnement mesuré(s) dans les lobes latéraux de
l'antenne d'émission de stations terriennes
Diagramme(s) de gain de l'antenne de réception du satellite et configuration de la couverture vue de J'orbite
Température(s) de bruit du ou des système(s) de réception du satellite
Gain(s) de transmission du ou des système(s) (définis dans l'Appendice 29)
Densité maximale de puissance appliquée à la ou aux antennes de
satellite
Puissance de la ou des porteuses appliquée à la ou aux antennes de
satellite
Description de(s) émission(s) de station(s) spatiale(s)
Diagramme(s) de gain de J'antenne de réception de sateJiites et
configuration de la couverture vue de l'orbite
Gain(s) maximal(s) de l'antenne de réception de station(s) terrienne(s)
Diagramme(s) de rayonnement mesuré dans les lobes latéraux de
l'antenne de réception de station(s) terrienne(s)
Température(s) de bruit du système de réception de la ou des station(s) terrienne(s)
Température(s) de bruit de la liaison équivalente de la ou des station(s) terrienne(s)

Appendice 29
du Règlement des
radiocommunications

x
x

Méthode
C/1

Méthode
d'isolement

x
x

x
x

Méthode

DSP

x

x

x

x
(x)

(X)

(x)

x

x

x
x

x
(4)

x

x

(x)

x

x

x

x

(X)

(x)

(4)

(x)

x

x

x

~------------------------------------------------------~------------~--------------~--------------~------------·--

Il se peut que la description des émissions soit assez détaillée pour permettre Je calcul du brouillage. Lorsque les types de porteuses peuvent être classés
sur la base de descriptions moins détaillées, suffisantes pour permettre, pour chaque type de couplage de porteuses, l'identification d'un rapport C/1
minimal requis, ces valeurs devraient être notées dans un répertoire des rapports C/1;
2
( )
Ces deux paramètres sont limités par la contrainte de densité de la p.i.r.e. en dehors de J'axe du faisceau et il ne sera peut-être pas nécessaire de les
notifier.
Une limite convenue pourrait être imposée à ces deux paramètres, qu'il ne serait peut-être pas nécessaire de notifier.
4
( )
Ces deux paramètres sont limités par une contrainte de densité surfacique de puissance qui pourrait être inférieure à celle qui est actuellement en
vigueur pour protéger les réseaux terrestres et peut-être n'y aurait-il pas lieu de les notifier.
(x) La notification de ces caractéristiques est facultative lorsqu'elles sont plus strictes que le diagramme de rayonnement de la station terrienne de référence
fixé par le CCIR.

(1)

e>
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ANNEXE 5.4.3.1

DETERMINATION DE LA ZONE DE COORDINATION
On a choisi les figures ci-après (5;4.3.l(a), (b) et (c)), tirées de contributions à la
RSP, pour illustrer l'elargissement de la zone de coordination autour d'une station terrienne.*

*

Voir l'Appendice C
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• BRUXELLES

• LUXEMBOURG
•PARIS

•MADRID
LISBONNE

contour de coordination
contour auxiliaire
FIGURE 5.4.3.l(a)
Pleumeur-Bodou Zone de coordination à la réception à 4 GHz
(Satellite à 24 2 5° W) - Méthode actuelle (Appendice 28 au RR)
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• LUXEMBOURG

.PARIS

• BERNE

• MADRID

contour de coordination
contour auxiliaire

FIGURE 5.4.3.l(b)
Pleumeur-Bodou Zone de coordination à la reception à 4 GHz
(Satellite à 24,5° W) - Methode proposée dans le Rapport 382-3

N

~
\J1

----- Appendice· 28
Rapport 382-3

FIGURE 5.4.3.l(c)

Zone de coordination dés ·.;Thermopyles pour réception à 4 GHz (Satellite à 24,5° w)
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CHAPITRE

6

BASES TECHNIQUES DE L'ATTRIBUTION ET DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES
BANDES DE FREQUENCES NON ENCORE ATTRIBUEES OU NON ENCORE UTILISEES, ET
LES HOUVEAUX SERVICES POSSIBLES AUXQUELS AUCUNE FREQUENCE N'EST ENCORE
ATTRIBUEE

Le présent chapitre du Rapport présente les renseignements sur ce sujet dans
l'ordre suivant :
Influence du milieu de transmission sur l'utilisation du spectre aux
fréquences supérieures à 40 GHz;
Caractéristiques et état des équipements convenant à une utilisation
entre 40 et 300 GHz;
Renseignements techniques disponibles concernant les systèmes et les services
spatiaux devant être utilisés à des fréquences supérieures à 40 GHz;
Renseignements techniques dont on dispose au sujet des systèmes et des
services de Terre devant être utilisés à des fréquences supérieures à 40 GHz;
Considérations spéciales relatives à l'utilisation des fréquences supérieures
à 300 GHz.
Considérations sur les possibilités de partage des fréquences au-dessus de
40 GHz.
6.1

Facteurs techniques qui déterminent la possibilité d'utiliser des fréquences supérieures
à 40 GHz pour les services de radiocommunications

6.1.1

Avantages et inconvénients dus au milieu de transmission pour l'utilisation du spectre,
à des fréquences supérieures à 40 GHz
6.1.1.1 La variation significative, en fonction de la fréquence, de l'affaiblissement
dans l'atmosphère terrestre permettra d'offrir àe nombreuses applications spéciales dans
les télécommunications et pourra faciliter le partage à des degrés élevés. L'affaiblissement dû aux effets météorologiques crée toutefois des difficultés à àe nombreux services,
ce qui peut obliger à recourir à des techniques spécialisées, telles que la diversité
dans l'espace ou à des normes assouplies de disponibilité dans le service fixe de Terre et
dans le service fixe par satellite par rapport aux normes pour les fréquences inférieures.
Un certain nombre de services a déterminé, à titre provisoire, des bandes de fréquences
intéressantes. Il semble que toutes les portions du spectre comprises entre 40 et 300 GHz
sont valables et qu'elles seront utilisées. Aux fréquences comprises entre 300 GHz environ
et l'infrarouge, on manque généralement de données quantitatives permettant d'évaluer la
qualité de fonctionnement des systèmes ou de prévoir les applications de ces systèmes.*
(Rapport 664 ) .
6.1.1.2 Bien que des rapports sur des travaux considérables aient été publiés au sujet
des émissions faites dans la gamme des ondes visibles et dans celle de l'infrarouge, les
données mesurées, convenant à l'évaluation des systèmes, sont encore peu nombreuses.
Au-delà de 10 000 GHz, l'absorption par ciel clair décroît rapidement. La variation
considérable, de l'affaiblissement dÛ à l'atmosphère, en fonction de la fréquence est
représentée à la Fig. 6.1.1 (a). Le brouillard et la brume doivent être étudiées et les
effets de scintillation peuvent être très prononcés par temps clair, dans certaines
conditions.*

*

Voir l'Appendice C
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Les courbes d'affaiblissement de la Fig. 6.1.1 (a) comportent des zones
caractérisées par des valeurs d'affaiblissement élevées, faibles et moyennes.
Les zones ayant des valeurs élevées d'affaiblissement peuvent être avantageuses
pour des systèmes opérant sur de courtes distances, à cause de la puissance d'émission
nécessaire. Elles leur offrent, par contre, une protection notable contre le brouillage
entre services et à l'intérieur d'un même service. (Rapport 66~)
6.1.1.3 En ce qui concerne le service fixe, on a démontré que les bandes d'affaiblissement
à 60, 183 et 320 GHz peuvent convenir à des faisceaux hertziens à forte densité (courtes
distances) utilisant une fréquence unique pour une couverture de zone géographique de
lOO %. On suppose que les émetteurs à antennes omnidirectionnelles sont séparés de 1 km,
chacun desservant des récepteurs dans un rayon de 0,5 km et émettant une puissance suffisante
pour assurer une marge de protection contre la pluie et l'humidité dans des conditions
définies. A la Fig. 6.1.1. (b), on trouve une courbe indiquant l'efficacité dans
l'utilisation des fréquences, en fonction de la fréquence employée. Une valeur de lOO%
signifie que toutes les cellules peuvent utiliser la même fréquence sans subir ou causer
de brouillages, une valeur de 33 1/3% signifie qu'il faut répartir 3 fréquences entre les
cellules. Un système de transmission "intra-ville" reliant un central à l'autocommutateur
d'un abonné, situé dans un bâtiment à usage commercial, fournit un exemple d'application
efficace de la bande d'absorption de 60 GHz aux faisceaux hertziens à forte densité.
Il est évident que les bandes de 60, 183 et 320 GHz offrent de grandes possibilités,
alors que la bande d'absorption de l'oxygène à 119 GHz ne présente pas les mêmes
avantages.*
6.1.1.4 D'autres portions du spectre aux fréquences superleures à 40 GHz peuvent être
intéressantes pour le service fixe, dans le cas de systèmes à plus longue portée.
La Fig. 6.1.1 (c) donne la portée (bond unique) applicable à des faisceaux hertziens de
20 et 160 km, pour des fréquences comprises entre 20 et 300 GHz. Cette courbe indique
que des bonds plus longs peuvent être utilisés dans des zones à affaiblissement faible
et montre que la longueur de trajet est incertaine dans quelques régions du spectre, où
l'absorption par la vapeur d'eau est importante.* (Rapport 783)
6.1.1.5 Les bandes de forte absorption peuvent être utiles au service intersatellite,
puisque l'atmosphère fournira un isolement par rapport aux émetteurs de Terre. Les bandes
situées autour de 60 GHz semblent les plus appropriées pour une utilisation en partage entre
les liaisons entre satellites géostationnaires du service fixe par satellite et les
systèmes des services fixe et mobile. Cela est dû à l'affaiblissement atmosphérique
élevé et à large bande à environ 60 GHz, qui réduit au minimum les restrictions imposées
aux deux services. Il faudrait peut-être imposer des restrictions plus sévères aux
services qui se partagent la bande d'absorption due à l'eau, car on ne peut s'attendre à
ce qu'elle fournisse un isolement en milieu sec.*
6.1.1.6 Grâce à l'existence de bandes à forte absorption par les gaz atmosphériques et
de bandes à faible absorption, les systèmes de recherche spatiale de type passif et les
systèmes de recherche de Terre de type passif peuvent effectuer des mesures utiles.
Aux micro-ondes, de l'énergie est émise et absorbée par la surface de la Terre et par
l'atmosphère qui recouvre cette surface. Les fréquences à affaiblissement faible peuvent
servir à détecter les phénomènes de surface et les zones à affaiblissement prononcé à des
opérations de détection portant sur la partie supérieure de l'atmosphère. Quant aux mesures
de raies spectrales connues, certaines bandes de fréquences ont une importance particulière.
Il en est question au paragraphe 6.2.5 qui énumère ces fréquences et donne plus de détails
sur ce sujet.* (Rapports 693-694)
6.1.1.7 Les bandes à affaiblissement atmosphérique faible peuvent être particulièrement
utiles à certains services. La Fig. 6.1.1 (à) donne les affaiblissements atmosphériques
rencontrés sur une liaison de Terre, une liaison en direction de l'orbite des satellites
géostationnaires et un dispositif de radiolocalisation de Terre, aux bandes de fréquences
indiquées dans la "fenêtre" centrée sur 90 GHz. Il est clair que les trois services
peuvent utiliser avec profit la "fenêtre" atmosphérique.

*

Voir l'Appendice C
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Pas d'évanouissements par la pluie.

Humidité absolue

Courbe 2

Pas d'évanouissements par la pluie.
= 11 g/m3

Humidité absolue

Courbe 3

Evanouissements par la pluie.
absolue de 11 g/m3

Note 1

Portée opérationnelle de 0,5 km

Note 2

Indisponibilité due à la-pluie pendant 0,001% du temps

Note 3

Limite du rapport porteuse/brouillage égale à 25 dB pour une
seule source de brouillage

Courbe 1

*

= 4 g/m3

Voir l'Appendice C
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Portée (pour un seulbond) pour des faisceaux hertziens de 20 et 160 km

Courbe A

longueur du trajet 160 km, antenne montée sur pylône

Courbe B

longueur du trajet 160 km, antenne montée sur bâtiment

Courbe C

longueur du trajet 20 km, antenne montée sur bâtiment

Courbe D

temps clair, humidité nulle, pas d'obstacle, avec une antenne
montée sur bâtiment

Courbe E

temps clair, humidité nulle, pas d'obstacle, avec une antenne
montée sur pylône
marge de + 10 dB pour tenir compte des hypothèses
bande d'absorption par l'oxygène
bande d'absorption par la vapeur d'eau
Les lignes en tirets indiquent les limites approximatives de la région
d'absorption additionnelle importante par la vapeur d'eau
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Voir l'Appendice C
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L'affaiblissement de propagation total dû à l'atmosphère augmente de façon appréciable
et la largeur de la "fenêtre" diminue rapidement avec l'augmentation de la portée du
système de radiolocalisation, en raison du trajet aller-retour dans l'atmosphère.
L'affaiblissement atmosphérique par temps clair subi par les services spatiaux n'est pas
très grand, même pour un angle de site de 10°. Dans le cas de ce service, la "fenêtre"
est plate et large. Les autres systèmes de Terre subissent des affaiblissements atmosphériques modérés par temps clair. Les portées maximales des systèmes du service fixe
seront vraisemblablement établies en fonction des statistiques de pluviométrie. Ce facteur
peut limiter la diminution de la largeur de la "fenêtre" atmosphérique, laquelle est encore
large à 40 km de distance dans le cas des services de Terre.* (Rapport 783)
6.1.1.8 Il importe donc que les bandes de fréquences pour le service de radiolocalisation
soient centrées dans les "fenêtres" de transmission entre 40 et 300 GHz. Particulièrement
intéressante est la "fenêtre" qui existe à 90 GHz, car l'affaiblissement atmosphérique y
est à son plus bas niveau. Les bandes d'affaiblissement élevé seront utiles pour certaines
applications de radiorepérage. On peut envisager la mise au point de systèmes de radiodétection fonctionnant dans la bande de forte absorption au voisinage de 60 GHz aux fins
de veille, de recherche et de poursuite d'un objectif.*
6.1.1.9 Divers inconvénients dans l'utilisation du spectre au-dessus de 40 GHz sont dus
au milieu de transmission. Le problème le plus important est causé par les fortes
précipitations, comme indiqué à la Fig. 6.1.1 (a). Des techniques ont été proposées pour
éviter d'avoir à accepter une disponibilité réduite dans les systèmes de Terre; il s'agit
notamment de la diversité d'emplacement et de trajet dans les zones géographiques où
prédominent les pluies de type "cellulaire".*
6.1.1.10 L'amélioration de la disponibilité due à la diversit~ d'acheminement a été
étudiée jusqu'à 37 GHz; la technique peut être étendue à des fréquences supérieures.
Au-dessus de 40 GHz, on n'a pas encore évalué l'arrangement géométrique optimal mais, étant
donné que les dimensions de la cellule de pluie sont généralement de l'ordre de quelques
kilomètres dans le cas des orages violents, un espacement du même ordre entre les
acheminements devrait considérablement améliorer la disponibilité.*
6.1.1.11 Il faudra peut-être disposer de techniques spécialisées pour remédier aux
fluctuations causées par les scintillations et les variations de l'indice de réfraction.
Une défocalisation des antennes et des variations de l'angle d'arrivée peuvent se produire.*
(Rapport 664)*
6.1.1.12 Les services de radiolocalisation, de radioastronomie et de recherche spatiale
fonctionnent actuellement de façon réduite entre 40 et 300 GHz. Des systèmes de
co~~unication sont en cours d'expérimentation dans la région de 60 à 70 GHz.* (Rapport 664)
6.1.2

Considérations relatives aux systèmes fonctionnant à des fréquences supérieures à 40 GHz
(Rapport 783)*
6.1.2.1

Caractéristiques du matériel entre 40 et 300 GHz

Les équipements fonctionnant en ondes millimétriques offrent les avantages
suivants : faisceaux étroits rayonnés par de petites antennes, encombrement potentiellement
réduit des appareils et possibilité d'exploitation sur une grande largeur de bande.
L'étroitesse des faisceaux d'antenne et la vaste portion du spectre disponible diminuent
les risques de brouillage par rapport aux longueurs d'ondes plus grandes du spectre; de
même, l'affaiblissement atmosphérique supérieur diminue les possibilités de brouillage.

*

Voir l'Appendice C
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Il semble, pour le moment, qu'aucune raison technique ne s'oppose à ce qu'un
service existant, reconnu par le Règlement des radiocommunications, utilise les fréquences
situées au-dessus de 40 GHz. Il est tout à fait possible que l'évolution des services
existants entraîne des modifications de détail considérables par rapport à l'usage actuel.
Ces progrès seront cependant destinés à satisfaire les mêmes besoins de base. Les fréquences
supérieures à 40 GHz sont intéressantes, aussi bien pour les systèmes point à point fixes
et transportables que pour les systèmes point à zone et les systèmes à bonds multiples.
Dans le cas des services de radiorepérage, elles offrent la possibilité d'obtenir un
pouvoir séparateur élevé avec de petites antennes et de petits équipements, ce qui permet
des applications telles que les dispositifs légers et peu coûteux d'aide à l'atterrissage
et à la navigation pour avions légers. L'étroitesse de la largeur de faisceau et l'affaiblissement atmosphérique élevé réduiront la probabilité de brouillage à des niveaux si bas
qu'ils permettent l'exploitation d'un grand nombre de ces systèmes dans les zones encombrées
(aussi bien pour les communications en visibilité directe que pour les applications
aéroportées).
Cependant, des travaux de mise au point importants sont encore nécessaires pour
exploiter pleinement les possibilités de ces équipements qui fonctionnent entre 40 et
300 GHz. La Fig. 6.1.2.1 (a) illustre les progrès récents dans la génération de puissance
par dispositifs à état solide dans un domaine particulier; les lignes indiquées représentent
l/f2 et ont seulement pour but d'attirer l'attention sur l'ampleur des progrès réalisés.
Les dispositifs à cathode chaude fonctionnant en ondes millimétriques tels que les carcinotrons (oscillateurs à onde de retour) peuvent produire des puissances de l'ordre de 1 watt
à 300 GHz, tandis que les dispositifs de type gyrotron, actuellement en cours de mlse au
point, ont produit 10 kW à 150 GHz en laboratoire. De même, la Fig. 6.1.2.1 (b) montre un
exemple des valeurs actuellement réalisées pour le facteur de bruit du récepteur dans le
service fixe.
Ces quelques exemples montrent la rapidité des progrès auxquels on peut s'attendre.
De nouvelles méthodes de guidage de l'énergie électromagnétique sont nécessaires à ces
fréquences, car les guides d'ondes deviennent de plus en plus coûteux et difficilement
réalisables en raison de leurs exigences mécaniques et du fait que les pertes deviennent
trop élévées.
Deux conclusions peuvent être tirées de ces considérations. 'l'out d'abord, il est
peu probable qu'un grand nombre de systèmes fonctionnent dans la bande 40-300 GHz dans un
avenir proche. Ensuite, en raison de l'absence de source de haute énergie et de l'affaiblissement atmosphérique élevé, il est probable que les équipements mis au point, les premiers
du moins, seront utilisés pour des systèmes à bonds courts. Il s'ensuit, par conséquent,
que les problèmes de brouillage seront loin d'atteindre, pendant un certain temps l'ampleur
qu'ils ont aux fréquences plus basses. L'identification de bandes de fréquences pour les
services, parmi un grand choix, permettrait, pour chaque service particulier, de déterminer
les fréquences les plus favorables en fonction de l'expérience et des recherches.
6.1.2.2

Performances des antennes

Les performances des antennes s'amélioreront aux fréquences des ondes millimétriques, en raison des valeurs élevées du rapport diamètre/longueur l'onde que l'on peut obtenir
avec des ouvertures de petite dimension. On pourra ainsi utiliser, par exemple pour les
services de télécommunication par satellite, des petites stations terriennes dans les zones
urbaines, et des antennes de satellite à faisceau très finement modelé. Aux fréquences
supérieures à lOO GHz, les tolérances requises pour la surface des réflecteurs deviennent
difficiles à satisfaire, en particulier dans le cas de grandes surfaces d'où une augmentation
des prix de revient (voir la Fig. 6.1.2.2). La meilleure réussite technique en matière
d'antennes de radioastronomie est représentée par un réflecteur de 13,7 rn de diamètre, qui
peut être utilisé jusqu'à 300 GHz.
L'utilisa~ion du spectre des fréquences au-delà de 40 GHz augmenterait avec l'avancement des techniques de fabrication. Les problèmes posés par la production en grande série
d'équipements fonctionnant au-delà de lOO GHz sont encore à résoudre. Cependant, il est
permis de prévoir que des systèmes spécialisés continueront à être construits, bien qu'en
petit nombre, pour les besoins de la radioastronomie et de la recherche dans les bandes de
fréquences supérieures à lOO GHz.
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Voir l'Appendice C
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(diagrammes primaire et de diffusion) en fonction de la tolérance numérique

6.1.2.3

Techniques de commande d'orientation des engins spatiaux

La détermination et le maintien de l'orientation correcte des engins spatiaux est
une condition essentielle de l'accomplissement de la plupart des missions spatiales.
La précision et la fiabilité du système de commande d'orientation d'un engin spatial influent
sur beaucoup d'autres sous-systèmes du satellite : avant tout, les antennes à faisceau
étroit doivent être orientées correctement pour fonctionner efficacement, le rendement des
panneaux solaires est maximal lorsque les rayons solaires sont perpendiculaires à leur plan
et les détecteurs doivent être pointés avec précision pour remplir leurs fonctions.
Les satellites orientés vers la Terre, avec orientation continue de faisceaux étroits en
direction d'emplacements déterminés à la surface de la Terre, exigent une stabilisation
précise de l'orientation.
La précision finale de tout système de commande d'orientation est fonction de la
détermination de l'erreur d'orientation; les détecteurs comme les repères choisis comme
références sont détermi~ants. L'étude et la réalisation des systèmes doivent être fondées
sur les exigences de la mission à accomplir par l'engin spatial, ainsi que sur sa masse,
son coût et sa fiabilité.
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Le pointage des systèmes orientés vers la Terre, utilisant celle-ci comme
reference principale pour leur orientation, n'est précis qu'à environ 0,1° près.
Dans un proche avenir, l'elimination des effets dus à l'atmosphère et à l'aplatissement
de la Terre, au moyen d'un ordinateur de bord, permettra d'augmenter la précision de
pointage jusqu'à 0,05° environ.
La probabilité d'une précision de pointage meilleure que 0,05° est faible dans le
cas des systèmes de capteurs sensibles à la présence de la Terre placés sur orbite basse
et orientés vers celle-ci. s'il faut ameliorer la précision de pointage vers la 'l'erre'
l'emploi de detecteurs solaires et stellaires est à préconiser. Dans les systèmes de
poursuite stellaire de satellites orientés vers la Terre, la transformation des coordonnées
stellaires de reference est limitée par les capacités actuelles de determination de l'orbite
par rapport à la Terre. On attend des satellites, qui seront construits dans un proche
avenir, une précision de pointage de 0,001° par rapport à la Terre, grâce à la combinaison
d'un système de poursuite stellaire à suspension cardan et d'un calculateur de bord, qui
permettra des erreurs de détermination de l'orbite inferieures à environ 5 m.
Des engins spatiaux à systèmes de navigation par inertie, tels que ceux de
l'Orbiting Astronomy Observatory" des Etats-Unis d'.fl...mérique, ont montré qu'il était
possible d'obtenir des pointages d'une extrême précision par rapport aux corps celestes
(de l'ordre de quelques millisecondes d'arc). Une telle précision tient à l'emploi conjugué
des detecteurs de pointage télescopiques et de detecteurs de position des engins spatiaux.
11

Lorsque les normes de pointage angulaire sont de quelques secondes d'arc, le
contrôle des deformations structurelles ou thermiques de l'engin spatial au stade de la
construction est extrêmement important. La moindre deformation de l'engin, notamment au
voisinage d'un detecteur de position, peut entraîner des erreurs relativement grandes
dans sa capacité de maintien en position. En outre, lorsque l'on considère des erreurs
du maintien en position de l'ordre de 0,001°, l'aptitude globale d'un satellite à s'orienter
vers un endroit particulier de la surface terrestre cesse de dependre essentiellement du
système de maintien en position. Dans ces conditions, une contribution equivalente d'erreur
de pointage peut plutôt avoir pour origine des incertitudes dans les données des ephemerides.
Par exemple, une incertitude de pointage de 0,001° produira une erreur de pointage d'environ
~ 9 rn à partir d'une orbite à 500 km.

6.2.

Bases techniques déterminant l'adaptation des frequences au-dessus de 40 GHz pour les
servlces spatiaux et pour les nouveaux services possibles à des frequences quelconques
Dans certains cas, on dispose de nombreux renseignements quantitatifs, dans
les documents de la XIVe Assemblee plénière et dans les documents présentés à la RSP, sur
les caractéristiques techniques des equipements pour les services spatiaux fonctionnant
au-dessus de 40 GHz. Dans le cas de certains autres services, énumérés au paragraphe 6.2.7,
on ne dispose d'aucun renseignement quantitatif.
Une nouvelle application proposée des techniques spatiales permettant la transmlsslon de l'energie par ondes radioelectriques, a donné lieu à de nombreuses questions
quant à l'utilisation du spectre avec des dispositifs d'une telle puissance. Ce problème
est examiné au paragraphe 6.2.8.

6.2.1

Service inter-satellites (Rapport 791)*
On a delimite deux types de liaisons inter-satellites

*

a)

entre satellites geostationnaires du service fixe par satellite, qui peuvent
être espacés, par exemple, de 100 à 160° ;

b)

entre satellites géostationnaires et satellites non geostationnaires.

Voir l'Appendice C
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6.2.1.1

Parties ùu spectre appropriées

Il n'existe pas de fréquences optimales au-dessus de 40 GHz pour le Service
inter-satellites. Néanmoins, on pourra profiter de certaines bandes d'absorption dans
l'atmosphère, au voisinage de 60, 120 et 180 GHz, pour isoler le système à satellites des
effets produits par des systèmes de Terre susceptibles de partager les mêmes bandes.
6.2.1.2

Critères de protection

Le Tableau 6.2.1.2 donne les caractéristiques possibles des liaisons intersatellites entre satellites du service fixe par satellite.
Pour les paramètres donnés dans ce Tableau et pour un rapport bruit à brouillage
de 10 dB, la valeur maximale admissible du niveau de brouillage causé aux liaisons
inter-satellites est de -151 dB(W/MHz) pour des liaisons entre des satellites du service
fixe; elle est de -161 dB(W/kHz)l) pour des liaisons entre satellites géostationnaires
et satellites sur orbite basse pour un rapport lill= -10 dB.
(~/~)

TABLEAU 6.2.1.2
Caractéristiques techniques des systèmes pour des liaisons inter-satellites
possibles fonctionnant à 60, 120 et 180 GHz (liaisons entre satellites du service fixe par satellite)

Fréquence (GHz)

60

120

180

600
27,8

600
27,8

600
27,8

-140,8

-140,8

-140,8

1

1

Température de bruit du récepteur

(K)
(dBK)

Puissance de bruit du récepteur

dB(W/MHz)

C/N (dB)
Niveau de la porteuse

dB(W/MHz)

-125,8

-125,8

1,2

1,2

1,2

54,7

60,7

64,2

Gain de l'antenne (dBi)

226,5

Affaiblissement en espace libre sur un arc de 160° (dB)

24,1

46
-8,7

N/1 (dB)

24,1

46
-14,7

-30,6

10

-151

24,1

46

-40,1

-18,2

-36,6

10

10
1

1

1

214,1

210,6

204,6

Puissance émise dB(W/MHz)

Valeur maximale admissible du niveau de hrouillage
dB(W/MHz)

236,0

232,5

Arc de 10° (dB)
p.i.r.e. dB(W /MHz)

15

-125,8

Diamètre de l'antenne (m)

6.2.2

15

15

-151

-151

Service fixe par satellite (Rapport 791)*
Les satellites du service fixe par satellite peuvent être conçus pour tirer parti
des grandes largeurs de bande et des faisceaux d'antenne étroits dont on dispose pour les
fréquences supérieures à 40 GHz.

l)

*

Noter le changement d'unité.
Voir l'Appendice C
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6.2.2.1

Parties du spectre appropriées

En raison de l'influence de l'affaiblissement atmospherique au vo1s1nage des raies
de résonance moleculaire, ces satellites ont besoin d'utiliser des frequences comprises
dans des "fenêtres". Au dessus de 40 GHz, les fenêtres atmosphériques se trouvent au
voisinage de 40, 90, 150 et 250 GHz. Sur ces fréquences, l'affaiblissement par la pluie peut
être important. Toutefois, l'utilisation de la diversité d'espace peut accroître la
disponibilité du système pendant les périodes de pluies abondantes dans des regions où la
structure des précipitations est de nature cellulaire.
6.2.2.2

Critères de protection

On considère que les critères de protection indiqués ci-après doivent être pris en
consideration pour les satellites du service fixe par satellite et sont applicables aux
frequences supérieures à 40 GHz :
Pour le calcul de la puissance surfacique maximale admissible au point de vue _du
brouillage causé par un système à satellites ou par un système de Terre, on peut admettre
un niveau de brouillage maximal admissible inferieur de 10 dB au niveau de bruit total
correspondant au rapport porteuse/bruit (f/!) nécessaire. Etant donné que, dans ces bandes
de fréquences, les systèmes à satellites et les systèmes de Terre utiliseront vraisemblablement la modulation numérique, on peut adopter 1 MHz comme largeur de bande de référence.*
6.2.2.3

Caractéristiques techniques des systèmes

Des caractéristiques techniques ont été évaluées pour des systèmes du serv1ce
fixe par satellite qu'on estime pouvoir exploiter dans la partie inférieure de la bande
11 (à 40 et à 80 GHz). En particulier, ces caractéristiques concernent les grandes stations
terriennes et les satellites assurant une couverture de zone.
Une grande station terrienne type aura un rapport diamètre d'antenne/longueur d'onde
superieur à 100, un gain nominal de 60 dBi dans le faisceau principal et, dans les lobes
latéraux, un gain indépendant de la frequence, conforme à la relation suivante :
G(e)

= (32

- 25 log e)dBi, jusqu'à un minimum de -10 dBi,
10

où a est l'angle par rapport à l'axe du faisceau principal. Pour le service fixe par
satellite, on peut admettre comme normale une température de bruit équivalente du système
de 225 K à 40 GHz, atteignant 316 K à 80 GHz.
Les stations spatiales typiques dans le service fixe par satellite pourraient avoir
une temperature équivalente de bruit du récepteur de 4 470 K à 40 GHz, atteignant 6 330 K
à 80 GHz. Ces températures de bruit pourraient être réduites dans l'avenir. Les gains des
antennes d'emission des stations spatiales pourraient être de 18 dBi à 45 dBi, selon
l'étendue de la zone à desservir par le satellite. On peut en outre admettre un répéteur
linéaire de satellite, bien qu'on sache qu'un répéteur non linéaire ou un répéteur limiteur
puisse, dans certaines conditions, permettre un modeste accroissement des possibilités de
partage.
D'autres paramètres pour les stations terriennes sont indiqués dans le
Tableau 6.5.2.1.1-(b).
6.2.3

Service mobile par satellite (Rapport 771)*
Le service mobile par satellite comprend, comme "sous-ensembles", les services
mobiles aéronautique, maritime et terrestre par satellite.

*

Voir l'Appendice C
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Un système mobile par satellite peut se composer d'un grand nombre de petites
stations terriennes relativement peu coûteuses ayant un facteur de qualité (G/T) bas ou
moyen; ce système peut fonctionner avec des satellites de p.i.r.e. relativement grande avec
des répéteurs de gain relativement élevé (gain entrée/sortie entre les accès de l'antenne
de réception et de l'antenne d'émission du satellite).
6.2.3.1

Parties du spectre appropriées

La limite inférieure pratique de la gamme de fréquences est déterminée par le
gain d'antenne qu'on peut obtenir avec les petites ouvertures qui conviennent aux besoins
du service mobile. En admettant qu'il faut au minimum un gain d'antenne de 3 dBi pour un
diagramme de rayonnement hémisphérique, la limite inférieure de fréquence pour une ouverture
d'antenne effective d'un mètre est d'environ 200 MHz.
La limite supérieure pratique de la fréquence de fonctionnement dépend de plusieurs
facteurs. Au-dessus des 10 GHz environ, l'affaiblissement dû aux précipitations et à
l'absorption moléculaire augmente avec la fréquence; de même, pour une ouverture d'antenne
donnée, l'ouverture angulaire du faisceau est d'autant plus petite que la fréquence est plus
élevée. Les "fenêtres" d'émission comprises entre environ 10 et 50 GHz, 80 et llO GHz,
125 et 150 GHz et entre 210 et 280 GHz (Rapport 205-4) pourraient être utilisées par le
service mobile par satellite. Pour le type de système considéré, la précision de pointage
de l'antenne joue aussi un grand rôle.
6.2.3.2

Critères de protection

Les critères de protection suivants sont à prendre en considération et s'appliquent
au-dessus de 40 GHz:
a) Protection de services de radiocommunications spatiales contre d'aut~es
services de radiocommunications spatiales
Conformément à la méthode décrite dans l'appendice 29 au Règlement des radiocommunications, il faut que l'accroissement apparent de la température de bruit équivalente
d'une liaison par satellite (définie au numéro 3154/l03A du Règlement des radiocommunications), dÛ à un brouillage causé par un système qui partage la même bande, ne dépasse pas
une certaine valeur prédéterminée en l'absence de coordination. On considère comme
raisonnable une augmentation de 3 %, correspondant à un rapport brouillage/bruit de liaison
de -15,2 dB dans les conditions de propagation en espace libre.
b)

Protection des récepteurs des stations terriennes contre les émissions des
services de Terre

Les procédures de coordination destinées à protéger les récepteurs de Terre contre
les émissions des stations terriennes sont définies dans l'appendice 28 au Règlement des
radiocommunications. En l'absence de procédures de coordination à 80 GHz, on pourrait
appliquer les procédures de coordination à 40 GHz.
6.2.3.3. Paramètres techniques des systèmes
Les caractéristiques techniques ont été évaluées pour d'éventuels systèmes mobiles
par satellite qu'on estime pouvoir exploiter dans la partie inférieure de la bande ll
(à 40 et à 80 GHz), par exemple des systèmes du service mobile par satellite équipés de
grandes et de petites stations terriennes (stations à bord de navires et stations
terrestres transportables) et de satellites assurant une couverture mondiale et une
couverture de zone.
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6.2.3.3.1

Caractéristiques des stations terriennes du service mobile
par satellite

Les stations terriennes du service mobile par satellite auront, dans le faisceau
principal, des valeurs de gain allant peut-être de 30 dBi à 60 dBi (diamètre de 0,05 à
3,22 mètres) pour répondre aux diverses exigences du service mobile par satellite.
Une température de bruit équivalente du système de 670 K à 40 GHz, atteignant 950 K à
80 GHz est une valeur appropr1ee. Pour des rapports diamètre/longueur d'onde inférieurs
à 100, les valeurs du gain dans les lobes latéraux peuvent être calculées par la formule
suivante
G(e)

52- 10 log D/À- 25 loge dBi,
jusqu'à un minimum de -5 dBi

Pour des rapports D/À supérieurs à 100, la relation donnée pour le service fixe
par satellite s'applique.

6.2.3.3.2

Caractéristiques des stations spatiales du service mobile
par satellite

Les principales caractéristiques des stations spatiales sont similaires dans les
services mobile et fixe par satellite. On peut admettre une température équivalente
de bruit du récepteur de 4 470 K à 40 GHz, atteignant 6 330 K à 80 GHz. Les gains des
antennes d'émission des stations spatiales sont de 18 dBi ou de 30 dBi, selon l'étendue
de la zone à desservir par le satellite. On peut admettre aussi un répéteur linéaire de
satellite, bien qu'on sache qu'un répéteur non linéaire ou un répéteur limiteur puisse,
dans certaines conditions, permettre un modeste accroissement des possibilités de partage.
Pour réduire au minimum la puissance nécessaire pour les stations spatiales, on
peut admettre que le gain de répéteur des stations spatiales a été fixé à la valeur
nécessaire pour arriver à un rapport de 4 entre les contributions du récepteur de la
station terrienne et du récepteur de la station spatiale à la température de bruit équivalente de la liaison, lorsque l'affaiblissement de transmission sur le trajet descendant
dépasse de 10 dB la valeur en espace libre (pour tenir compte d'un certain degré d'affaiblissement par la pluie).

6.2.3.3.3

Valeurs requises du rapport porteuse/bruit dans le serv1ce
mobile par satellite

On peut s'attendre, pour les systèmes du service mobile par satellite, à
différentes valeurs du rapport porteuse/bruit, selon l'application envisagée. On trouvera
ci-dessous un certain nombre de valeurs types (les rapports densité spectrale de puissance
requise du signal de crête/densité spectrale de puissance de bruit comprennent une marge
de 4 dB pour la liaison) :
MDPQ

19,4 dB

MDPQ, débit de codage 1/2

11,4 dB

MRF/MF

15,0 dB

Accès multiple, répartition codée

0 dB

On a admis un démodulateur avec abaissement de seuil pour la MRF/MF; les
valeurs comprennent une dégradation de 2 dB en exploitation pour la MDP. Les systèmes
à accès multiple par répartition codée sont supposés employer un grand rapport des largeurs
de bande avec codage sans codage.
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6.2.4

Ser~ice de radiodiffusion par satellite (Rapport

215-4 et 801)

6.2.4.1.

Pour un système du service de radiodiffusion par satellite, le choix d'une bande
de frequences n'est pas seulement limite par le nombre des bandes qu'attribue à ce service
le Règlement des radiocommunications, mais encore par d'autres éléments, tels que l'utilisation actuelle ou prevue de certaines frequences partagées avec d'autres services dans la
zone à desservir ou dans des zones où peuvent se produire des brouillages du fait du
système envisage (exemples: voir le Rapport 634-1).
Le choix de la frequence d'exploitation a des repercussions sur la marge de
propagation necessaire. Certains effets : bruit artificiel, bruit cosmique, affaiblissement
dÛ au passage des signaux à travers l'atmosphère, affaiblissement et depolarisation causés
par les précipitations, etc., dependent de la frequence. (En general, le bruit artificiel
et le bruit cosmique augmentent lorsque la frequence décroît, alors que les effets de
l'atmosphère s'aggravent lorsque la fréquence croît.) (Rapport 205-4)
L'exploitation de la partie du spectre attribuee dans la bande 11 (30-300 GHz)
dependra du comportement temporel du milieu de propagation, du progrès de la technique,
des besoins reels et des exigences manifestées par les usagers du service de radiodiffusion
par satellite du point de vue de la continuite et de la qualite du service.

6.2.4.2 L'objectif final, en matière de système de television, pourrait bien être la
télévision stéreoscopique, mais, dans l'etat actuel de la technique, cet objectif ne peut
pas encore être réalisé. On est donc conduit à penser que la prochaine etape de developpement de la television sera la mise au point d'un système à haute definition avec projection
sur grand ecran, et que cette technique pourrait servir de point de départ au nouveau système
de télévision qui pourrait être adopte à l'échelon mondial. Le·nombre souhaitable de lignes
d'exploration pour la television à haute definition peut être, semble-t-il, de 1.000 à
2.000.
Les largeurs de bande superieures, disponibles au-dessus de 40 GHz, permettraient
la mise au point de systèmes à satellite de télévision à haute definition. Deux bandes
de fréquence pour ce service sont actuellement attribuees au voisinage de 42 et 85 GHz.

6.2.5

Service d'exploration de la ~erre par satellite, y compris le service meteorologique
par satellite (Rapports 693, 694 et Avis 515)*
On trouvera dans cette section une etude des caracteristiques techniques des
détecteurs actifs et passifs fonctionnant au-dessus de 40 GHz. La RSP n'a pas reçu de
renseignements sur les caracteristiques des systèmes de lecture ou de rassemblement de
donnees fonctionnant au-dessus de 40 GHz.

6.2.5.1 Systèmes passifs à hyperfrequences
De l'energie radioelectrique en hyperfrequences est emise et absorbée par la
surface de la Terre et par l'atmosphère qui recouvre cette surface. Les caracteristiques
~de propagation dans l'atmosphère, qui est absorbante, varient en fonction de la frequence,
v comme le montre la Figure 6.1.1 (a).
Il existe des bandes de frequences pour lesquelles
l'atmosphère est opaque et d'autres pour lesquelles elle est presque transparente.
Les regions, appelees "fenêtres", qui sont presque transparentes sont utilisables pour
detecter des phénomènes qui se deroulent près de la surface de la Terre; les regions moins
transparentes peuvent servir à detecter les phénomènes atmospheriques.

6.2.5.1.1 Bandes de frequences préférées
Les frequences de travail pour les détecteurs passifs à hyperfrequences sont
essentiellement fonction du phénomène à mesurer. Pour certaines applications, notamment
celles qui necessitent la mesure des emissions aux hyperfrequences des gaz atmospheriques,
le choix des frequences est peu etendu; il est détermine par les frequences des raies
spectrales de ces gaz. Dans d'autres cas, la gamme de frequences où les phénomènes peuvent
être détectes est plus étendue.

*

Voir l'Appendice C
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a)

Mesures des caractéristiques atmosphériques

L'affaiblissement dû à l'atmosphère ne se produit pas dans une seule couche
atmosphérique à température constante, mais il varie avec la fréquence et l'altitude.
On peut mesurer la température à différentes altitudes ou distances le long des trajets en
choisissant des fréquences, en bordure des régions opaques, telles que les affaiblissements
correspondants soient différents. La large région opaque due à l'oxygène comprise entre
50 et 70 GHz se compose de plusieurs raies d'absorption étroites (opaques), ce qui permet
d'effectuer des observations au voisinage des faisceaux de raies ou dans les creux situés
entre les raies.
Afin d'obtenir un ensemble suffisant de fonctions de pondération pour les mesures
des profils de la température atmosphérique, de la teneur en vapeur d'eau, en ozone, en
oxydes du chlore, en oxyde nitreux et en monoxyde de carbone, on peut choisir plusieurs
fréquences. Pour les quatre dernières mesures moléculaires, aucune des raies n'a ni
structure assez fine, comme dans la bande de profil de la température de l'oxygène, ni
largeur suffisamment grande, comme dans la bande de la vapeur d'eau (environ 22,235 GHz)
pour que l'on puisse mesurer les profils avec une seule raie, étant donné les contraintes
imposées par le satellite en matière de temps d'intégration. En conséquence, afin d'obtenir
une information de profil sur ces constituants, il faudra procéder aux mesures avec de
nombreuses raies.
Quand le trajet traverse des nuages et des précipitations, l'affaiblissement risque
d'augmenter. Nuages et précipitations peuvent être détectés dans les "fenêtres atmosphériques" comprises entre 5 et 150 GHz. Pour distinguer l'effet des nuages de celui des
précipitations, et distinguer ces effets des rayonnements émis par la surface de la Terre,
il est nécessaire de multiplier les observations sur une large gamme de frequences.
b)

Mesures terrestres et océaniques

Des ondes émises à la surface de la Terre se propagent jusqu'au satellite à travers
l'atmosphère. Si l'affaiblissement est trop grand, l'émission ne peut pas être détectée.
Si l'affaiblissement est petit, comme cela est nécessaire si l'on veut mesurer la température
de la couche inférieure de l'atmosphère, le détecteur reçoit à la fois les ondes thermiques
émises par la surface et par l'atmosphère. Pour séparer ces deux émissions, il faut faire
des mesures supplémentaires dans les "fenêtres". L'émission de surface est proportionnelle
à la température et à l 1 émissivité du sol. Ces caractéristiques dépendent des propriétés
diélectriques du sol et de la rugosité de sa surface. Si l'émissivité est inférieure à
l'unité, la surface émet et diffuse à la fois un rayonnement. Le rayonnement diffusé provient
d'une onde émise vers le bas par la couche atmosphérique située au-dessus du sol. Si l'affaiblissement est très petit dans une fenêtre, cette radiation diffusée par la surface est
négligeable; sinon, on doit en tenir compte.
La plupart des mesures terrestres et océaniques se font sur des fréquences
inférieures à 40 GHz. Toutefois, on peut faire des mesures portant par exemple sur les
"marées noires", la glace et la neige dans la fenêtre atmosphérique voisine de 90 GHz.
Le Tableau 6.2.5.1.1 (Avis 515) indique les bandes de fréquences préférées pour les
mesures faites au moyen de détecteurs passifs à hyperfréquences au-dessus de 40 GHz.
il précise aussi les principaux objets de mesure correspondant à chaque bande de fréquences
et les largeurs de bande nécessaires pour obtenir une précision suffisante et des zones
de couverture utilisables.
Outre les bandes de fréquences indiquées dans l'Avis (515), on a découvert deux
bandes comprises entre 40 et 300 GHz qui contiennent des fréquences préférées ; il s'agit
de 203,9 GHz et 217,3 GHz. La largeur de bande suggérée pour chacune de ces fréquences est
2 000 MHz. Ces fréquences correspondent respectivement à des résonances moléculaires de
l'oxygène atomique non ionisé (0 ) et de l'acide nitrique (HN0 ).
1
3
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TABLEAU 6.2.5.1.1
Bandes de fréquences préférées pour les détecteurs passifs à hyperfréquences

(fondé sur l'A vis 515 et le Rapport 693)
Fréquence (GHz)

Largeur de bande
suggérée (MHz)

Proche de 55
Proche de 90

250 (multiple) (1)
6000

100,49
110,80
115,27
118,70
125,61
150,74
164,38
167,20
175,86
181,31
184,75
200,98
226,09
230,54
235,71
237,15
251,21
276,33

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Objet des mesures

Température
Nuages, nappes de pétrole répandues,
glace, neige
Oxyde nitreux
Ozone
Monoxyde de carbone
Température
Oxyde nitreux
Oxyde nitreux
Oxydes du chlore
Oxydes du chlore
Oxyde nitreux
Vapeur d'eau
Ozone
Oxyde nitreux
Oxyde nitreux
Monoxyde de carbone
Ozone
Ozone
Oxyde nitreux
Oxyde nitreux

(1) Plusieurs bandes larges chacune de 250 MHz.

6.2.5.1.2

Critères de protection

Le Tableau 6.2.5.1.2 donne les valeurs du seuil de brouillage du détecteur qui
correspondent aux bandes ùe frequences préférées énumérées dans le Tableau 6.2.5.1.1
ainsi que les largeurs de bande à utiliser selon les valeurs du seuil de brouillage.
Pour certaines applications - par exemple, certaines mesures de la forme des
raies spectrales moleculaires - on a besoin de petites largeurs de bande de ~esure, pouvant
s'abaisser jusqu'à 100kHz. En conséquence, pour les frequences comprises entre les
limites approximatives de lOO et 300 GHz, il peut être préférable d'utiliser une largeur
de bande de reference de lOO kHz pour spécifier le seuil de brouillage, au lieu d'avoir
recours à la gamme totale de 2 000 MHz indiquee dans l'Avis 515. Le seuil de brouillage
correspondant est de -193 dBW. Dans l'hypothèse où le brouillage total est uniformément
réparti dans la bande de 2 000 MHz, les risques de brouillage sont inchangés.
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TABLEAU 6.2.5.1.2

Seuils de brouillage des détecteurs
(fondé sur le Rapport 694)

Seuil de brouillage
(dBW)

Fréquence
(GHz)
proche de 55
Il
Il
90
au-dessus de 100

Largeur de bande
(MHz)

-157
-138
-150

250
6000
2000

1

6.2.5.1.3

Paramètres techniques

Dès 1972, on a utilisé sur des satellites des détecteurs passifs à hyperfréquences
fonctionnant sur des fréquences supérieures à 40 GHz. Les caractéristiques techniques de
ces appareils sont données dans le Tableau 6.2.5.1.3.
On a procédé à des études pour déterminer les spécifications des détecteurs quant
à leur sensibilité, leur résolution spatiale et leur largeur de bande sans balayage
(Rapport 693).

TABLEAU 6.2.5.1.3
Caractéristiques des détecteurs passifs à hyperfréquences
(fondé sur le Rapport 693)

Fréquence
(GHz)

Détecteur

NIMBUS-5, spectromètre
hyperfréquences

Largeur
de bande
(MHz)

LITe
(K)

Sensibilité
(dBm)

Date
de mise
en service

à

22,23 31,4 53,65 54,9 58,8

220

Spectromètre hyperfréquences
à balayage

22,23 31,65 52,85 53,85 55,45

220

TIRO S-N, sondeur à hyperfréquences

50,3 53,74 54,95 57,95
53,331
52,85
53,85
55,45

Sondeur de température
hyperfréquences

Sensibilité

~

115

1972

1 à 1,5

-115

1975

200

0,3

-121

1978

600
120
120
120

1
1
1
1

-Ill
-118
-118
--118

1975

1

à
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6.2.5.2

Détecteurs actifs à hyperfréquences

A la différence des détecteurs passifs, les detecteurs actifs "éclairent" l'objet
observé et mesurent l'énergie qu'il réfléchit. S'agissant de recueillir, à partir de
l'espace, des renseignements sur la surface de la Terre, le signal émis par le détecteur
doit donc traverser deux fois l'atmosphère. Il en résulte que l'absorption et la diffusion
des ondes électromagnétiques par l'atmosphère sont in~ortantes à considérer quand on
recherche les régions du spectre dont on peut disposer pour utiliser un détecteur actif.

6.2.5.2.1

'l'ypes de détecteurs actifs

Il existe trois types fondamentaux de détecteurs actifs, les diffusiomètres, les
altimètres et les aétecteurs imageurs.
Les diffusiomètres radar sont efficaces pour la détermination de la "rugosité" des
objets de grande étendue. Aux fréquences supérieures à 300 MHz, le diffusiomètre mesure
l'intensité de la diffusion provoquée par la surface rugueuse: on peut ainsi définir quelques
grandes catégories, allant de ''lisse" à "très rugueux 11 •
L'altimétrie par radiodétection a permis de définir trois modes opérationnels pour
les systèmes réels. Une de ces techniques comporte l'utilisation d'un faisceau de très
petite ouverture (2 milliradians) et d'une impulsion très courte (2 ns). L'altitude se
déduit du temps de propagation aller-retour du front avant de l'impulsion émise. La technique de compression d'impulsion a des points con~uns avec la technique des impulsions courtes.
A partir d'une impulsion courte, on produit ume impulsion plus longue, modulee en fréquence;
le signal d'écho, qui est un signal à large spectre, subit une compression qui redonne une
impulsion courte, dont on détecte le front avant. Pour la mise en oeuvre de la troisième
technique, il faut une antenne de dimensions moyennes et un système de stabilisation de
l'engin spatial; le signal d'écho radar, qui arrive du nadir, est obtenu au moyen d'une
technique mettant en oeuvre un portillonnage temporel. Dans ce système, on obtient l'information d'altitude non pas en détectant le front avant d'une impulsion très courte, mais
en mesurant le centroide de la partie initiale de la forme d'onde du signal radar.
Les systèmes radars imageurs sont utilisés pour obtenir les images à haute résolu'tion dont on a besoin dans des domaines tels que la géologie, l'océanographie et l'agriculture. Pour que l'image ait une définition suffisante, rnême dans sa dimension en profondeur~
on recourt à un radar à ouverture synthétique, qui peut trouver de nombreuses applications,
étant donné que sa résolution est indépendante de la distance. En météorologie, on peut
auss1 utiliser des radars Doppler à balayage.

6.2.5.2.2

Bandes de fréquences préférées

Comme l'affaiblissement dû à l'atmosphère n'est grand qu'aux faibles longueurs
d'ondes, certaines catégories de détecteurs actifs fonctionneront probablement au-dessous
des raies d'absorption de l'oxygène, c'est-à-dire au-dessous de 60 GHz. Cependant, dans
certaines applications, on utilisera des fréquences plus élevées.
La diffusion de l'onde électromagnétique par les précipitations et les nuages peut
présenter plus de difficultés que l'absorption par l'atmosphère. En effet, les échos
renvoyés par les gouttelettes d'eau augmentent avec le diamètre de celles-ci et diminuent
lorsque la longueur d'onde augmente. Ainsi, les echos renvoyés par des nuages dans la
gamme des plus grandes longueurs d'onde sont faibles, tandis que les précipitations peuvent
donner des échos un peu plus intenses parce qu'elles sont constituées de gouttes de pluie
de plus grand diamètre.
Pour les raisons indiquées plus haut, au-dessus de 40 GHz, une seule bande de
fréquences préférée pour les détecteurs actifs est indiquée dans les documents de la RSP.
Une fréquence voisine de 76 GHz est proposée pour l'observation des nuages. La valeur
proposée pour la largeur de bande à utiliser dans cette application est de lOO !·1Hz.
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6.2.5.2.3

Paramètres techniques

On possède actuellement peu de renseignements sur les paramètres techniques des
détecteurs actifs fonctionnant au-dessus de 40 GHz. Ces détecteurs sont de trois types,
comme indiqué au paragraphe 6.2.5.2.1. Les puissances de sortie pouvant être utilisées
vont de plusieurs watts en ondes entretenues (sources d'alimentation avec composants à
l'état soliàe) jusqu'à plusieurs kilowatts pour les radars à impulsions (amplificateurs
avec tube à ondes progressives et oscillateurs à grande interaction). Des progrès dans le
domaine des sources de puissance embarquées permettront, selon les prévisions, d'accroître
les possibilités d'emploi des détecteurs actifs au-dessus de 40 GHz. Le Tableau 6.2.5.2.3
donne un ensemble de paramètres pouvant être envisagé pour ces systèmes.

TABLEAU 6.2.5.2.3

Caractéristiques possibles pour un système à détecteurs actifs
fonctionnant sur 70 GHz*

Paramètre

Service d'exploration
de la Terre par satellite

Fréquence

70 GHz

Puissance d'émission

l kW

Largeur de bande à
l'émission

10 MHz

Gain d'antenne de l'émetteur

55 dEi (lm de diamètre)

Gain d'antenne du récepteur

55 dEi (lm de diamètre)

Largeur de bande du récepteur

10 MHz

Facteur de bruit du récepteur

10 dB

Caractéristiques orbitales du système d'exploration de la Terre
par satellite

*

Altitude

Boo

Période

lOO minutes

Voir l'Appendice C
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6.2.6

Service de recherche spatiale (Rapport 456-2, Avis 513)*
On connaît actuellement trois applications différentes du service de recherche
spatiale dans lesquelles on a besoin d'utiliser des fréquences de la gamme comprise entre
40 et 300 GHz, à savoir : émetteurs d'engins spatiaux utilisés comme balises, radiométrie
passive à hyperfréquences et détecteurs actifs à hyperfréquences.

6.2.6.1 Bandes de fréquences préférées pour les émetteurs d'engins spatiaux
utïlisés comme balises
Les émetteurs balises des satellites servent à des expériences scientifiques, et
aussi dans un certain nombre d'applications mettant en oeuvre les techniques spatiales.
Un des domaines qui présentent de l'intérêt au point de vue scientifique est celui des
recherches sur la propagation à travers l'atmosphère, avec pour objectif la détermination
des caractéristiques de propagation de l'atmosphère lla recherche atmosphèrique en ~an~ que
telle se fait dans le cadre du service météorologique). Il est évident que l'étude de la
propagation peut souvent fournir des renseignements sur l'atmosphère elle-même et qu'inversement l'étude de l'atmosphère peut faciliter la compréhension des mécanismes de propagation.
Cependant, les recherches dont il sera question ci-après sont fondées sur des techniques
particulières dont les besoins en fréquences sont assez précis.
On a recueilli un certain nombre de données expérimentales sur l'atmosphère non
ion1see et on a effectué un important travail théorique de simulation par modèle pour étudier
l'efficacité de l'atmosphère comme milieu de transmission des ondes radioélectriques aux
fréquences supérieures à 10 GHz. Jusqu'à présent, les études expérimentales ont porté sur
des fréquences inférieures à 40 GHz. Les résultats montrent que les précipitations dans
l'atmosphère entraînent de graves dégradations de la transmission; toutefois, on peut mettre
au point des systèmes fiables en choisissant convenablement les emplacements des stations
terriennes et les orbites, et aussi en appliquant des techniques telles que la réception
en diversité d'emplacements.
Au-dessus de 40 GHz, les modèles théoriques ont montré que l'absorption par
l'oxygène devient le phénomène prédominant dans la transmission atmosphérique, l'affaiblissement augmentant rapidement avec la fréquence. Toutefois, les courbes caractéristiques
montrent que dans certaines bandes de fréquences, par exemple autour de 90 GHz et 150 GHz,
l'affaiblissement peut être plus petit que sur les fréquences voisines.
On peut donc indiquer un ensemble de fréquences techniquement appropriées aux
recherches sur l'atmosphère au-dessus de 40 GHz, soit les fréquences voisines de 90 GHz
et 150 GHz (voir le Rapport 205-4).

6.2.6.2

Radiométrie passive à hyperfréquences

Dans le· service de recherche spatiale, on utilise au-dessus de 40 GHz des
détecteurs passifs à hyperfréquences. Les fréquences préférées et les mesures sont les
mêmes que dans le service d'exploration de la Terre par satellite (voir 6.2.5.1).

6.2.6.3

Détecteurs actifs à hyperfréquences

Les besoins du service de recherche spatiale, en matière de détecteurs actifs
à hyperfréquences au-dessus de 40 GHz, sont les mêmes que ceux du service d'exploration
de la Terre par satellite (voir 6.2.5.2).

6.2.7

Autres services spatiaux

6.2.7.1

Radioastronomie

Les besoins de fréquences de la radioastronomie sont en grande partie analogues
à ceux de la recherche spatiale et de l'exploration de la Terre par satellite, en ce qui
concerne les détecteurs passifs, étant donné que l'on cherche à observer les émissions de
rotation naturelles des molécules. On trouvera au paragraphe 5.2.1 du présent Rapport des

*

Voir l'Appendice C
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indications générales sur les besoins en fréquences et des considérations relatives au
partage des fréquences avec la radioastronomie, y compris au-dessus de 40 GHz.

6.2.7.2

Autres services par satellite

Les autres services par satellite dont il faut tenir compte pour l'utilisation des
fréquences supérieures à 40 GHz sont les suivants : radiorepérage par satellite, radionavigation par satellite, amateur par satellite, fréquences étalon par satellite et signaux
horaires par satellite. Il faut signaler cependant qu'il n'existe pas de textes du CCIR
ni de contributions à la RSP indiquant les facteurs techniques à prendre en considération
pour ces services au-dessus de 40 GHz.

6.2.8

Transmission d'énergie par des techniques radioélectriques (Rapport 679)*
La transmission efficace de l'énergie dans l'espace au moyen d'un faisceau très
concentré d'énergie radioélectrique est un sujet relativement nouveau, qui pourrait avo1r
des répercussions importantes sur les services de radiocommunications.
Cette technique se distingue de l'utilisation des ondes radioélectriques en espace
libre pour les communications de point à point par son rendement très élevé et par l'ordre
de grandeur de la puissance. La collecte de l'énergie radioélectrique incidente et la
transformation de cette énergie, avec un grand rendement, en énergie électrique classique
relèvent d'une technologie particulière qui diffère des n1éthodes traditionnelles de
réception et de traitement de l'énergie radioélectrique dans les services de radiocommunications et de radiolocalisation.
La possibilité de transférer efficacement l'énergie en espace libre par un faisceau
électromagnétique introduit un aspect tridimensionnel nouveau au transport de l'énergie
électrique et permet de raccorder les systèmes de Terre pour la transmission de l'énergie
à des sources et réservoirs d'énergie situés dans l'atmosphère terrestre, dans l'espace
lointain ainsi que sur la surface de la Terre.
Il semble maintenant possible de mettre au point un système techniquement et économiquement viable pour acheminer jusqu'au sol l'énergie depuis un satellite géostationnaire
qui convertirait de grandes quantités d'énergie solaire en énergie électrique.

6.2.8.1

Satellite d'énergie solaire (SES)

Un grand système de piles solaires photovoltaïques, placé sur l'orbite des satellites géostationnaires, pourrait être éclairé à plein pendant 99 %du temps. L'énergie
continue ainsi obtenue pourrait être transformée en énergie hyperfréquences et concentrée
dans un faisceau qui irait tomber sur un collecteur placé sur la surface terrestre; cette
transmission se ferait à partir d'un grand réseau d'antennes actives en phase, avec utilisation d'une bande préférée dont les fréquences pourraient traverser l'atmosphère.

6.2.8.1.1 Fréquences appropriées
Un des facteurs les plus importants à prendre en considération pour déterminer les
fréquences appropriées est la nécessité de réduire à un minimum les affaiblissements atmosphériques, puisque l'objet d'un SES est de transmettre jusqu'à la Terre une quantité d'énergie aussi grande que possible. Par ailleurs, plus l'affaiblissement atmosphérique est
petit, plus les conséquences sont minimes pour l'atmosphère terrestre. Etant donné les
niveaux énormes de puissance qui sont envisagés pour les SES (de 5 à 10 gigawatts), il est
souhaitable également d'éviter l'encombrement du spectre et, de préférence, d'utiliser une
bande appropriée telle qu'une bande réservée aux applications industrielles, scientifiques
et médicales (ISM). Pour toutes ces raisons, on considère que la fréquence 2 450 MHz est
appropriée à cet usage.

*

Voir l'Appendice C
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6.2.8.1.2

Critères de protection

Les SES n'auront pas besoin d'être protégés; en effet, toute énergie non désirée
ne ferait que s'ajouter à l'énergie reçue à Terre par le récepteur.
6.2.8.1.3

Caractéristiques techniques d'un SES

On a élaboré un projet de SES qui émet une puissance de 6 500 MW. Dans ce modèle,
le système des antennes d'émission a un diamètre de l km. Les dimensions des antennes ont
été calculées d'après la relation qui existe entre le rendement et les caractéristiques
physiques pour la frequence 2 450 MHz, qui peut pénétrer dans l'atmosphère terrestre avec
un affaiblissement faible. Les autres facteurs à prendre en considération sont les
suivants :rendement de conversion (68 %), rendement d'ouverture du faisceau{>. 95 %)
et durée de vie utile (30 ans).
La puissance de l'émetteur considéré ici est de 6,5 GW ou+ 98,1 dBW à 2 450 MHz.
Cette puissance peut être concentrée dans une zone de collecte de 5 km de rayon centrée sur
le point de projection du satellite, et dans une zone un peu plus étendue aux latitudes plus
élevées. La puissance surfacique au bord de cette zone de collecte serait de 7 dB(W/m2).
En dehors de cette zone de collecte et de la zone de garde qui l'entoure, la puissance surfacique serait affaiblie à un niveau de -13 dB(W/m 2 ).
Supposons que l'énergie du spectre de l'émetteur soit uniformement répartie sur la
bande 2 450 + 0,5 MHz. La puissance surfacique dans toute bande de 4 kHz sera réduite de
24 dB. Au b~rd de la zone de collecte de 5 km de rayon, la puissance surfacique serait de
-17 dB(W/m2 .4 kHz); en dehors de la zone de garde, elle serait de -37 dB(W/m 2 .4 kHz).
Les règlements de l'UIT limitent les émetteurs spatiaux au voisinage de cette bande de fréquences à une puissance surfacique de -154 dB(W/m 2 .4 kHz) pour de faibles angles de site.
Toutefois, ces limites s'appliquent aux services de télécommunication. Des précautions
supplémentaires seront peut-être nécessaires pour des systèmes transmettant de telles
quantités d'énergie.
Les filtres de l'émetteur doivent produire un affaiblissement de 117 dB dans l'intervalle de 49,5 MHz compris entre le spectre émis et le bord de la bande utilisée pour les
équipements industriels, scientifiques et médicaux (ISM) afin de diminuer la densité surfacique de puissance en dehors de la zone de garde, jusqu'à la limite fixée par le Règlement
des radiocommunications. Le projet prévoit l'utilisation d'émetteurs à klystron ou à
amplitron. Pour un klystron à 5 cavités, l'affaiblissement au bord de la bande par rapport
au centre serait d'approximativement 148 dB, ce qui donnerait une marge de 31 dB à 2 400 et
à 2 500 MHz.
Les caractéristiques nominales d'un spectre type à la sortie du système d'émission
sont indiquées dans la Fig. 6.2.8.1.3*.

*

Voir l'Appendice C
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en fonction de la fréquence

6.2.8.1.4
a)

Problèmes de brouillage par les SES

Harmoniques

On peut prévoir que les émetteurs de SES pris en considération dans la figure qui
précède produiront des harmoniques se situant à environ 55 dB ou plus au-dessous de la
porteuse. Dans l'hypothèse d'une répartition uniforme de cette puissance sur un hémisphère,
le deuxième harmonique aura une puissance surfacique de -126 dB(W/m2.4 kHz). Ce niveau
dépasse de 28 dB celui qui est spécifié par le RR (numéro 6o64/470NM concernant les fréquences fondamentales), pour des angles d'arrivée jusqu'à 5° par rapport au plan horizontal.
De plus, les harmoniques ne seront vraisemblablement pas réparties également, et des niveaux
ponctuels de rayonnement pourraient dépasser celui qui vient d'être cité. Les émissions
hors-bande rayonnées par un SES devront respecter les règlements pertinents. D'autres
services, comprenant le radionavigation, la radioastronomie, les services de recherche

- 6.26 -

spatiale, pourraient être particulièrement susceptibles aux brouillages provoqués par les
harmoniques et les rayonnements hors-bande produits par un SES.
Il existe des moyens techniques de rrurrener les harmoniques à un niveau acceptable;
ceux-ci peuvent être atténués par des filtres de bande. Toutefois, l'adjonction de ces
filtres diminuerait le rendement du système; il en résulterait en outre une augmentation
des besoins en matière de refroidissement, du poids et des coûts.
Des harmoniques apparaissent aussi dans la partie au sol du système, c'est-à-dire.
le récepteur, où la puissance incidente en micro-ondes est transformée en courant continu.
Il y aura un brouillage local, mais celui~ci sera peut-être limité aux récepteurs en visibilité directe de l'antenne de réception. On peut prévoir dans cette antenne un affaiblissement additionnel, moyennant cependant une aggravation du prix de revient.
b)

Brouillage dans les bandes adjacentes et hors bande

Les très puissantes émissions SES dans la bande ISM pourraient causer des brouillages à des services fonctionnant dans les bandes de fréquences qui leur sont attribuées.
La réception de signaux hors bande de haut niveau, que les systèmes de filtrage
seraient peut-être incapables de supprimer, pourrait produire des brouillages selon les
modalités suivantes : produits d'intermodulation, effets exercés sur les commandes de gain
automatiques, surcharge des circuits d'entrée, ou conversion du brouillage hors bande en
signaux dans la bande. Il faut aussi tenir compte de l'introduction éventuelle de perturbations dans les lignes de transport d'énergie électrique et les câbles de mise à la terre.
Ces problèmes demandent à être étudiés plus avant, en particulier pour ce qui concerne les
distances de coordination nécessaires autour du système d'antenne de réception du SES,
si l'on veut que les brouillages dans les bandes adjacentes deviennent acceptables.
Les émissions SES risquent de poser également des problèmes de brouillage dans
les bandes adjacentes et hors bande, avec d'autres systèmes à satellites, notamment des
satellites géostationnaires. Il sera nécessaire de fixer des niveaux de puissance surfacique; à cet effet, il faudra prévoir une certaine distance de séparation qui permettra
de réduire ces problèmes à des proportions acceptables. Ces distances de séparation entre
les SES et d'autres satellites géostationnaires demandent à être étudiées plus avant.
c)

Effets atmosphériques et ionosphériques

Les effets possibles de l'atmosphère sur la transmission en hyperfréquences à
grande puissance et ceux de cette transmission sur l'ionosphère sont traités au Chapitre
10 de ce rapport, respectivement aux paragraphes 10.4.3.3 et 10.4.4.3.
d)

Autres considérations

Un autre problème mérite considération. Il s'agit de savoir si des aéronefs transportant des passagers peuvent traverser en toute sécurité un faisceau de 10 km de diamètre
transmettant une puissance très élevée. Si cette sécurité n'est pas assurée, il faudra
établir des procédures permettant de garantir la protection au cours de ces vols. Lorsque
des satellites en orbite basse ou des aéronefs traversent le faisceau principal de
puissance, l'équipement électronique placé à leur bord peut être endommagé provisoirement
ou définitivement. Une réalisation technique de bonne qualité permet de réduire considérablement les rayonnements non désirés, dans l'espace et en fréquence, mais le niveau de
ces rayonnements ne peut pas être annulé.

logique.

6.2.9

Il convient de noter que l'on n'a pas considéré ici les dangers de caractère bioDe même pour les conséquences résultant de l'existence de plusieurs SES.

Nouveaux services possibles à des fréquences quelconques
Aucun des documents soumis au CCIR ou à la RSP ne fait état de nouveaux
services.
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6.3

Facteurs techniques gui déterminent la possibilité d'utiliser des fréguences supérieures
à 40 GHz pour les services de radiocommunication de T.erre
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications par satellite
(Genève, 1971) a précisé des bandes de fréquences attribuées allant jusqu'à 275 GHz seulement aux services spatiaux.
Jusqu'ici, les besoins des services de Terre n'ont pas été pris en considération
(voir cependant les Recommandations Spa2-3, Spa2-4, et Spa2-5). On constate un encombrement croissant, par ces services, des bandes de fréquences inférieures à 40 GHz.
Un certain nombre d'équipements de caractère expérimental, destinés à divers services de
Terre, ont été construits à des fréquences atteignant au moins lOO GHz; leur essai est en
cours et se poursuit depuis plusieurs années.*
Les caractéristiques indiquées dans les tableaux suivants pour les divers services
énumérés dans le Règlement des radiocommunications ont pour but de montrer les utilisatîons
possibles. Certes la nécessité de partager certaines bandes de fréquences peut entraîner
des lirnitations de la p.i.r.e. ou d'autres paramètres mais les valeurs indiquées sont des
exemples tirés des documents présentés qui illustrent ce qui a été considéré comme réalisable du point de vue des services et compte tenu du développement technique prévu. On peut
s'attendre à ce que les progrès futurs soient à l'origine de nouvelles applications dans
le domaine des ondes millimétriques.

6.3.1

Service fixe (Rapport 783)*
Le Règlement des radiocommunications limite la p.i.r.e. maximale
fixe à 55 dBW pour les applications particulières au-dessous de 40 GHz.
ment que la puissance délivrée par un émetteur à l'antenne d'une station
dans les bandes de fréquences supérieures à 10 GHz, ne doit pas dépasser

dans le service
Il stipule égaledu service fixe,
+10 dBW.

Ces limites semblent convenir pour les fréquences qui ne dépassent guère 40 GHz,
mais peuvent ne pas s'appliquer à toutes les fréquences jusqu'à 300 GHz. Cependant,
puisque la dimension d'une antenne de gain donné diminue lorsque la fréquence augmente, la
possibilité de compenser l'insuffisance de puissance de sortie par une augmentation du gain
de l'antenne, pour maintenir une certaine p.i.r.e., sera probablement mise à profit dans
la mesure où cela est possible du point de vue de l'installation de l'antenne.
Le Tableau 6.3.1 (a) résume certains des paramètres possibles, décrits dans les
documents présentés à la RSP. Il est probable qu'on disposera à l'avenir d'un plus grand
éventail de valeurs pour ces paramètres et qu'apparaîtront d'autres applications.
Le Tableau 6.3.1 (b) indique les longueurs de bond possibles pour un ensemble
donné de conditions (Rapport 783). Si les conditions sont différentes, par exemple,
dans le cas de l'emploi de la diversité d'acheminement pour réduire les effets locaux des
précipitations, ces longueurs pourraient être augmentées notablement et l'efficacité d'utilisation du spectre en serait améliorée.

* Voir l'Appendice C
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TABLEAU 6.3.1(a)
Service fixe

Quelques caractéristiques décrites

Unité
Fréquence
GHz

au-dessus
de 10

40-55

45 (2)

49

57

8

64

4

-4

-3

-11

3

3

50

50

·oo

200

dBi

Gain d'antenne

dBW

Puissance d'émission

10

dB

Pertes à l'émission
p.i.r.e.

dBW

Largeur bande

MHz

55
~

1

3

5

50
200
4MDP

2/4MDP

4MDP

4MDP

Modulation

118().185(') 1 185-300

65-180

55-65

1

Facteur de bruit Réception

dB

8

8-12

8-15

Pertes réception

dB

3

3

3

Entrée Réception (3 )

-92 à -99

-95 à -99

-99

dBW

(1) Exemple de système de distribution utilisant des antennes omnidirectionnelles à l'une des extrémités du trajet avec des

gains de 6 à 10 dB seulement. On utiliserait des antennes à gain élevé à l'autre extrémité.
(2) Exemple typique, tiré du Règlement des radiocommunications.
(3) Signal minimal d'entrée correspondant à un rapport porteuse/bruit de 14 dB.

TABLEAU 6.3.l(b)

Fréquence (GHz)

40

Longueurs des bonds
(km)

Distance moyenne
(100 km)
Grande distance
(2500 km)

70

1

1
1,9

1

1,3

1
1,4

1

100

1
1,2

1
1

200

1
0,9

1't

1

1
0,9

1,0

1,0
1

150

1

1

0,8
1

Remarque. - On a admis une marge de 50 dB contre les évanouissements mais les longueurs de bond dépendent également
de la disponibilité souhaitée, de la diversité de trajet, des types de modulation, etc. Les trajets en zone urbaine peuvent être
perturbés par la scintillation due aux pertes thermiques provenant des immeubles.
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6.3.2

Service mobile
Les services mobiles fonctionnant aux fréquences comprises entre 2 et 15 GHz sont
principalement du type "transportable", c'est-à-dire prévus pour être utilisés pendant des
arrêts, en des endroits non spécifiés, et des applications analogues sont prévues aux
fréquences plus élevées.
Le Règlement des radiocommunications impose les mêmes normes au service mobile
qu'au service fixe. La p.i.r.e. maximale dans le service mobile est limitée à 55 dBW dans
des attributions particulières au-dessus de 40 GHz. Le Règlement stipule également que
la puissance délivrée par un émetteur à l'antenne d'une station du service mobile dans les
bandes de fréquences supérieures à 10 GHz ne doit pas dépasser +10 dBW.
Ces limitations conviennent probablement pour les fréquences qui ne dépassent guère
40 GHz et peuvent ne pas s'appliquer jusqu'à 300 GHz. Cependant, comme la dimension d'une
antenne de gain donné diminue lorsque la fréquence augmente, la possibilité de compenser
l'insuffisance de puissance de sortie par une augmentation du gain d'antenne pour maintenir
une certaine valeur de la p.i.r.e., sera sans doute mise à profit.
Le Tableau 6.3.2 indique les valeurs qui ont été avancées pour un système transportable de ce type, à bande étroite dans la fenêtre de 90 GHz.
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TABLEAU 6.3.2

EXEMPLE D'EQUIPEMENT PORTATIF A BANDE ETROITE DU SERVICE MOBILE

Unité

Fréquence

GHz

Gain d'ant.

dBi

Puis. en crête
d'émis.

dBW

Pertes d'émis.

dB

p.i.r.e.
Larg. bande

Caractéristiques
figurant dans le
Règlement des
radiocommunications

Au-dessus de 10
( 42) ( 1 )

1

Caractéristiques possibles

65-180( 2 )
41

10

-6

(2)

5

dBW

55

30

MHz

(28)

Modulation

0,02

(MF)

Facteur de
bruit Récept.

âB

( 8)

15

Pertes Récept.

dB

( 2)

5

Entrée
( 3)
Réception

dBW

(-99)

-125
1

1

(1)

Les chiffres caractéristiques dans la bande supérieure à 10 GHz (entre parenthèses)
concernent les systèmes vidéo & 13 GHz.

(2)

Les chiffres indiqués concernent les liaisons téléphoniques à voie unique à 92 GHz.*

(3)

Signal minimal d'entrée.

* Voir l'Appendice C
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6.3.3

Service de radiodiffusion
Aucune information n'a été reçue à propos de la radiodiffusion de Terre aux fréquences supérieures à 40 GHz.

6.3.4.

Service de radiorepérage*
Le service de radiorepérage comprend la radionavigation (aéronautique et maritime)
et la radiolocalisation.
Comme il a été noté au paragraphe 6.1.1 ci-dessus, les dispositifs de radiorepérage
offrent certains avantages particuliers dus à leur fort pouvoir de résolution pour de
faibles dimensions des antennes et de l'équipement. En raison des limites de puissance,
des niveaux élevés des affaiblissements par étalement et de l'affaiblissement aller-retour
par l'atmosphère, auxquels sont soumis les systèmes de radiolocalisation fonctionnant audessus de 40 GHz, les bandes de fréquences à utiliser de préférence pour le service de
radiolocalisation sont situées au centre des "fenêtres" comprises dans la gamme 40-300 GHz,
à savoir au voisinage de 70, 95, 140 et 240 GHz. La bande de 95 GHz est particulièrement
intéressante, en raison du niveau relativement bas de l'affaiblissement atmosphérique à
cette fréquence, et des exemples sont donnés dans les Tableaux 6.3.4(a) et (b) pour cette
bande. Ils concernent respectivement un radar de poursuite au sol et un radar aéroporté
à impulsions. Comme le montre la figure de l'Annexe 6.3.4, on n'obtient dans cette bande
un léger accroissement.de la portée qu'au prix d'une forte augmentation de la puissance
d'émission. Cela est dÛ, en partie, au fait que, chaque fois que la distance à la cible
augmente de 10 km, l'affaiblissement atmosphérique augmente de 8 dB. Il y a donc là un
rendement décroissant qui, joint aux difficultés que l'on éprouve à engendrer et à guider
des puissances élevées sur de telles fréquences, risque de limiter pendant quelque temps
l'emploi des systèmes de radiolocalisation à des portées relativement faibles. Pour
certaines applications supposant l'utilisation de systèmes de faible portée, l'exploitation dans les raies d'absorption présenterait l'avantage de la réutilisation des fréquences.
On trouvera au Tableau 6.3.4.(c) de l'Annexe 6.3.4, quelques exemples des fréquences utilisées pour d'autres applications en radiodétection.
TABLEAU 6.3.4(a)
Raniolocalisation (de Terre)
QUELQUES CARACTERISTIQUES DECRITES

Unité

55-65(l)

65-180( 2 )

Fréquence

GHz

Gain d'ant.

dBi

Puis. en crête
d'émis.

dBW

Pertes d'émis.

dB

5

dBW

105

Modulation

65

35

40

1

p.i.r.e.
Larg; bande

50

10

:tvffiz
impulsions
( llS)

Facteur de
bruit Réception

100
0,01

10

dB

10

1

Pertes Réception

dB

!:

5

(1) L'exemple est donné pour un système fonctionnant dans la bande des 60 GHz*
(2) L'exemple est donné pour un système fonctionnant dans la bande 92-95 GHz, portée
jusqu'à 30 km pour la puissance de crête indiquée.*

*Voir l'Appendice C
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TABLEAU 6.3.4(b)
Radiolocalisation (aéroportée)

Unité

65-180(l)

Fréquence

GHz

55-65

Gain d'ant.

dBi

pas de
données

Puis. (en crête)
d'émis.

dBW

35

dB

5

p.i.r.e.

dBW

82

Larg. bande

MHz

10

Pertes dtémis.

Modulation

6.3.5

CARACTERISTIQUES POSSIBLES

47

impulsions
( ll)

0,1

Facteur de
bruit Récept.

dB

15

Pertes Récept.

dB

5

Entrée
(2)
Réception

dBW

-106

(1)

L'exemple est donné pour un système fonctionnant dans la bande 92-95 GHz, portée
jusqu'à 6 km à faible altitude, portée supérieure aux altitudes plus élevées.*

(2)

Signal minimal d'entrée.

Service de radioastronomie
Les caractéristiques du matériel utilisé par ce service sont données dans le
paragraphe 5.2.1 du chapitre 5. (Voir également 6.2.7.1 )

6.3.6

Autres services
Aucun document traitant des caractéristiques des autres services fonctionnant à
des fréquences supérieures à 40 GHz n'a été présenté à la RSP. Il s'agit des services
suivants : service d'auxiliaires de la météorologie, service d'amateur, service des fréquences étalon et service des signaux horaires.

6.4

Questions spéciales intéressant les fréquences supérieures à 300 GHz*
(Rappports 664, 666, 680, 681)
Le paragraphe 6.3 ci-dessus étudie les fréquences comprises dans la gamme
40-300 GHz.

*

Voir l'Appendice C
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Aux fréquences superleures à 300 GHz environ, on constate l'absence générale de
données quantitatives permettant d'évaluer les caractéristiques de fonctionnement des
systèmes (Rapport 664). L'absorption atmosphérique (Fig. 6.l.l(a) ci-dessus) gênerait
vraisemblablement l'utilisation de fréquences dans une gamme correspondant à environ
500-10 000 GHz pour la plupart des applications de Terre, sauf sur de très courts trajets.*
De nombreux systèmes sont exploités ou sont en cours d'étude pour fonctionner à des
fréquences supérieures à 3 000 GHz (Rapport 666). Si le volume de la documentation publiée
sur les transmissions en lumière visible et dans l'infrarouge est considérable, on possède
encore peu de données mesurées permettant l'evaluation des systèmes. Les systèmes de télécommunication opto-electroniques utiliseront vraisemblablement des faisceaux d'emetteurs
et des champs de réception très étroits, ce qui rendrait extrêmement improbables des couplages ou un brouillage involontaires d'un type quelconque entre systèmes de Terre ou
systèmes spatiaux.*
Le Rapport 680 traite des sources d'energie dans l'infrarouge et en lumière visible
et fournit une indication des puissances disponibles et des rendements de ces sources.
Le Rapport 681 examine le besoin éventuel de s'entendre sur des normes techniques
et conclut que les normes techniques des systèmes opto-electroniques et la determination,
par accord international, de fréquences préférées pour les équipements qui utilisent ces
systèmes, ne paraissent pas nécessaires actuellement.
L'Assemblee plénière (Kyoto, 1978) n'a pas adopté le projet d'Avis qui lui avait
été soumis à cet effet; la question devra donc être étudiée par les administrations.
Critères techniques pour le partage des fréquences supérieures à 40 GHz
6.5.1

Possibilités générales de partage des bandes de frequences au-dessus de 40 GHz
En ce qui concerne l'utilisation du spectre et l'evaluation des critères de
partage entre les services, le texte du Règlement des radiocommunications spécifie :
a)

des restrictions applicables aux services, Chapitre N VIII (anciennes sections VII
et VIII de l'Article 7 du Règlement des radiocommunications) et

b)

des procédures de coordination, Article N ll (ancien Article 9A, avec l'Appendice
28).

En ce qui concerne les restrictions mentionnées au point a), la fréquence limite
est voisine de 30 GHz et, en ce qui concerne les procédures mentionnées au point b), les
procédures sont valables jusqu'à 40 GHz.
L'étude des textes adoptés par la XIVe Assemblée plénière et des contributions
soumises par les administrations à la RSP permet d'évaluer les possibilités de partage
des fréquences entre quelques services. En ce qui concerne les autres possibilités de
partage, aucune information n'a été soumise à l'examen de la RSP.
Les caractéristiques admises par hypothèse correspondent aux progrès prévus, mais
les critères de partage traités dans la présente section ne peuvent pas, au stade actuel,
servir de normes· techniques.
6.5.2

Possibilité du partage des frequences entre services particuliers
6.5.2.1
6.5.2.1.1

Partage entre le service fixe et le servlce fixe par satellite
Introduction (Avis 358-2, Rapport 387-3, Rapport 791)*

Dans la bande 15,4 - 23 GHz où le service fixe et le service fixe par satellite
utilisent essentiellement la modulation numérique, des limites maximales ont été fixées à
*

Voir l'Appendice C
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la p.i.r.e. et à la puissance surfacique. On a effectué des analyses de partage fondées
sur les techniques decrites dans l'Avis 358-2 et dans le Rapport 387-3 pour détermin
les critères de partage nécessaires entre le service fixe et le service fixe par satellite
fonctionnant à des fréquences supérieures à 40 GHz. Au-delà de 40 GHz, les caractéristiques
de propagation peuvent varier beauc~up plus qu'à 20 GHz par exemple, en raison des effets
des précipitations et de l'absorption atmosphérique. Les documents présentés à la RSP
indiquent que l'on envisage de réserver cette bande à des systèmes utilisant la modulation
numer1que. Les paramètres éventuellement applicables aux systèmes et qui ont servi à
cette analyse de partage figurent au Tableau 6.5.2.1.1(a), pour le service fixe, et aux
Tableaux 6.5.2.l.l(b) et 6.5.2.1.1(c), pour le service fixe par satellite. Ces paramètres
constitueront peut-être un exemple du cas le plus défavorable. Il se peut aussi que le
modèle choisi pour déterminer les critères de partage dans le Rapport 209-3 soit pessimiste
dans le cas de systèmes devant fonctionner au-dessus de 40 GHz. Il est, en effet, fondé
sur l'hypothèse que toutes les antennes visibles du satellite sont pointées directement
sur l'antenne utilisée par le service fixe. Ce cas n'est peut-être pas représentatif à ces
fréquences puisqu'on peut adopter des ouvertures de faisceau plus étroites.
6.5.2.1.2

Conclusions générales

Bien que les limitations de la p.i.r.e et de la puissance de l'émetteur ne soient
pas encore spécifiées pour les systèmes fonctionnant au-dessus de 40 GHz, il ressort des
calculs établis sur des valeurs maximales possibles, que le partage est réalisable. Etant
donné que peu de documents ont été présentés à la RSP au sujet des systèmes fonctionnant
au-dessus de 40 GHz, on se bornera à donner les résultats d'un exemple de calcul. La RSP
a reconnu que la définition d 1 une limite est importante.
6.5.2.1.3
a)

Pro~ection

du service fixe par satellite

Brouillage causé par un émetteur de Terre à un récepteur de satellite

Le brouillage que causent les systèmes de radiocommunications de Terre du service
fixe aux récepteurs du service fixe par satellite est considéré comme negligeable.
La p.i.r.e. des émetteurs de stations de Terre sera bien inférieure à celle de la station
terrienne.
b)

Brouillage causé par un émetteur de Terre à un récepteur de station terrienne

Le calcul de la distance de séparation minimale entre la station terrienne et le
système du service fixe indique que si l'angle de site de l'antenne de la station terrienne
est supérieur à 30°, la distance de séparation sera de 50 km dans une portion de 2° de
l'axe principal de la station terrienne, et de 0,7 km pour les angles supérieurs à 40° en
dehors du lobe principal, tandis que pour un angle de site de 10°, les distances de séparation minimales sont de 127 km et de 1,5 km, respectivement. Les calculs relatifs à un
angle de site de 10° ont été faits à l'aide de formules contenues dans les documents
présentés à la RSP.
6.5.2.1.4

Protection du service fixe

Pour calculer la puissance surfacique maximale produite par le satellite, on a
supposé un niveau de brouillage inférieur de 10 dB au rapport C/N nécessaire. La largeur
de bande de référence adoptée est l MHz.
-Une analyse des effets de propagation sur des bonds d'environ 2 km de longueur
indique qu'il y aura corrélation entre l'évanouissement sur le trajet de Terre et l'évanouissement sur le trajet de brouillage du satellite. Dans la determination de la qualité
de fonctionnement globale du système, le facteur essentiel, du point de vue du partage,
est le niveau de brouillage causé au récepteur de la station de Terre, en l'absence d'évanouissements.
On envisage ci-après deux trajets de brouillage, dans le cas où le service fixe
par satellite cause des brouillages au service fixe:
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a)

Brouillage causé par un émetteur de satellite à un récepteur de Terre

Même dans la bande 23 GHz - 30 GHz, il n'est pas possible actuellement de spécifier
des valeurs definitives pour les limites de puissance surfacique; en conséquence, les
valeurs indiquées au chapitre 4 pourraient être considérées comme un point de depart pour
le cas des bandes situées immediatement au-dessus de 40 GHz.
On trouvera, dans l'Annexe 6.5.2.1.4 des renseignements donnés par une administration pour les limites possibles de la puissance surfacique.
b)

Brouillage causé par un émetteur de station terrienne à un récepteur de Terre

Les calculs de la distance de séparation minimale entre la station terrienne et le
système fixe indiquent que si l'angle de site de l'antenne de la station terrienne est
supérieur à 30°, la distance de séparation sera de 35 km si on est à moins de 2° de l'axe
du lobe principal de la station terrienne et de l km si on est à plus de 40° de cet axe,
alors que pour un angle de site de 10°, les distances de séparation minimales seront de
88 km et de 1,7 km, respectivement. Les calculs relatifs à un angle de site de 10° ont
été faits à l'aide de formules contenues dans les documents présentés à la RSP.
Les données de propagation sur les effets des particules de glace ou sur l'incidence des petits angles de site de l'antenne de la station terrienne étant rares, il faudra
peut-être apporter quelques modifications aux paramètres utilisés au stade de la realisation. Ces modificat{ons sont difficiles à predire.
Comme indiqué dans l'introduction, la RSP n'est pas en mesure de determiner une
limite de puissance surfacique applicable au partage entre le service fixe et le service
fixe par satellite tant que des paramètres plus précis ne seront pas disponibles. Il
convient en outre de mentionner que l'on pourrait recourir à d'autres techniques de
modulation que celles qui sont envisagées dans la présente analyse et qui auront peut-être
une incidence differente sur le partage.
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TABLEAU 6.5.2.1.1 a)
Paramètres éventuellement critiques, pour un jàisceau hertzien de Terre
(service fixe) exposé aux brouillages
MDP-4

Modulation
1

200

Largeur de bande (MHz)
1

Facteur de bruit (dB)

5
1

2,5

Pertes dans la ligne de transmission (dB) (chaque station)
1

Rapport porteuse/bruit nécessaire pour un TEB de 10-11 C/N (dB)

21
1

Fréquence (GHz)

40
-10

Puissance d'émission (dBW)
Diamètre de l'antenne (rn) (1) = 0,6)
p.i.r.e. (dBW)

0,6

1

Rapport C/N nécessaire pour un TEB de (I0-3)

brouillage admissible en présence de précipitations (dBW)

-126

-126

-126

1

1

32,7

44,5

42,0
1

14
1

1

1

Marge contre les évanouissements (dB)

1

14

14
1

-100,3

-88,5
1

1

3
1

1

-91,0

Puissance de brouillage admissible en l'absence de précipitations (dBW)

27,5
1

3

4
1

0,3
1

33,5

33,5

Longueur d'un bond (km)

1

1

1

-25

-18

0,6
1

230
1

1

1

P~issance de

100
1

1

1

1
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TABLEAU 6.5.2.l.l(b)
Paramètres éventuellement critiques pour la station terrienne expQsée aux brouillages

MDP-4

Modulation
1

lOO

Largeur de bande (MHz)
1

30

Température de bruit (K)
1

3

Diamètre de l'antenne (rn)
1

2,5

Pertes dans la ligne d'alimentation (dB)
1

21

Rapport C/N nécessaire pour un (dB) TEB de (10· 11)
1

70

p.i.r.e. de la station spatiale (dBW)
1

38000

Distance (km)
1

lOO

40

Fréquence (GHz)
1

Absorption atmosphérique (dB) ( p

= 3,

8

= 4 5°)

1

0,3

Puissance de brouillage admissible en l'absence de précipitations (dBW)

1

0,6
1

1

-120,1

-120,4

Puissance de brouillage admissible en présence de précipitations (dBW)

1

-144

1

14
1

1

-144

-144
1

1

Marge contre les évanouissements (dB)

-121,9
1

14

14
1

2,1
1

1

Rapport C/N nécessaire pour un (dB) TEB de (1 0· 3)

-230
1

30,8

31,2

29,3
1

1

TABLEAU 6.5.2.l.l(c)
Paramètres possibles dans le cas le plus défavorable, pour un
faisceau hertzien de Terre causant des brouillages

Fréquence (GHz)

40
1

Puissance à la sortie de l'émetteur (dBW)

Diamètre de l'antenne d'émission (rn}

1

1
1

Gain de l'antenne d'émission ('Y)

=

0,6) (dB)

Largeur de bande (MHz)

1

65

58
1

1

54

54

54

[

1

1

50

1

1

-11
1

1

1

p.i.r.e. (dBW).

1
-4

4
1

230

lOO
1

100

1

lOO

lOO
1

1
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6.5.2.2
6.5.2.2.1

Service intersatellites - services fixe et mobile
Introduction (Rapport 791)*

Lors de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (télécommunications spatiales) tenue en 1971, on avait examiné le spectre des fréquences dans
les bandes comprises entre 40 GHz et 275 GHz et attribué certaines portions de ce spectre
aux services de radiocommunications spatiales. Les bandes attribuées au service intersatellites se trouvent au voisinage des raies d'absorption de l'oxygène et la vapeur d'eau
atmospheriques. C'est l'importance de l'affaiblissement atmospherique dans ces bandes qui
permet aux services de Terre de les utiliser en partage.
La RSP a étudié deux types de partage de liaisons intersatellites avec des systèmes
fixe et mobile de Terre. Il s'agit d'une part de liaisons intersatellites utilisées pour
les télécommunications entre un engin spatial sur orbite basse et un engin spatial géostationnaire et d'autre part de liaisons intersatellites entre satellites du service fixe
par satellite. Les paramètres applicables à ces types de liaison sont indiqués dans le
paragraphe 6.2.1 du présent rapport. La différence entre les deux correspond au niveau de
brouillage admissible pris comme hypothèse. On admet l'utilisation d'une methode de
modulation numérique dans le système fixe OQmobile. Il a été tenu compte du brouillage
aussi bien par couplage du lobe latéral de l'antenne utilisée pour la liaison intersatellites que par couplage du faisceau principal en provenance d'une liaison rasante par
rapport à la Terre.
6.5.2.2.2

Conclusions (Rapport 791)*

Le service intersatellites, employé entre satellites géostationnaires séparés par
des angles relativement petits, n'est pas confiné dans une portion déterminée du spectre
pour autant que l'on considère le partage avec les services fixe et mobile de Terre.
Toutefois, une liaison intersatellite prévue pour fonctionner avec de grandes séparations
angulaires peut nécessiter un affaiblissement atmospherique supplementaire pour éviter la
possibilité d'un brouillage excessif de la part des services fixe et mobile de Terre.
Un tel affaiblissement peut être obtenu en plaçant les liaisons intersatellites à grandes
séparations angulaires dans des bandes d'absorption.
Dans le cas de liaisons entre satellites géostationnaires et satellites non géostationnaires, le niveau de brouillage sera fonction du temps pendant lequel le satellite
se trouve en vue de l'émetteur de Terre. Pour ces liaisons entre satellites sur orbites
très variables, le brouillage éventuel aura un caractère transitoire et la probabilité de
depassement des critères de brouillage sera très faible.
Il convient d'observer que ces conclusions s'appliquent aux systèmes de Terre
utilisant une modulation numérique. Il convient ici de dire que d'autres méthodes de
modulation que celles employées dans cette analyse, pourraient être utilisées, ce qui
permettrait peut-être d'aboutir, pour le partage, à des conclusions différentes.
6.5.2.2.3

Protection des systèmes de Terre*

Des limites de la densité de puissance sont imposées aux services par satellites
dans les bandes qu'ils partagent actuellement avec les services fixe et mobile. Par
exemple, dans les bandes partagées entre 17,7 et 22 GHz, la puissance surfacique maximale
admissible à la surface de la Terre due à une émission de satellite à faible angle
2
d'arrivée est de -115 dB (W/m .~lliz). Selon les calculs, cette limite ne devrait pas être
dépassée avec les paramètres actuels des liaisons intersatellites. Le partage avec des
systèmes de Terre serait possible si on continuait à les appliquer ou si on relevait ces
limites. Ces limites pourraient donc être appliquées aux fréquences supérieures à 40 GHz.

*

Voir l'Appendice C

- 6.39 -

6.5.2.2.4

Protection des liaisons intersatellites (Rapport 791)*

Acceptant l'hypothèse que les systèmes numériques de Terre peuvent fonctionner
sans restrictions dans le pointage des antennes et pourvu que leur p.i.r.e. n'excède pas
+ 55 dBW, supposée uniformément répartie sur une largeur de bande de 1 MHz, on trouve qu'il
n'y aura pas de brouillage excessif dans les liaisons intersatellites entre satellites
géostationnaires excepté en cas de couplage au voisinage des lobes principaux entre les
antennes de Terre et des antennes de la liaison intersatellite. Un tel trajet de couplage
peut seulement se produire dans les cas de très longues séparations angulaires entre les
satellites du service intersatellite.
Pour la puissance maximale d'émission du service de Terre, les calculs effectués
d'après la méthode du Rapport 791 montrent que l'affaiblissement atmosphérique additionnel
nécessaire est de 42 dB lorsque l'on se trouve. dans le voisinage des lobes principaux.
Ceci peut être obtenu si la liaison intersatellite fonctionne dans les bandes d'absorption.

6.5.2.3

Partage entre le service d'exploration de la Terre par satellite
et d'autres services

Le paragraphe 6.2.5 contient des renseignements sur les fréquences appropriées, les
critères de protection et les caractéristiques techniques du service d'exploration de la
Terre par satellite, pour le fonctionnement au-dessus de 40 GHz. Dans la présente section,
on examine le partage entre ce service et d'autres services, notamment pour les fonctions
de détection passive et active de l'environnement terrestre.
Les résultats sur le partage présentés au Tableau 6.5.2.3 ont été élaborés à partir
de documents du CClR actuellement disponibles. Les documents du CCIR ne fournissent pas
de renseignements sur les cas de partage dans le spectre des fréquences au-dessus de
40 GHz qui seraient à considérer. Dans l'élaboration de ce Rapport, on a utilisé des extrapolations à des fréquences qui ne sont pas explicitement considérées dans ces documents
du CCIR. Ces extrapolations sont fondées sur des textes utilisés comme références dans la
préparation des documents actuels de la XIVe Assemblée plénière du CCIR. Pour cette raison,
les conclusions peuvent être considérées comme provisoires. Les largeurs de bande suggérées figurant dans le Tableau 6.5.2.3 sont fondées sur la technologie actuelle en matière
de radiomètres à bord d'engins spatiaux. Des rectifications pourraient être apportées à
ces largeurs de bande au fur et à mesure d'une progression des connaissances dans cette
technologie.

6.5.2.3.1

Conclusions générales concernant la faisabilité du partage

La RSP conclut que le partage est possible au-dessus de 40 GHz, entre les détecteurs
passifs sur engins spatiaux du service d'exploration de la Terre et les services suivants
recherche spatiale (passive), radioastronomie sans imposer de contraintes à ces services.
Pour le service inter-satellites, et les services fixe et mobile le partage est généralement possible avec de faibles contraintes. Le partage avec les systèmes du service fixe
par satellite est plus difficile; il dépend du nombre des stations terriennes de ce système,
mais il devrait être possible avec les nombres de stations qui sont prévues actuellement.
On considère d'une manière générale que le partage n'est pas possible avec d'autres
services.
La RSP est aussi parvenue à la conclusion que le partage est possible, entre les
détecteurs actifs installés à bord d'engins spatiaux et les systèmes radar de Terre
fonctionnant dans le service de radiolocalisation, dans les bandes de fréquences préférées
mentionnées au paragraphe 6.2.5.2.2.

*
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6.5.2.3.2

Examens individuels des divers cas

Les résultats ci-après, concernant le partage, sont tirés du Rapport
dans le Tableau 6.5.2.3
a)

694 résumés

Partage entre les détecteurs passifs et les services fixe et mobile
(Rapport 694)

Aux fréquences super1eures à 20 GHz, il semble que le partage entre les détecteurs
passifs et les services fixe et mobile soit possible en raison de l'augmentation de l'affaiblissement dû à l'atmosphère et aux hypothèses concernant les caractéristiques techniques des services fixe et mobile encore en voie de développement. Il se présenterait des
petites zones de brouillage lors d'un passage de l'engin spatial à la verticale. Si l'on
se fonde sur les hypothèses et sur les analyses effectuées, il apparaît que le brouillage
résultant n'aurait que fort peu d'influence sur le fonctionnement des détecteurs passifs.
On a présenté à la RSP une analyse du partage qui corrobore les résultats ci-dessus,
pour un système éventuel du service fixe de faible p.i.r.e. fonctionnant à 180 GHz dont
les caractéristiques sont données dans le paragraphe 6.3.1.*
b)

Partage entre les détecteurs passifs et le service de radioastronomie
(Rapport 694)

Les seuls brouillages que risque de subir le service de radioastronomie pourraient
être dus à une fuite de l'oscillateur local et à l'émission de ce signal par l'antenne de
l'engin spatial. Compte tenu des critères de partage avec la radioastronomie, présentés
dans le Rapport 224-4, l'analyse a montré que le service de radioastronomie ne subirait
aucun brouillage nuisible. Le partage sur la base du fonctionnement simultané est donc
possible.
Les radioastronomes ont proposé que, dans la mesure du possible, les ingénieurs
choisissent, pour l'oscillateur local, des fréquences situées dans la partie supérieure
des bandes attribuées à la radioastronomie, dans lesquelles on a détecté, à l'aide d'antennes à gain élevé, des émissions de raies provenant de galaxies lointaines
(Avis 314-4).
c)

Partage entre les détecteurs passifs et le service inter-satellites
(Rapport 694)

Lès caractéristiques techniques supposées pour le service intersatellites sont
fondées sur le modèle théorique décrit dans l'Annexe III au Rapport 694.
On a analysé la possibilité de partager les fréquences de la gamme de 50 à 70 GHz
et celles au voisinage de 115 GHz entre les détecteurs passifs et le service intersatellites. On ne pense pas que les lobes latéraux de plusieurs satellites du service
inter-satellites émettant simultanément produiraient un brouillage important. On a
examiné trois configurations possibles pour la disposition géométrique des liaisons intersatellites :

1)

Brouillage causé par les liaisons entre satellites géostationnaires

Il ne pourrait y avoir brouillage que si l'espacement des satellites géostationnaires était supérieur à 70° d'arc de l'orbite. Toutefois, l'orientation du détecteur
pointé vers le nadir et des sondeurs de limbe empêchera les couplages d'antennes qui
favoriseraient le brouillage. Les détecteurs ne subiraient aucun brouillage.
2)

*

Brouillage causé par les liaisons d'un satellite géostationnaire vers
un satellite sur orbite à basse altitude

Voir l'Appendice C
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Un détecteur passif sondeur de limbe pourrait subir du brouillage alors qu'un détecteur passif dirigé vers le nadir n'y serait pas exposé. Dans le premier cas, le brouillage
se produirait pendant de courtes périodes de temps si l'antenne du détecteur était pointée
vers le lobe principal ou vers les lobes latéraux de l'antenne du satellite géostationnaire.
Cette situation ne se présenterait pas fréquemment et serait de courte durée. La perte de
données serait négligeable, normalement, moins de 0,02 %.
3)

Brouillage causé par les liaisons d'un satellite sur orbite à faible altitude vers
un satellite géostationnaire

La seule possibilité de création de zones de brouillage étendues serait due au
couplage des lobes latéraux de l'antenne du détecteur passif et des lobes latéraux de
l'antenne du satellite sur orbite à faible altitude. Il n'y aurait brouillage que si
l'espacement des deux satellites était inférieur à 150 km. La probabilité pour que cette
situation se produise est pratiquement nulle.
Un détecteur à bord d'un engin spatial pourrait rencontrer des zones de brouillage
localisées lorsque :
il traverse le faisceau de poursuite du satellite géostationnaire sur le trajet
descendant;
il se trouve à proximité immédiate du trajet montant de l'émission d'un satellite
sur orbite à basse altitude;
il est pointé exactement en direction du satellite géostationnaire (pour un
sondeur de limbe).
En conséquence, le partage - sur la base d'une exploitation simultanée - entre
les détecteurs passifs et le service inter-satellites est possible.
d)

Partage entre les détecteurs passifs et le service fixe par satellite
(Rapport 694)

LA RSP est parvenue à la conclusion que les possibilités de partage avec le service
fixe par satellite (SFS) dépendent du nombre des stations terriennes du réseau. Au-dessus
de 40 GHz, il est vraisemblable qu'on utilisera des antennes à faisceaux très étroits et
gain élevé, ce qui donnera de petites zones de brouillage possible lorsqu'un détecteur passif traversera le faisceau principal des émissions du SFS, sur les trajets montants et descendants. Pour certaines applications possibles du SFS, les niveaux de p.i.r.e. ne causeront aucun brouillage, même au moment de la traversée du faisceau principal du SFS. Compte
tenu du nombre prévisible des stations terriennes qui fonctionneront sur des fréquences
supérieures à 40 GHz, et même s'il y a du brouillage, il aura des effets négligeables sur
le fonctionnement des détecteurs passifs, parce que les pertes de données seront faibles.
e)

Partage entre les détecteurs passifs et d'autres services
(Rapport 694)

Les renseignements présentés à la RSP indiquent que le partage sera vraisemblablement impossible avec tous les autres servlces.

f)

Partage entre les détecteurs actifs et la radiolocalisation*
(Rapport 695)

La conclusion formulée dans le Rapport 695 est la suivante : le partage des fréquences est techniquement possible entre les radiodétecteurs situés à bord d'engins
spatiaux et les systèmes du service de radiolocalisation. Cette conclusion trouve sa
confirmation dans les documents présentés à la RSP. Dans les études décrites par ces
documents, on a étendu l'analyse dans une seule bande du Rapport 695 à toutes les bandes
de fréquences mentionnées au paragraphe 6.2.5.2.2. Cette documentation complémentaire
tient compt·e également de paramètres généralisés pour le radiodétecteur de Terre et le
détecteur actif de l'engin spatial. La faisabilité du partage est confirmée d'autre part
par une analyse portant sur une bande de fréquences particulière, avec les paramètres
de systèmes indiqués au paragraphe 6.2.5.2.3.

*

Voir l'Appendice C
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Ces résultats renforcent encore les indications données dans l'Avis 516 à savoir
"qu'il est techniquement possible que certaines des bandes attribuées au Service de radiolocalisation soient partagées avec les detecteurs actifs à hyperfréquences installes à
bord d'engins spatiaux.". Ces bandes sont indiquées au paragraphe 6.2.5.2.2.

TAALEAU 6.5.2.3
Résumé des possibilités de partage avec les détecteurs passifs

Largeur de bande
suggérée (MHz)

Utilisation en partage avec le service
indiqué ci-après

Proche,de 55

250 (multiple)

Proche de 90
100,49

6000
2000

110,80
115,27
118,70
125,61
150,74
164,38
167,20
183,31
184,75
200,98
226,09
230,54

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

235,71

2000

237,15

2 000

251,21

2000

276,33

2000

Fixe par satellite
Intersatellite
Radioastronomie
Radionavigation aéronautique par satellite
Aéronautique mobile par satellite
Radionavigation maritime par satellite
Mobile maritime par satellite
lntersatellite
Intersatellite
lntersatellite
Intersatellite
Fixe par satellite
Non attribué
Non attribué
Recherche spatiale (passif)
Intersatellite
Non attribué
Fixe par satellite
Radioastronomie
Recherche spatiale (passif)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passif)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passif)
Mobile aéronautique par satellite
Radionavigation aéronautique par satellite
Mobile maritime par satellite
Radionavigation maritime par satellite
Non attribué

Fréquence (GHz)

6.5.2.4

Possibilité de réaliser des
opérations simultanées
Réalisable
Réalisable
Réalisable
Non réalisable
Non réalisable
Non réalisable
Non réalisable
Réalisable
Réalisable
Réalisable
Réalisable
Réalisable
-

Réalisable
Réalisable
Réalisable
Réalisable
Réalisable
Réalisable
Réalisable
Réalisable
Réalisable
Non réalisable
Non réalisable
Non réalisable
Non réalisable
-

Partage avec le service de recherche spatiale

Au-dessus de 40 GHz, les besoins du service de recherche spatiale sont les mêmes
que ceux du service d'exploration de la Terre par satellite; il s'agit des besoins relatifs
à la détection passive et aux radiodétecteurs installes à bord d'engins spatiaux.
Les résultats donnés dans la section précédente pour le partage des fréquences s'appliquent
donc sans changement au service de recherche spatiale.

6.5.2.5

Service mobile par satellite - Service fixe par satellite/Services
fixe et mobile*

6.5.2.5.1 Introduction
Les fenêtres de transmission dans le spectre des fréquences qui conviennent pour le
service mobile par satellite conviennent également pour le service fixe et pour le service
fixe par satellite.

*
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La RSP a examiné le partage entre les services mobiles par satellite et d'autres
services dans les bandes situées aux environs de 40 et de 80 GHz et elle a retenu les cas
suivants :
protection d'un satellite du service fixe par satellite contre un satellite
du service mobile par satellite,
protection des récepteurs de Terre contre les émissions de stations terriennes
du service mobile par satellite,
protection des récepteurs de Terre contre les émissions de satellites du
service mobile par satellite.
On notera qu'un quatrième cas n'a pas été retenu : celui de la protection des
stations terriennes du service mobile par satellite contre les émissions des services de
Terre et du service fixe par satellite, car il s'agit là de domaines dans lesquels il faut
poursuivre les études.
Les caractéristiques des systèmes du service moible par satellite et du service
fixe par satellite sont sont sensées avoir pour valeurs celles qui sont indiquées en tant
que valeurs possibles dans la section 6.2.3 et 6.2.2 du présent Rapport. L~s caractéristiques des services de Terre sont celle admises dans l'Appendice 28 au Règlement des
radiocommunications.

6.5.2.5.2

Conclusions generales*

Il se peut que le partage entre le service mobile par satellite d'une part, le
serv1ce fixe ou mobile et le service fixe par satellite d'autre part, aux frequences
situées aux environs de 40 et 80 GHz soit faisable moyennant le recours aux critères de
part_age valables pour les frequences inférieures à 40 GHz. Il faut toutefois noter qu'une
seule étude de partage a été présentée à la RSP. Cette étude est fondee sur de nombreuses
hypothèses applicables aux systèmes fonctionnant au-dessus de 40 GHz. Ces hypothèses
portent sur :
a)

les- caractéristiques opérationnelles du matériel,

b)

les limites superieures de la puissance surfacique qui seront admises,

c)

les effets des precipitations et les caractéristiques de propagation.

Tous ces points demandent à être étudiés. Il se peut de plus que le service mobile
par satellite comporte une large gamme de caracteristiques susceptibles d'affecter les
possibilités de partage.

6.5.2.5.3 Effets de l'affaiblissement dû à la pluie sur le partage
Pour garantir une disponibilité de 99,9 %aux plus faibles angles de site, on peut
être amené à exiger des p.i.r.e qui depassent de 35 à 60 dB les valeurs nécessaires par
temps clair. On peut donc supposer que l'on emploiera, sous une forme ou sous une autre,
une commande de la puissance de la station terrienne d'emission afin de maintenir, au
satellite, le niveau du signal transmis sur la liaison montante à une valeur voisine (sinon
egale) de sa valeur nécessaire par temps clair, et cela pendant les periodes d'affaiblissement dû à la pluie sur la liaison descendante. Dans une moindre mesure, on pourra même
introduire une certaine commande de puissance à bord du satellite pour la liaison descendante.

*
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Cette p.i.r.e. supplémentaire à la station terrienne, et éventuellement au satellite, augmentera effectivement la p.i.r.e. émise en dehors du faisceau ainsi que les
brouillages dans les réseaux à satellite ou les systèmes de Terre adjacents. On devra
poursuivre les études de la propagation et des caractéristiques des systèmes de commande
de puissance aux fréquences de 40 et 80 GHz afin de déterminer quelles sont les p.i.r.e.
supplémentaires qu'il faut considérer dans cette étude de partage.
Dans l'analyse de partage ci-dessous, on a admis que les conditions sont celles
de temps clair.
6.5.2.5.4

Protection du service fixe par satellite

On trouvera en Annexe 6.5.2.5.4 une méthode de calcul de l'espacement angulaire
requis entre systèmes à satellite fondée sur des critères moins rigoureux que ceux de
l'Appendice 29 au Règlement des radiocommunications. Les Fig. 6.5.2.5.4(a) et 6.5.2.5.4(b)
montrent les effets, sur l'espacement sur l'orbite, d'une variation du gain du répéteur
du service mobile par satellite, du gain de l'antenne de la station terrienne et du rapport
~/! de la liaison.
6.5.2.5.5
a)

Protection des services de Terre

Protection du service fixe (de Terre) contre les émissions d'une station
spatiale du service mobile par satellite

Le Règlement des radiocommunications ne fixe aucune limite de puissance surfacique
pour les fréquences supérieures à 22 GHz; cependant, aux fins de la présente analyse, on
a appliqué aux fréquences 40 et 80 GHz les limites applicables dans la bande 17,7- 22 GHz.
Ces limites sont indiquées au numéro 6076/470NY du Règlement et elles se rapportent à la
puissance surfacique que l'on aurait dans les conditions de propagation en espace libre.
La Fig. 6.5.2.5.5 montre les valeurs calculées de la puissance surfacique requise
par temps clair pour le service mobile par satellite :
en fonction des gains d'antenne des stations terriennes mobiles de réception les
plus petites ayant accès à la station spatiale du service mobile par satellite,
pour une série de valeurs du rapport f/! sur la liaison du service mobile par
satellite,
en admettant que la fréquence utilisée sur la liaison descendante est proche de 40 GHz.
On augmentera les valeurs de 6,0 dB si la fréquence est proche de 80 GHz, pour une
égale température de bruit du récepteur de la station terrienne.
b)

Protection du service fixe (de Terre) contre les émissions d'une station
terrienne du service mobile par satellite

La procédure de coordination utilisée dans la présente analyse pour la protection
des récepteurs de Terre contre les émissions des stations terriennes est définie dans
l'Appendice 28 au Règlement des radiocommunications. En l'absence de procédures valables
pour la fréquence 80 GHz, on a utilisé celles qui le sont pour 40 GHz.
Les distances maximales de coordination requises sont calculées comme suit

à 40 GHz, avec un gain d'antenne de station terrienne type de 30 dBi :
Zone A

250 km

Zone B

280 km

Zone C

320 km
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- à 80 GHz, avec un gain d'antenne de station terrienne type de 30 dBi
Zone A

= 230

km

Zone B

210 km

Zone C

200 km

Les distances de coordination pour 80 GHz ont été obtenues par extrapolation des
distances pour les Zones A, B et C indiquées dans l'Appendice 28 au Règlement des radiocommunications.
Si l'on utilise les procédures du Rapport 382-3, on peut obtenir des distances de
coordination un peu plus grandes.
De plus, dans les calculs, on admet pour la station spatiale et pour-la station
terrienne du service mobile par satellite les caractéristiques suivantes :
l'effet d'écran du terrain est négligeable,
l'angle de site du faisceau principal de la station terrienne d'émission est
0
de 10 ,
le gain de l'antenne de réception de la station spatiale du service mobile
par satellite est de 30 dBi. (Pour une station spatiale de réception d'un
service mobile par satellite à couverture mondiale, les distances de coordination
augmenteraient d'environ 20 %.)
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6.5.2.6

Possibilités de partage des fréquences entre le service
de radiorepérage et d'autres services

Dans ce paragraphe, les analyses de partage sont établies pour la propagation en
visibilité directe. Par ailleurs, on considère que les caractéristiques admises pour les
systèmes correspondent à l'évolution prévue. Pour ces raisons, les critères de partage
ne peuvent pas être utilisés, comme des normes techniques. La RSP estime néanmoins que
les conclusions du présent paragraphe peuvent être utilisées pour fournir une indication
sur les possibilités de partage.
Les caractéristiques des systèmes utilisées pour l'analyse détaillée dans les documents présentés à la RSP, et qui ont été tirées du Rapport 382-2, restent inchangées dans
le Rapport 382-3.
6.5.2.6.1

Partage des fréquences entre des liaisons intersatellites et des radiodétecteurs au sol du serv1ce de radiorepérage fonctionnant à des fréquences
voisines de 60 GHz*

On peut envisager la mise au point de systèmes de radiodétection fonctionnant au
voisinage de 60 GHz aux fins de veille, de recherche et de poursuite d'un objectif.
Ces systèmes pourront fonctionner avec une puissance impulsionnelle de sortie de plusieurs
dizaines de kilowatts. Le Tableau 6.3.4(a) du présent chapitre présente les caractéristiques supposées pour ce type de radiodétecteur.
Deux types de liaisons intersatellites sont examinés du point de vue d'un partage
possible avec les radiodétecteurs au sol : les liaisons courtes de l'ordre de 10° d'espacement orbital entre les satellites (trajet court) et les liaisons entre satellites
espacés d'environ 160° (trajet long). Le Tableau 6.2.1.2 présente les caractéristiques
supposées pour ces liaisons intersatellites.
On évalue le brouillage dans la situation la plus défavorable, c'est-à-dire lorsque
l'antenne du radiodétecteur pointe directement vers le satellite. Etant donné la nature
même du fonctionnement a'un radiodétecteur, caractérisé par un mouvement de veillebalayage ou de poursuite d'un objectif, il est cependant peu probable que le faisceau
étroit de l'antenne pointe directement vers le satellite.
a)

Liaison intersatellites de faible longueur
Brouillage causé par un satellite à des radiodétecteurs au sol

On calcule le brouillage causé par le satellite aux systèmes de radiodétection
au sol au moment où l'antenne du radiodétecteur pointe directement vers le satellite.
L'analyse montre que le partage apparaît possible.
est assurée dans cette bande.

Une protection suffisante

Brouillage causé à un satellite par des radiodétecteurs au sol
En tenant compte de l'affaiblissement dÛ à l'atmosphère en direction du zénith,
il serait possible que les liaisons intersatellites et les radiodétecteurs au sol partagent
les fréquences situées approximativement entre 54 et 65 GHz.
b)

Liaison intersatellites de grande longueur
Brouillage causé par un satellite à des radiodétecteurs au sol
Le partage semble possible : il existe une protection suffisante.
Brouillage causé à un satellite par des radiodétecteurs au sol

*
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Le partage semble possible dans certaines conditions : la bande de frequences
envisagée doit être limitée à la bande d'absorption entre 53 et 66 GHz et le fonctionnement
du radiodetecteur au sol peut être limité à de faibles angles de site.
Pour des angles de site plus eleves, il peut être nécessaire de limiter davantage
la bande de frequences.

6.5.2.6.2

Partage des frequences entre des detecteurs actifs du servlce d'exploration
de la Terre par satellite et des radiodetecteurs au sol du service de radiorepérage au voisinage de 70 GHz* (Rapport 695)

Le Rapport 695 traite du partage des bandes de frequences entre des detecteurs
actifs et le service de radiorepérage dans les bandes situées principalement au voisinage
de 1,2 GHz. La documentation soumise à la RSP étend ces observations aux bandes proches
de 70 GHz, c'est-à-dire dans une région où la protection fournie par l'atmosphère est
minimale. La présente analyse tient compte du pourcentage de temps où il existe un
brouillage.
Pour tenter d'evaluer le problème de brouillage qui se pose entre les systèmes, il
est nécessaire de faire des hypothèses sur les valeurs des paramètres du système aussi bien
pour le satellite d'exploration de la Terre que pour le radiodetecteur au sol. Ces valeurs
sont indiquées au Tableau 6.5.2.6.2.
A 70 GHz, avec des ouvertures de faisceau d'antenne plus petites, des puissances
d'emission plus faibles et compte tenu de l'absorption atmospherique, le brouillage mutuel
est reduit. On peut en conclure qu'une utilisation en partage par les radiodétecteurs des
satellites et par les systèmes du service de radiorepérage est techniquement possible,
compte tenu des caractéristiques admises pour chaque service.

TABLEAU 6.5.2.6.2
Caractéristiques possibles des systèmes

Caractéristique

1

Radiodétecteur
de Terre

Satellite
d'exploration
de la Terre

Fréquence

70 GHz

Puissance de l'émetteur

10 kW

Largeur de la bande d'emission

10 MHz

10 MHz

Gain de l'antenne d'emission

40 dBi

55 dBi (lm de

70 GHz
1

kW

diamètre)
Gain de l'antenne de réception

40 dBi

55 dBi (lm de
diamètre)

Largeur de bande du récepteur

10 MHz

10 MHz

Facteur de bruit du récepteur

10 dB

10 dB

1

1

Caractéristiques orbitales du satellite d'exploration de la Terre
Altitude

800 km

Periode de révolution

100 minutes

*
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6.5.2.6.3

Partage des frequences entre le service de radioreperage
et d'autres services dans la bande 92-95 GHz*

Une etude de la possibilite pour le service de radioreperage de partager la bande
92-95 GHz avec les services fixe, de service mobile et la liaison montante du service fixe
par satellite a ete faite. Les caracteristiques des equipements admises par hypothèse pour
cette etude sont les suivantes :
On suppose deux systèmes de radioreperage, un système au sol à impulsions de grande
resolution utilisant une grande antenne, et un radiodetecteur aeroporte utilisant une
antenne de faible ouverture. Les Tableaux 6.3.4(a) et 6.3.4(b) indiquent, respectivement,
les caracteristiques supposees du système au sol et du système de radioreperage de bord.
L~ radiodetecteur au sol à impulsions, est destine à la poursuite de cibles d'environ lm de section droite, par exemple de petits aeronefs. Son champ de vision est
considere comme hemispherique; il utilise une antenne de dimensions moyennes et son facteur
de bruit est assez bon.

Pour le service mobile, on considère un système de telecommunication portatif comportant une antenne de faible ouverture et une bande passante de reference etroite.
Le service fixe a ete caracterise par une liaison beneficiant de grandes ouvertures
d'antennes de recepteurs de bonne qualite, mais pas exceptionnelles. On a retenu, pour la
liaison, une distance de 10 km, qui permet une marge d'evanouissement de 20 dB, suffisante
pour un taux de pluviometrie de 2,5 mm par heure. On suppose que cette liaison transmet
des signaux numeriques à un debit correspondant à l'importance de la bande passante disponible.
On suppose que le trajet montant du service fixe par satellite dispose d'une
antenne beneficiant de progrès techniques parmi les plus recents. La station spatiale est
caracterisee par une antenne emettant un faisceau etroit et par un bon facteur de bruit.
On admet pour le service par satellite les rapports brouillage/bruit bien etablis pour les
transmissions de signaux numeriques entre 15 et 40 GHz. On suppose, selon une evaluation
prudente, que l'affaiblissement total est de 5 dB lors du passage dans l'atmosphère.
Cela correspond à l'apparition du satellite à 10° au-dessus de l'horizon. D'autres caracteristiques du système sont donnees au Tableau 6.5.2.6.3(a).
L'etude du partage est fondee par nature sur des probabilites; elle tient compte
du mouvement de balayage du faisceau d'antenne du radiodetecteur et considère que le niveau
de brouillage peut être depasse pendant un pourcentage de temps accepte.

*

Voir l'Appendice C
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TABLEAU 6.5.2.6.3(a)
Caractéristiques supposées du système pour un partage avec le service
de radiorepérage au voisinage de 92 GHz*

Caractéristiques

Emetteur
Gain d'antenne (dB)
Puissance de l'émetteur (dB(W/MHz))
Affaiblissement (dB)
Récepteur
Gain de l'antenne (dB)
Rapport S/B nécessaire (dB)
Marge d'évanouissement (dB)
Affaiblissement (dB)
Facteur de bruit (dB)
Rapport brouillage/bruit admissible dans la bande de référenee (dB)
Temps où le rapport brouillage/bruit peut être dépassé(%)
Bande de référence (Hz)
Distance de la liaison (km)

a)

Service fixe

Service mobile

Service fixe
par satellite
(Terre-vers-espace)

58
-45
5

41
-45
5

72

58
20
20
5
10

41
20
20
5
15

48
20
10
5
10

0
0,003
1 x 106
10

4,8
0,1
2 x 104
30

0
0,003
1 x 106
4 x 104

12
3

Partage des fréquences entre le service de radiorepérage (au sol) et
le service fixe

Le rapport admissible brouillage/bruit est donné dans le Rapport 382-3 pour
les transmissions numériques dans la bande de 15 à 40 GHz. Il est supposé valable
à 92 GHz environ pour les buts de cette analyse (voir Tableau 6.5.2.6.3(a)).
En supposant un radar d'une puissance d'émission de crête de 35 dBW, une distance
de séparation entre le radar et le récepteur du service fixe d'environ 20 km semble suffisante si l'espacement angulaire du radar par rapport à l'axe de l'antenne du service fixe
dépasse 48°; elle passe à 90 km environ pour un espacement de 1° par rapport à l'axe.
Les distances de séparation minimales pour protéger le récepteur du radar contre
l'émetteur fixe sont petites; une distance d'environ 0,1 km suffit si l'espacement
angulaire du radar par rapport à l'axe de l'antenne fixe est supérieure à 48°; elle passe
à environ 6 km pour un angle d'espacement voisin de 1°.
b)

Partage des fréquences entre le service de radiorepérage (au sol) et
le service mobile

On admet un rapport brouillage/bruit d'environ 5,0 dB et on suppose qu'il est
toléré que ce niveau de brouillage soit dépassé pendant 0,1% du temps. Le rapport
brouillage/bruit est calculé d'après la puissance de crête du radar.
Il convient de noter que la très petite largeur de bande admise par hypothèse pour
la liaison du service mobile ne sera pas représentative à ces fréquences, et sera peutêtre irréalisable. Elle est utile, néanmoins, pour les évaluations du partage; en effet,
des largeurs de bande plus petites entraînent des sensibilités plus grandes favorables au
brouillage; on a donc une analyse "prudente" du partage.

*

Voir l'Appendice C
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Avec la valeur admise par hypothèse pour la puissance du radar (35 dBW), une
distance de séparation d'environ 10 km semble satisfaisante si le radar présente un
espacement angulaire supérieur à 65° par rapport à l'axe de l'antenne du service mobile;
cette valeur passe à 80 km environ lorsque cet angle s'abaisse jusqu'à 1°. Le partage
sera possible, sauf au voisinage du lobe principal de l'antenne du récepteur mobile.
Le récepteur du radar sera protégé contre l'émetteur mobile si une distance de
séparation minimale de 0,5 km est maintenue lorsque le pointage de l'antenne mobile s'écarte du radar d'un angle supérieur à 65°; la distance minimale est portée à 27 km environ
lorsque cet angle s'abaisse jusqu'à 1°.
c)

Partage des fréquences entre le service de radiorepérage (au sol)
e~ le service fixe par satellite (Terre-vers-espace)

Le rapport brouillage/bruit tolérable, 0,003% du temps, indiqué dans le Rapport
382-3 pour les stations terriennes recevant des signaux numériques dans la bande 15-40 GHz
est supposé valable pour le récepteur de la station spatiale aux fréquences voisines de
924 GHz (voir le Tableau 6.5.2.6.3(a)). Neanmoins, il convient de noter que le critère
de 0,003 %du temps exigera sans doute un complément d'étude s'agissant de systèmes
fonctionnant à des fréquences supérieures à 40 GHz, en raison de l'évolution des caractéristiques des systèmes opérationnels.
L'analyse envisage deux cas
récepteurs de station spatiale sur orbite géostationnaire à un angle de site
de 90° pour l'emplacement du radar, et
récepteur de station spatiale sur orbite géostationnaire à un angle de site de 10°.
Pour l'angle de site de 90°, le récepteur de la station spatiale subira un rapport
brouillage/bruit (I/N) d'environ -6 dB si le radar se trouve dans le lobe principal;
ce rapport sera d';n;iron -23 dB si le radar se trouve à un espacement angulaire de 1° par
rapport à l'axe de l'antenne de la station spatiale, et il prend la valeur -45 dB si
•
.
;
1 1 espacement angula1re
est de 10 0 . Pour l ' angle d e s1te
de l 00 , on aura, sur le recepteur
de l'engin spatial un rapport (1)~) d'environ -8 dB dans le lobe principal, d'environ
.
0
.
.
-25 dB pour un espacement angula1re de l , et d'env1ron -50 dB pour un espacement angula1re
de 10°. Toutes ces valeurs sont inférieures à l'hypothèse, soit I/N = 0 dB; (Rapport
382-3) ce qui indique que le partage semble possible.
Le récepteur du radar doit être éloigné d'au moins 20 km de l'émetteur de la
station terrienne si son espacement angulaire par rapport au lobe principal de cet émetteur
est supérieur à 48°; cette distance se trouve portée à 92 km si l'espacement angulaire
décroît jusqu'à 1°. Des distances de séparation plus petites seront peut-être possibles,
car l'effet d'écran du terrain intervient efficacement à ces fréquences.
d)

Partage des fréquences entre le service de radiorepérage (radar de bord)
et les services fixe et mobile

2
Ce radar est conçu pour détecter une cible de l m de section droite (poursuite
ou détection d'obstacle à éviter). L'important gain d'antenne pouvant être obtenu à ces
fréquences avec de petites ouvertures permet un haut pouvoir de résolution.
Le couplage statistique d'antennes entre un radar de bord et un récepteur de Terre
ou de satellite ne peut être évalué qu'avec grande difficulté : il dépend des statistiques
concernant la ligne de vol de l'aéronef, du champ de vision du radar, de ses caractéristiques de balayage, de son cycle d'émission et du diagramme de rayonnement de l'antenne
du récepteur. Les résultats indiquent que le partage semble possible avec le récepteur
fixe, à condition que l'aéronef ne vole pas trop près du lobe principal de l'antenne fixe
ce qui peut rendre le partage irréalisable. Compte tenu des caractéristiques retenues
pour le système mobile, le partage avec le récepteur mobile semble possible, même lorsque
l'aéronef se trouve au-dessus du lobe principal de l'antenne mobile.
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Un radar de bord perdra occasionnellement la cible poursuivie du fait d'une interception du faisceau principal d'un autre émetteur en cas de partage avec d'autres équipements. Etant donné qu'il n'est pas possible, en pratique, d'éliminer cette possibilité
mais que d'autre part elle est très peu suscegtible de se produire, on utilise le gain
dans le lobe latéral de l'antenne de radar à 1 de l'axe pour calculer de façon prudente
les distances de séparation à respecter. Les distances obtenues pour les émetteurs des
services fixe et mobile et des stations terriennes sont présentées au Tableau 6.5.2.6.3(b).
On notera qu'il en résulte de faibles distances de séparation.

TABLEAU 6.5.2.6.3(b)
Distance de séparation (km) entre les émetteurs de
Terre et le récepteur du radar de bord

Faisceau
principal

A 1° de
l'axe

Emetteur du serv1ce fixe

26,3

3,6

Emetteur du serv1ce mobile

44,8

34,3

Emetteur de la station
terrienne

(l)
e)

167

82,3

A plus
de 48°
de l'axe
0,034
0,87 ( 1)

14,7

A plus de 65° de l'axe.
Partage des fréquences entre le service de radiorepérage (radar de bord)
et le service fixe par satellite (Terre-vers-espace)

Pour cette analyse l'intersection du faisceau principal de l'antenne de la station
spatiale avec la Terre a environ 500 km de diamètre. Etant donné que la probabilité de la
présence d'un radar de bord dans cette zone n'est pas négligeable, on considérera le gain
dans le faisceau principal de l'antenne afin de calculer le brouillage de façon prudente.
Dans la station spatiale, le rapport (I/!) est d'environ -12 dB lorsque cette
.
.....
.
0
stat1on se trouve a un angle de s1te de 90 pour le radar de bord; on a un rapport
d'environ -16 dB lorsque l'angle de site est de 10°
La valeur admissible de I/!, admise
par hypothèse, est de 0 dB. Cela indique que le partage semble possible.
Les distances de séparation requises pour protéger le radar de bord des émissions
d'une station terrienne sont indiquées au Tableau 6.5.2.6.3(b). On peut rencontrer
quelques difficultés pour faire fonctionner le radar au voisinage du lobe principal de
l'antenne de la station terrienne, mais ces difficultés peuvent ne pas être très graves.
6.5.2.6.4

Partage des fréquences entre le service de radiorepérage et le serv1ce
de recherche (détecteurs passifs) aux fréquences supérieures à 40 GHz

L'analyse soumise à la RSP ne traite pas du partage entre les détecteurs passifs
du service de recherche spatiale et les radars au sol. En outre, le service d'exploration
de la Terre par satellite a certains besoins pour la détection passive au voisinage de
60 GHz. La possibilité du partage entre les détecteurs passifs et le service de radiorepérage, à cette fréquence, n'a pas été étudiée et on ne possède aucune indication à ce
sujet. Aux fréquences inférieures, on a démontré que le partage n'est pas possible.
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ANNEXES AU CHAPITRE 6

ANNEXE 6.3.4

Exemples de systèmes de radiolocalisation
Tableau 6.3.4(c)
Quelques exemples de dispositifs de radiolocalisation
actuellement utilisés
Figure 6.3.4
Portée calculée d'un radar à impulsions
(radar au sol et radar aéroporté)

Al~NEXE

6.5.2.1.4

ANNEXE 6.5.2.4

Exemple de calcul des limites de la puissance
surfacique produite par des stations spatiales,
nécessaire pour assurer la protection des
systèmes de Terre
Méthode de calcul à appliquer pour évaluer
l'espacement angulaire requis entre réseaux à
satellite du service mobile et réseaux à satellite
du service fixe
Figure 6.5.2.5.4(a)
Effet du réglage du gain du répéteur du service
mobile par satellite sur l'espacement angulaire
nécessaire à la protection du service fixe par
satellite
Figure 6.5.2.5.4(b)
Effet des plus faibles gains des stations terriennes du
service mobile par satellite et du rapport~! sur l'espacement angulaire nécessaire à la protection du service
fixe par satellite
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ANNEXE 6.3.4
EXEMPLES DE SYSTEMES DE RADIOLOCALISATION
TABLEAU 6.3.4(c)
Quelques exemples de dispositifs de radiolocalisation
actuellement utilisés*
Fréquence
appropriée (GHz)

Type et destination
Radar de cartographie

70

Recherche

70

Radar bistatique à ondes entretenues
pour les mesures de sections
transversales

140

Instruments pour études fondamentales
de radars à ondes millimétriques;
études de la diffusion vers l'arrière,etc.
95
Identification d'objets spatiaux

85

Recherche sur la poursuite par monoimpulsion

70

Obtention d'images

95

Radar Doppler à ondes entretenues

95
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FIGURE 6.5.2.5.5
Effet du plus faible gain d'antenne des stations terriennes de
réception du service mobile par satellite sur la densité
surfacique de puissance à la surface de la Terre

*

Voir l'Appendice C
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ANNEXE 6.5.2.1.4
EXEMPLE DE CALCUL DES LIMITES DE LA PUISSANCE SURFACIQUE
PRODUITE PAR DES STATIONS SPATIALES, NECESSAIRE POUR ASSURER LA PROTECTION
DES SYSTEMES DE TERRE

On examine le brouillage pénétrant dans le lobe principal. On suppose que les
satellites sont échelonnés de 3° en 3° sur l'orbite des satellites géostationnaires;
dans ce cas, environ 50 satellites apparaissent au-dessus de l'horizon. Etant donné que
l'ouverture du lobe principal des antennes de réception est plus étroite que 3°, il y a
tout lieu de penser qu'un satellite, au plus, est en visibilité directe du lobe principal
de l'antenne de réception et que les autres satellites sont en-dehors. La somme des
brouillages provenant de ces satellites peut être tenue pour négligeable parce que la
directivité de l'antenne dans une direction à plus de 30 de l'axe du lobe principal est
supérieure à 25 dB et que la somme des puissances surfaciques produites par environ 50
satellites est, par hypothèse, supérieure de 14 dB à la puissance surfacique produite par
chaque satellite (facteur de réduction par effet de moyenne: -3 dB). Lorsque la plus
grande partie de la largeur du lobe principal de l'antenne de réception de Terre est à
moins de 1°, la puissance surfacique maximale tolérable en espace libre, pour un angle
2
de site 8 < 5°, doit être de : -101 dB (W/(m .NHz)) à 40 GHz; -96dB (W/(m2.MHz)) à
lOO GHz; -86 dB (W/(m2.MHz)) à 230 GHz.
On examine ensuite le brouillage en dehors du lobe principal. Selon ce qui est
mentionné plus haut, la somme des brouillages provenant d'environ 50 satellites est de
14 dB supérieure à la puissance surfacique produite par un seul d'entre eux. On suppose
que la directivité de l'antenne de la station de Terre est superieure à 45 dB, tandis que
celle des antennes de satellite est 0 dB. En partant de ces hypothèses, la puissance
surfacique maximale admissible produite par un satellite quelconque, dans les conditions
de propagation en espace libre, pour un angle de site 8 > 25°, doit être de :
-73 dB (W/(m2 .MHz)) à 40 GHz; -70 dB (W/(m2.~lliz)) à 100 GHz; -74 dB (W/(m2.MHz)) à 230 GHz.
En fonction de ce qui précède, il est possible de calculer la puissance surfacique
produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale quelconque
dans les conditions de propagation en espace libre.
Les résultats sont indiqués dans le tableau suivant

Valeur limite de la puissance surfacique
dB (W/(m2.MHz))

Gamme de
fréquences (GHz)
8

<

=

50

50

<

8

<

25°

25°

< 8 < 90°
=
=

40 - lOO

-102

-102 + (8-5)

-82

lOO - 275

-lOO

-lOO + (8-5)

-80
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ï•1ETHODE DE CALCUL A APPLIQUER POUR EVALUER L'ESPACEMENT ANGULAIRE REQUIS
ENTRE RESEAUX A SATELLITE DU SERVICE MOBILE
ET RESEAUX A SATELLITE DU SERVICE FIXE

D'après la methode de l'Appendice 29 au Règlement des radiocommunications,
l'augmentation apparente de la temperature de bruit equivalente de la liaison par satellite
(definie au numero 3154/103A) resultant du brouillage cause par un système partageant la
même frequence, ne devrait pas depasser 2% en l'absence de coordination. La methode utilisee dans la presente analyse est plus detaillee que celle de l'Appendice 29 et l'on a
admis 3% pour l'augmentation de la temperature de bruit de la liaison par satellite.
Cela correspond à un rapport brouillage/bruit de la liaison egal à -15,2 dB dans les
conditions de propagation en espace libre.
Dans la presente méthode, on se sert d'une équation pour calculer les valeurs de
l'espacement angulaire.requis entre reseaux à satellite adjacents (mais pas nécessairement
semblables), lorsque sont specifies le rapport porteuse/bruit (C/N) du système brouilleur
et le rapport admissible brouillage/bruit equivalent (1}!) du système soumis au brouillage.
Cette equation, dans une representation analytique, est la suivante :

e = f(.Q./!, 1/!,
où

.§:,

f)

e

espacement angulaire topocentrique entre les deux satellites, vus d'une station
terrienne quelconque (on admet que cet espacement est egal à l'espacement
angulaire geocentrique)

.§:

gain du repeteur de satellite

F

paramètres individuels de la station terrienne et du satellite.

0

La Fig. 6.5.2.5.4(a) montre l'espacement angulaire requis pour proteger un système
du service fixe par satellite contre le brouillage cause par un système adjacent du service
mobile par satellite. On voit que l'espacement necessaire varie rapidement en fonction des
gains d'antenne des stations terriennes du système du service mobile par satellite et du
gain du repeteur de ce système.
De la Fig. 6.5.2.5.4(a) resulte aussi, avec évidence, que l'on trouve la valeur
minimale de l'espacement angulaire en choisissant, pour le gain 1) du répéteur du satellite
du service mobile, une valeur essentiellement fondee sur les caracteristiques de la liaison
qui emploie les plus faibles gains d'antenne de station terrienne mobile.
Illustrant les considerations qui précèdent, la Fig. 6.5.2.5.4(b) montre la valeur
maximale determinante de l'espacement angulaire requis pour proteger un système du service
fixe par satellite contre le brouillage cause par un système adjacent du service mobile
par satellite :

l)

En pratique, dans la plupart des cas, la valeur du gain du repeteur, a, est la valeur
requise pour obtenir un rapport d'environ 4 à 1 entre la contribution-du recepteur de
la station terrienne et celle du recepteur du satellite à la temperature de bruit equivalente de la liaison.
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en fonction des gains d'antenne des stations terriennes mobiles les plus
petites ayant accès à la station spatiale du service mobile par satellite 2 )
pour une série de valeurs du rapport
par satellite.

2/!

sur la liaison du service mobile

L'espacement requis est indépendant des gains des antennes d'émission des stations
spatiales du service mobile par satellite. L'espacement angulaire requis augmente si l'une
des deux stations spatiales adjacentes du service mobile par satellite emploie une antenne
de réception à couverture mondiale.

0

2) Pour les caractéristiques données dans cette Annexe, l'espacement requis est indépendant des fréquences employées sur la liaison montante et sur la liaison descendante tant
que sont maintenues les valeurs des gains d'antenne des stations terriennes du service
mobile par satellite. On notera que le gain du répéteur du service mobile par satellite
~ , a été fixé à la valeur requise pour que les contributions apportées à la température de bruit équivalente de la liaison du service mobile par satellite, par le récepteur de la station terrienne ayant le gain minimum et par le récepteur de la station
spatiale du service mobile par satellite soient dans le rapport de 4 à l lorsque l'affaiblissement de transmission sur la liaison descendante dépasse de 10 dB la valeur en
espace libre.
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FIGURE 6.5.2.5.4(a)
Effet du réglage du gain du répéteur du service mobile par satellite
sur l'espacement angulaire nécessaire à la protection
du service fixe par satellite
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CHAPITRE 7
ASPECTS TECHNIQUES DE L'UTILISATION OPTIMALE DU SPECTRE DES FREQUENCES
Le présent chapitre traite succinctement des aspects techniques de l'utilisation
optimale du spectre des fréquences. Il est à noter que certains points particuliers
mentionnés ci-après, de même que d'autres points relatifs au sujet, sont examinés plus
en détail dans d'autres chapitres du Rapport.
Les travaux de Commission d'études 1 sont également à prendre en considération
à cet égard.
7.1

Considérations générales*
L'emploi de fréquences radioélectriques devrait être facilité principalement en
vue d'applications pour lesquelles il n'existe aucun autre moyen de transmission approprié.
Les caractéristiques techniques et d'exploitation de l'équipement radioélectrique
devraient faire l'objet d'une normalisation internationale, et autant que possible, tenir
compte de l'état de la technique.
Les améliorations dans la conception, la construction des équipements radioélectriques ainsi que dans le mode d'exploitation des systèmes devraient être encouragées en
vue de parvenir à une meilleure utilisation du spectre des fréquences.

7.2

Aspects techniques applicables à tous les services

7.2.1

Introduction
•
•
En dern1ere analyse, 11 do1t etre poss1ble d etabl1r des pr1or1tes 1) pour l f utlllsation de chacune des parties du spectre par les différents services radioélectriques.
On doit pouvoir ensuite améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre en satisfaisant
successivement, selon l'ordre de priorité, le plus grand nombre de besoins en matière de
télécommunication dans chaque catégorie de service, dans des conditions telles que la
réception d'aucun signal utile ne soit sujette à des brouillages nuisibles. La notion
de "service satisfaisant" implique qu'une qualité de service donnée est assurée pendant
un pourcentage de temps donné, au cours d'un horaire assigné et dans la bande de fréquence
assignée (Rapport 414).
•.....

•

•

A

•

,....

•

•

•

....

(

Pour que le spectre soit employé efficacement, on peut, entre autres choses,
adopter un ou plusieurs des procédés ci-après : isoler les systèmes en recourant à la
directivité des antennes, à l'espacement géographique, au partage des fréquences, ou à
l'utilisation de polarisations orthogonales et à la répartition des signaux dans le temps.
Ces considérations doivent entrer dans toute définition de l'utilisation du spectre. Ainsi,
une mesure de l'utilisation du spectre pourrait être définie par le produit de la largeur
de bande, de l'espace géométrique (ou géographique) et du temps qui sont interdits à d'autres
utilisateurs éventuels : cette mesure a pour expression U = B.S.T. où B est la largeur de
bande aux fréquences radioélectriques, S l'espace géométrique (généralement une superficie)
et T le temps (Rapport 662).
Dans de nombreux domaines, le rendement est, par définition, le rapport de ce qui
sort d'un système à ce qu'on y introduit. Ce qui sort du système n'est pas forcément le
débit total, mais la partie directement utilisable de celui-ci. De même, on peut considérer, dans la définitio~ du rendement, une seule des grandeurs injectées à l'entrée,
celle qui présente un intérêt particulier. Ces notions-peuvent servir à définir
l'efficacité de l'emploi du spectre. Ce qu'on désire sortir d'un système dé
télécommunication est une "Quantité d'information écoulée sur une certaine distance" et,
Sl la grandeur d'entrée qui présente de l'intérêt du point de vue de l'efficacité d'emploi
du spectre est l'espace radio-électrique occupé, c'est-à-dire l'espace interdit aux autres,
la forme générale d'une mesure de l'efficacité de l'emploi du spectre pourrait être :
( l)

*

T

•

•

,....

•

•

,....

•

•

... es pr1or1tes 1ncluront des cons1derat1ons autres que celles de nature techn1que.

Voir l'Appendice C
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télécommunication est une "quantité d'information écoulée sur une certaine distance" et,
si la grandeur d'entrée qui présente de l'intérêt du point de vue de l'efficacité
d'emploi du spectre est l'espace radioélectrique occupé, c'est-à-dire l'espace interdit
aux autres, la forme générale d'une mesure de l'efficacité de l'emploi du spectre pourrait
être
quantité d'information écoulée sur une distance donnée
espace radioelectrique occupe

ou,

communications etablies
(largeur de bande)(espace)(temps)
- Rapport
7.2.2

662

Techniques de modulation
7.2.2.1 Dans une situation donnée, la qualite de transmission ne devrait pas être superieure à ce qui est nécessaire, si le depassement risquait d'avoir des effets défavorables
sur l'utilisation du spectre; d'une manière générale, cela signifie que la largeur de
bande d'information ainsi que la largeur de bande aux fréquences radioelectriques doivent
être maintenues aussi faibles que possible. Cependant, lorsqu'on etudie l'efficacité d'un
espacement réduit entre canaux, obtenu en reduisant la largeur de bande des emissions et,
en conséquence, celle des récepteurs, il faut tenir compte de nombreux facteurs contradictoires. Dans ces conditions, plutôt que de se concentrer sur les moyens d'augmenter
le nombre de canaux dans une portion donnée du spectre, il serait préférable de rechercher
l'espacement de canaux et les caractéristiques techniques permettant d'acheminer un
maximum d'informations et/ou de repondre aux besoins d'un nombre maximum d'usagers par
MHz dans un secteur géographique donne.*
7.2.2.2 Dans le cas des systèmes utilisant l'étalement du spectre, la largeur de bande
utilisee pour transmettre une quantite donnée d'information est plus grande que les
systèmes conventionnels à bande etroite. Le principe de ces systèmes est qu'ils
compensent une bande d'emission plus large par une densite spectrale de puissance plus
réduite et une capacité d'élimination plus grande des signaux brouilleurs dans la même
bande de fréquences. Du fait que la puissance transmise dans la bande passante des
récepteurs à bande étroite peut être plus faible, ces systèmes offrent des possibilites
de partage du spectre avec des systèmes à bande étroite de type classique. De plus, les
systèmes de réception des signaux à spectre étalé permettent d'éliminer des niveaux de
brouillage élevés. Le brouillage cause par ces systèmes à d'autres systèmes à large
bande nécessite un complement d'etude (Rapport 651).
7.2.2.3 Lorsqu'il s'agit de systèmes de transmission numerique, il convient de considérer
le codage à la source et les techniques de traitement du signal pour réduire la redondance du signal, les techniques de modulation qui augmentent la quantite de données
transmises par Hertz et la mise en forme du spectre de transmission pour diminuer la
largeur de bande; toutes ces techniques conduisent à une plus grande efficacite d'utilisation du spectre.*

7.2.3

Utilisation multiple du spectre des fréquences (voir également 4.7.2)
7.2.3.1 Lorsque chaque service ne dispose pas d'une portion suffisante du spectre,
plusieurs services doivent utiliser en partage la même portion. Cela peut conduire à un
meilleur emploi du spectre par des services électromagnétiquement compatibles, à condition
de ne pas imposer de contraintes excessives à chacun de ces services.*
7.2.3.2 L'application de methodes probabilistes d'analyse permet d'évaluer avec plus de
précision l'efficacité de l'utilisation du spectre; ces methodes tiennent, en effet,
compte des caracteristiques statistiques du signal utile, du signal brouilleur et de
l'environnement dans lequel doit fonctionner le système. {Rapport 656).
7.2.3.3 De plus, la notion de systèmes à fins multiples, qui assureraient plusieurs
services ou rempliraient plusieurs fonctions à l'intérieur d'un service, est fondee sur
la technique reconnue du multiplexage. L'intérêt accru suscite par cette notion a été
favorisé par les progrès de la technique des dispositifs à semi-conducteurs et par les
possibilites des microprocesseurs. Les avantages qu'il y a à grouper plusieurs fonctions
de télécommunication en un seul et même equipement, les besoins accrus en matière de

*

Voir l'Appendice C
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précision et de fiabilité, enfin l'encombrement croissant du milieu électromagnétique
y ont également contribué.*
7.2.3.4 Toutefois, on ne peut pas bénéficier de ces avantages sans que cela soulève
certaines difficultés du point de vue des Règlements, étant donné que les fonctions
remplies n'intéressent pas toujours un seul et même service de radiocommunication. La
méthode recommandée suppose, autant que possible, une évaluation de la compatibilité
électromagnétique des systèmes, fondée sur l'identification du service principal assuré
par un tel système et sur la possibilité d'obtenir un appui suffisant pour une assignation
de fréquence en conformité avec les attributions du Tableau de l'Article N7/5 du
Règlement des radiocommunications. Cette solution continuerait à assurer une protection
aux services existants tout en permettant aux avantages de la nouvelle technologie
d'entrer dans la pratique.*
7.2.4

Questions relatives à la qualité de transmission
7.2.4.1 Il ne faut pas oublier q'une qualité de transmission excessive peut avoir des
effets défavorables sur l'utilisation optimale des frequences. La puissance de sortie
des émetteurs devrait être en rapport avec la qualité de transmission exigée du système
et, chaque fois que possible, on devrait pouvoir régler la puissance de sortie en
fonction des conditions de propagation. La sensibilité des récepteurs au brouillage hors
bande revêt une grande importance et l'utilisation de recepteurs très sélectifs doit être
encouragée. Le type_et la hauteur de l'antenne devraient être choisis de manière à ne
fournir que la qualité de transmission nécessaire et le niveau de rayonnement dans les
lobes latéraux de l'antenne devrait être ramené au minimum possible. L'emploi judicieux
des polarisations croisées peut considérablement améliorer l'utilisation du spectre, en
procurant un isolement supplémentaire entre des systèmes qui peuvent se brouiller mutuellement. Pour les systèmes du service fixe de Terre et du service fixe par satellite, qui
utilisent la modulation numérique, l'utilisation du spectre peut être rendue plus
efficace si l'on émet indépendamment les signaux sur des porteuses à polarisations orthogonales, à conditions d'admettre quelque réduction de la disponibilite du service, compte
tenu de conditions de propagation défavorables (CAJ~-RS, Genève, 1977, Annexe 7, N° 2).*
7.2.4.2 La disponibilite des services constitue une exigence importante pour la qualité
de service des systèmes; elle est même appelée à devenir le paramètre dominant de leur
conception. De trop grandes exigences en matière de disponibilité pourraient neanmoins
aboutir à un gaspillage du spectre. Il est donc hautement souhaitable d'évaluer attentivement les conditions de disponibilité appropriées à chaque service qui utilise le
spectre radioélectrique.*
7.2.4.3 Des travaux préliminaires ont montré que, dans certaines circonstances, l'utilisation d'aérostats comme plates-formes de communication aéroportées donne l'occasion
d'augmenter de beaucoup la hauteur des antennes, ce qui permet d'assurer la couverture
d'un vaste secteur géographique et d'étendre rapidement les installations de radiocommunications. Toutefois, le recours à de telles techniques augmentera sensiblement les
distances de brouillage et les etudes pertinentes doivent se poursuivre.*
7.2.4.4 Une autre consideration importante est le choix des bandes de fréquences qui
répondraient le mieux à la qualité de service exigée.*
Techniques de gestion du spectre des fréguences
7.2.5.1 Les fonctions de gestion assurées par les administrations revêtent une importance
fondamentale pour l'utilisation optimale du spectre. On peut définir comme suit les
objectifs de la "gestion du spectre" : "répartir les attributions des fréquences du
spectre radioélectrique entre des utilisateurs concurrents, coordonner ses utilisations
de façon à limiter les brouillages et économiser le spectre en tant que ressource limitée
limitee". (Rapport 660).

*Voir l'Appendice C
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7.2.5.2 Les administrations se trouvent confrontées à une tâche toujours plus lourde
et plus complexe en matière de gestion du spectre. Elles disposent d'un nouvel outil
dont l'importance va croissant et qui est en pleine évolution : l'informatique.
Les techniques informatiques supposent l'accès d'un ordinateur à une banque de données
qui contient en général des renseignements détaillés sur les caractéristiques techniques
des équipements et les autres caractéristiques des assignations de fréquence à tous les
usagers autorisés à utiliser le spectre. Dans les tâches administratives traditionnelles,
un système d'ordinateur peut aussi servir à analyser la compatibilité électromagnétique
et faciliter les tâches requises par les procédures complexes de coordination des
fréquences (Rapport 669).

7.2.5.3 Il est souhaitable que les banques de données nationales soient compatibles entre
elles; leur établissement peut être fondé sur les caractéristiques requises par l'IFRB
{Rapport 669).

7.2.5.4 Pour faciliter l'application de ces techniques, il serait très utile de disposer
d'un manuel décrivant l'emploi des techniques assistées par ordinateur pour la gestion
du spectre des fréquences. Le Groupe de travail intérimaire 1/2 du CCIR établit
actuellement une documentation sur ce sujet. Il propose de préparer un Manuel qui
traiterait notamment de l'utilisation efficace du spectre, des techniques d'analyse de
la compatibilité électromagnétique, des banques types de données et des techniques
informatiques, et donnerait des exemples d'application en matière de gestion du spectre.*
7.3

Aspects techniques additionnels applicables aux services spatiaux*
{Rapport 453, CAMR-RS, Genève, 1977, Annexe 7)
Etant donné qu'un partage équitable des ressources de l'orbite/spectre est difficile à
réaliser et peut imposer certaines restrictions aux services intéressés, il importe de
choisir les paramètres techniques et d'appliquer les techniques conduisant à une
utilisation efficace de la ressource orbite/spectre de telle sorte que ces services
radioélectriques en tirent le meilleur parti possible.
Les techniques énumérées ci-dessous font partie de celles qui ont le plus d'importance
pour m1eux utiliser la ressource orbite/spectre; elles doivent donc être appliquées avec
le maximum d'efficacité, dans la mesure où cela sera techniquement et économiquement
possible, compte tenu de la capacité des systèmes à répondre aux besoins pour lesquels ils
ont été conçus.

7.3.1 Discrimination de l'antenne
La discrimination dans les lobes latéraux des antennes de station spatiale et de
station terrienne est très importante pour réduire le brouillage entre systèmes.
Pour parvenir à la séparation maximale, tout doit être fait pour améliorer la discrimination,
en suivant les progrès de la technique dans le domaine de la conception des antennes.

7.3.2

Espacement minimal des stations spatiales*

Il est évident que, pour parvenir à une utilisation maximale de l'orbite, il
convient de placer les stations spatiales aussi près que possible les unes des autres,
dans la mesure où les brouillages mutuels peuvent être maintenus à des niveaux acceptables.
A cet égard, il faut maintenir au minimum la dérive par rapport à l'emplacement orbital
assigné.

7.3.3 Antennes à faisceau étroit
L'utilisation d'antennes à faisceau étroit facilite la réutilisation des fréquences
dans les services par satellite.

*

Voir l'Appendice C
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7.3.4 Homogénéité
D'un point de vue technique, des stations spatiales à caractéristiques similaires
doivent être groupées dans la même partie de l'orbite. Le brouillage causé par les
stations spatiales relativement puissantes aux stations terriennes de réception de
satellites de puissance relativement faible est directement proportionnel à la différence
entre les p.i.r.e. Le partage entre les systèmes intéressés est grandement facilité,
lorsque cette différence est maintenue à la valeur minimale compatible avec les besoins.

7.3.5

Géométrie des faisceaux croisés

Le principe de la géométrie des faisceaux cro1ses est le suivant : des stations
spatiales adjacentes ne doivent pas desservir des zones de service adjacentes. On peut
ainsi utiliser la discrimination des antennes de station spatiale et de station
terrienne pour parvenir à la séparation maximale entre les systèmes. De plus, si les
zones de service sont assez éloignées l'une de l'autre, la seule discrimination de
l'antenne de la station spatiale peut suffire pour que les stations spatiales desservant
ces zones occupent la même position orbitale, ce qui permet pratiquement de doubler
la capacité de l'orbite.

7.3.6 Entrelacement des canaux et décalage des fréquences
Dans des systèmes différents, le brouillage mutuel entre les canaux atteint
généralement son maximum quand les deux fréquences porteuses coïncident. Lorsque la
disposition des canaux est telle que les canaux sont entrelacés, ou, plus généralement,
que l'on évite la coïncidence des fréquences porteuses, le brouillage mutuel peut
fréquemment être réduit dans de notables proportions.
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CHAPITRE 8

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES APPAREILS ET DES EMISSIONS

8.1

Tolerances de frêguence*
En proposant les valeurs des tolerances de frequence applicables aux émetteurs,
la RSP a tenu compte des facteurs suivants :

(a)

la necessite d'utiliser le spectre des frequences avec efficacité,

(b)

les besoins des divers systèmes de telecommunication en matière
d'exploitation,

(c)

les possibilités techniques de satisfaire aux normes imposées, compte
tenu des contraintes tenant à l'environnement et aux conditions économiques,

(d)

les differences fondamentales entre stations fixes et stations mobiles notamment lorsqu'il s'agit d'equipements portatifs- qui conduisent dans
certains cas à fixer des valeurs de tolerance moins rigoureuses pour les
stations mobiles,

(e)

l'accumulation des erreurs de fréquence de sources de frequence individuelles
dans le cas de certains faisceaux hertziens à bonds multiples, qui nécessite
un certain assouplissement des limites de tolérance globales.
Elle a tenu compte egalement, selon le cas, des textes existants du CCIR.

Les conclusions formulées sont reproduites dans le Tableau 8.1; la CAMR-79
pourrait en tenir compte lorsqu'elle procédera à la révision de l'Appendice 3 au
Règlement des radiocommunications. Il convient de souligner que ces conclusions tiennent
compte des besoins futurs et ne correspondent donc pas toujours aux specifications
actuelles des appareils. L'attention est particulièrement attirée sur le fait que, dans
quelques cas, les valeurs de tolerance suggêrêes sont telles que l'instabilité de frequence
effective depasserait de beaucoup la largeur de bande necessaire, ce qui pourrait provoquer
une utilisation très peu efficace du spectre des frequences radioélectriques.
La présentation du Tableau 8.1 est de manière generale analogue à celle de
l'Appendice 3 au Règlement actuel. On a introduit des subdivisions de frequence lorsque
cela êtait nécessaire pour certains services, afin de rendre la presentation plus claire.
On n'a pas cherche à fixer de dates de mlse en Vlgueur; cette question n'etant
pas du ressort de la RSP.
La valeur de tolerance indiquée pour une categorie donnée est valable normalement
pour le service le plus représentatif de cette catégorie. Les cas d'autres types
d'utilisation représentatifs appartenant à la même catégorie mais exigeant des tolerances
differentes sont traités dans des renvois explicatifs.
Pour les stations de radiodiffusion (autres que celles de têlêvision) dans la
bande 470- 2 450 MHz, la tolerance de frequence actuelle a êtê indiquée en l'absence
d'autres renseignements.
On n'a pas établi de valeurs de tolérance pour les auxiliaires météorologiques
Dl pour le service d'amateur. C'est par une reglementation nationale que cette question
pourra être le mieux rêglêe.
Compte tenu du perfectionnement constant des equipements et des systèmes, la RSP
n'a pas fixê de tolerances üe frequences pour les services fonctionnant au-delà de 40 GHz.

* Voir l'Appendice C
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Afin de bien distinguer les renvois actuels du Tableau de l'Appendice 3 des
nouveaux renvois, on a designe ces derniers par des indications numeriques.

TABLEAU 8.1

Tableau des tolerances de frequence
1.
Sauf indications contraires, la tolerance de frequence est exprimee en
millionièmes.
2.
La puissance indiquée pour les diverses catégories de stations est la puissance
moyenne.

3.
Les tolerances de frequence indiquees pour les stations d'aéronef et les
stations spatiales ne comprennent pas les dérives de fréquence dues à l'effet Doppler.

4.
Pour des raisons techniques ou d'exploitation, certains services peuvent devoir
appliquer des tolerances plus strictes.

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations
Bande: De 10 à 535 kHz
1. Stations fixes:
- de 10 à 50 kHz
- de 50 à 535 kHz
2. Stations terrestres:
a) stations côtières
b) stations aéronautiques
3. Stations mobiles:
a) stations de navire
b) émetteurs de secours de navire
c) stations d'engin de sauvetaae
d) stations d'aéronef
4. Stations de radiorepére&~e
4. Stations de radiodiffusion
Bande: De 535 i1 1605 h.Hz
Stations de rAdiodiffusion
--

Tolérances
de
fréquence

100
50
100 1)
100
200 k)
500 (un)
500
100
100
10Hz

10Hz b)
-

Bande: De 1605 à 4000kHz
1. Stations fixes:
- d'une puissance inf. ou é(Jille à 200 W
- d'une puissnnce supérieure il 200 W
2. Stations terrestres:
- d'une puissance inf. ou égale à 200 W
- d'une puissance supérieure à 200 W
3. Stations mobiles:
a) stations de navire
b) stations d'engin
de sauvetage
bA) radiobalises de localisation
des sinistres
c) stations d'aéronef
d) stations mobiles terrestres
4. Stations de radiorepérage:
- d'une puissance inf. ou égale à 200 W
- d'une puissance supérieure à 200 W
5. Stations de radiodiffusion

100 2) 3)
50 2) 3)
100 2) 1) r)
502)1)r)
40Hz

4)

100
100
100 r)
50 5)
20 6)
10 6)
10Hz 17)
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Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue.
limite supérieure incluse)
et
categories de stations

1
1

Bande: De 4 à 29.7 MHz
1. Stations fixes:
al émissions à bande latérale unique
ou à bande latérale
indépendante
bi émissions de classe FI
cl autres classes d'émission
- d'une puissance inf. ou égale à 500 W
- d'une puissance supérieure à 500 W

i

Tolérances
de
fréquence

1

20Hz
10 Hl

20
10
---------"-

2. Stations terrestres:
a) stations côtières
b) stations aéronautiques:
- d'une puissance inf. ou égale à 500 W
- d'une puissance supérieure à 500 W
c) stations de base:
3. Stations mobiles:
a) stations de navire:
1) émissions de classe A 1
2) émissions de classe autre que A 1 :
b) stations d'engin
de sauvetage
c) stations d'aéronef
d) stations mobiles terrestres
4. Stations de radiodiffusion
5. Stations spatiales
6. Stations terriennes
Bande: De 29,7 à 100 MHz
1. Stations fixes:
- d'une puissance inf. ou égale à 50 W
- d'une puissance supérieure à 50 W
2. Stations terrestres:
3. Stations mobiles:
4. Stations de radiorepérage
5. Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)
6. Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image):
7. Stations spatiales
8. Stations terriennes

20Hz 1) 20)
100 r)
50 r)
20 2)
10
50Hzkl7)
50
100 r>
40 8)
10Hz 15) 17)
20
20

30
20
20
20 9)
50
2000Hz 18)
500 Hz 16) 19)
20
20

.
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---Bandes de fréquences
(limite inkrieure exclue,
limite supérieure incluse)
ct
catégories de stations
Bande: De lOO à 470 MHz
1. Stations fixes:
- d'une puissance inf. ou égale à 50 W
- d'une puissance supérieure à 50 W
2. Stations terrestres:
a) stations côtières
b) stations aéronautiques
c) stations de base:
- bande des 160 MHz
-- bande des 300 MHz
- bande des 450 Mhz
3. Stations mobiles:
a) stations de navire et stations
d'engin de sauvetage:
-dans la bande 156-174 MHz
- en dehors de la bande 156-174 MHz
b) stations d'aéronef
c) stations mobiles terrestres:
- bande des 160 MHz
- bande des 300 MHz
- bande des 450 MHz
4. SU!tions de radiorepérage
5. Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)
6. Stations de radiodiffusion
(téléVISion. son et image)
7. Stations spatiales
8. Stations terriennes

l

Bande: De 470 à 2450 MHz
1. Stations fixes:
- d'une puissance inf. ou égale à 100 W
- d'une puissance supérieure à lOO W
2. Stations terrestres:
3. Stations mobiles
4. Stations de radiorepérage
5. Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)
6. Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image)
dans la bande 47o-960 MHz:
7. Stations spatiales
8. Stations terriennes
Bande: De
1. Stations
- d'une
- d'une
2. Stations
3. Stations
4. Stations
5. Stations
6. Stations

2450 à 10 500 MHz
fixes:
puissance inf. ou égale à 100 W
puissance supérieure à 100 W
terrestres:
mobiles:
de radiorepérage
spatiales
terriennes

Bande: De
1. Stations
2. Stations
3. Stations
4. Stations
5. Stations

10,5 à 40 GHz
fixes
de radiorepérage
de radiodiffusion
spatiales
terriennes

Tolérances
de
fréquence

20 10)
10
10
20 Il)
10 12)
7 12)
5 12)

JO
50 0)
30 Il)
JO 12) 13)
7 12) 13)
5 12) 13)
50 e)
2000Hz 18)
500Hz 16) 191
20
20

100
50
20 14)
20 14)
500 e)
100
500Hz 16) 19)
20
20

200
50
100
100
1250 e)
50

50

300
5000 e)
100
100
100
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Renvois du tableau des tolérances de fréquence

b) Dans les pays où l'Accord régional de radiodiffusion de l'Amérique du Nord
(NARBA) est en vigueur, on pourra continuer d'appliquer la tolérance de 20 Hz.
e) Lorsqu'il n'est pas assigné de fréquences déterminées aux stations de radiodétection, la largeur de bande occupée par leurs émissions doit être maintenue tout
entière à l'intérieur de la bande attribuée à ce service et la tolérance mentionnée ne
leur est pas applicable.
k) Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour la télégraphie à
impression directe ou po1:r la transmission de données, la tolérance est de 40Hz.
1) Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour la télégraphie à
impression directe ou pour la transmission de données, la tolérance est de 15 Hz.
o) Pour les émetteurs utilisés par les stations de communications de bord, la
tolérance de fréquence est de 5 millionièmes.
r) Pour les émetteurs à bande latérale unique fonctionnant dans les bandes de
fréquences 1 605 -4000kHz et 4 - 29,7 ~lliz qui sont attribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique (R), la tolérance applicable à la frequence porteuse
(de référence) est de :

Note

pour toutes les stations aéronautiques

10 Hz

pour toutes les stations d'aéronef fonctionnant
dans les services internationaux

20 Hz

pour les stations d'aéronef fonctionnant
exclusivement dans les services nationaux

50 Hz

Pour obtenir une intelligibilité maximale, il est proposé que les administrations
s'efforcent de réduire cette dernière tolérance à 20Hz.

1)
Si l'émetteur d'urgence sert d'émetteur de réserve pour remplacer au besoin
l'émetteur principal, la tolérance prévue pour les émetteurs des stations de navire est
applicable.
2)
Pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande latérale unique, la tolérance
est de 20 Hz.
3)
Pour les émetteurs de radiotélégraphie avec manipulation par déplacement de
fréquence, la tolérance est de 10Hz.

4)

Pour les émissions de classe Al, la tolérance est de 50 millionièmes.

5)
Pour les émetteurs utilisés en radiotéléphonie à bande latérale unique ou
en radiotélégraphie avec manipulation par déplacement de fréquence, la tolérance est de
4o Hz.
6)
Pour les émetteurs de radiobalise dans la bande 1 605 -1800kHz, la
tolérance est de 50 millionièmes.

7)
Pour les émetteurs de stations de navires de faible tonnage, d'une
puissance inférieure ou égale à 5 W fonctionnant dans les eaux côtières et utilisant des
émissions de classe A3 ou F3 sur des fréquences voisines de 27 120kHz, la tolérance est
de 40 millionièmes.
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8) La tolérance est de 50 Hz pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande
latérale unique, sauf pour les émetteurs fonctionnant au voisinage de 27 120kHz dont
la puissance en crête ne dépasse pas 15 W; pour ces derniers, la tolérance de base
applicable est de 40 millionièmes.

9) Pour des équipements portatifs qui ne sont pas montés sur des véhicules, et
dont la puissance moyenne d'émission ne dépassse pas 5 W, la tolérance est de
40 millionièmes.
lü) Pour les systèmes de faisceaux hertziens à plusieurs bonds qui emploient la
conversion directe de fréquence, la tolérance est de 30 millionièmes.
11)
12)
et 30 kHz.

Pour les voles espacées de 50 kHz, la tolérance est de 50 millionièmes.
Ces tolérances sont applicables pour des espacements entre voies de 20, 25

13) Il est possible que ces tolérances ne puissent pas être respectées par des
équipements portatifs non montés sur des véhicules dont la puissance moyenne d'émission
ne dépasse pas 5 watts.
14)
d'étude.

Les possibilités d'application de ces tolérances demandent un complément

15) Il est suggéré que les administrations évitent des différences de fréquence
porteuse de l'ordre de quelques hertz, qui causent des dégradations analogues à celles
des évanouissements périodiques. Il convient pour ce faire, que la tolérance de fréquence
soit de 0,1 Hz; cette tolérance conviendrait également pour les émissions à bande
latérale unique.
16)

Dans le cas de stations de radiodiffusion (télévision) :
d'une puissance inférieure ou égale à 50 W dans la bande de 29,7 à lOO MHz
d'une puissance inférieure ou égale à lOO W dans la bande de lOO à 960 ~lliz

et qui reçoivent leurs émissions d'autres stations de télévision, ou qui desservent de
petites localités isolées, il peut être impossible, pour des raisons d'exploitation, de
respecter cette tolérance. Pour ces stations, la tolérance est de 2000Hz.
Pour des stations d'une puissance égale ou inférieure à lW, cette tolérance peut
être assouplie à
5 kHz dans la bande de lOO à 470 MHz
lü kHz dans la bande 470 à 960 MHz.
17) Pour les émetteurs d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW, fonctionnant
dans les bandes l 605 - 4000kHz et 4 - 29,7 MHz, la tolérance est respectivement de
20 millionièmes et de 15 millionièmes.
18) Pour les émetteurs d'une puissance inférieure ou égale à 50 watts fonctionnant
sur des fréquences inférieures à 108 MHz, une tolérance de 3000Hz est applicable.
19) Pour les émetteurs utilisant le système M(NTSC), la tolérance est del 000 Hz.
Toutefois, pour les émetteurs de faible puissance utilisant ce système, la Note 16) est
applicable.
20)

Pour les émissions de classe Al, la tolérance est de lü millionièmes.
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8.2

Rayonnements non essentiels*

8.2.1

Généralités
a) l'Avis 329-3 donne des limites de ra.yonnements non essentiels pour certains
services dans la gamme de fréque~ces 10 kHz - 960 MHz.
Aucune limite n'est précisée pour les émetteurs fonctionnant sur des
fréquences fondamentales supérieures à 960 MHz. Jusqu'à ce que des limites convenues
puissent être spécifiées pour ces émetteurs, les niveaux des rayonnements non essentiels
devront être aussi bas que possible.
b) L'Avis 328-4 établit une distinction entre les émissions hors bande et les
rayonnements non essentiels et spécifie des limites pour les émissions hors bande. La
présente section spécifie des limites pour les rayonnements non essentiels, tels qu'ils
sont définis à l'alinéa 2.2.3.
c) Dans le Règlement des radiocommunications, les limites pour les niveaux des
rayonnements non essentiels sont exprimées en terme de "puissance moyenne". On a estimé
qu'il serait peut-être souhaitable que pour certaines émissions, on spécifie ces limites
en terme de "puissance en crête de modulation" au lieu de la "puissance moyenne" sous
réserve d'une étude ultérieure.
d) Jusqu'à nouvel avis, les limites des rayonnements non essentiels continueront
à être exprimées par la puissance moyenne fournie par l'émetteur à la ligne d'alimentation
de l'antenne sur les fréquences du rayonnement non essentiel considérées. En outre, le
rayonnement non essentiel provenant de toute partie de l'installation autre que le système
rayonnant, c'est-à-dire l'antenne et sa ligne d'alimentation, ne devra pas avoir un effet
plus grand que celui qui se produirait si ce système rayonnant était alimenté à la
puissance maximale admissible sur la fréquence de ce rayonnement non essentiel.

8.2.2

Niveau admissible des émissions non essentielles
a) Le Tableau 8.2.2 qui suit spécifie le niveau maximum admissible des rayonnements non essentiels sans indiquer de répartition spectrale. La RSP estime souhaitable
que l'on précise les niveaux, dans le tableau, en fonction de la densité spectrale de
puissance dans une largeur de bande pratique, de 4kHz par exemple, et il est suggéré
de procéder à un complément d'études de cette question.
b) Il convient de vérifier que la largeur de bande de l'appareil de mesure est
assez grande pour couvrlr toutes les composantes significatives de l'émission non
essentielle concernée.
c) Il faut signaler que, selon la note l du Tableau 8.2.2, des services particuliers peuvent exiger des limites plus basses. L'Avis 478-2 donne notamment les limites
des rayonnements non essentiels pour les émetteurs du service mobile terrestre et le
Rapport 713 traite des rayonnements non essentiels provenant des stations terriennes et
spatiales du service fixe par satellite. Ce dernier donne des conclusions très
provisoires et souligne ia nécessité d'un complément d'études de la question.

8.2.3

Conclusions
On trouvera les conclusions de la RSP dans le Tableau 8.2.2. Celui-ci suit le
format général du tableau de l'Appendice 4 du Règlement des radiocommunications.
Il a été décidé que la date limite n'est pas une question technique et elle n'a
donc pas été prise en considération par la RSP.

*

Voir l'Appendice C
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TABLEAU 8.2.2

Tableau des nireaux maxima admissibles pour les émissions non essellfielles

Bande de fréquences fondamentales

En dessous de 30 MHz

La puissance moyenne de tout rayonnement non essentiel ne doit pas dépasser les
niveaux minima spécifiés aux colonnes A et B ci-dessous, (Notes 1, 10, Il).

A

B

Limites applicables aux émetteurs actuellement en service et à ceux qui seront
installés avant...

Limites applicables aux nouveaux émetteurs installés après ...
et à tous les émetteurs après ...

40 décibels au-dessous de la puissance
moyenne sur la fréquence fondamentale
sans dépasser la puissance de 50 milliwatts (Notes 3, 4 et 5)

40 décibels au-dessous de la puissance
moyenne sur la fréquence fondamentale
sans dépasser la puissance de 50 milliwatts (Notes 2, 3, 4, 5 et 8)

60 décibels au-dessous de la puissance
moyenne sur la fréquence fondamentale
sans dépasser 1 milliwatt

60 décivels au-dessous de la puissance
moyenne sur la fréquence fondamentale
sans dépasser 1 milliwatt (Notes 2, 6 et 8)

40 décibels au-dt>.ssous de la puissance
moyenne sur la fréquence fondamentale
sans dépasser 25 microwatts et sans qu'il
soit nécessaire de réduite cette valeur à
à moins de 10 microwatts

40 décibels au-dessous de la puissance
moyenne sur la fréquence fondamentale
sans dépasser 25 microwatts (Note 2)

De 30 MHz à 235 MHz pour les
émetteurs d'une puissance
moyenne:
-- supérieure à 25 W

-

inférieure ou égale à 25 W

De 235 MHz à 960 MHz pour
les émetteurs d'une puissance
moyenne:
-- supérieure à 25 W

60 décibels au-dessous de la puissance
moyenne sur la fréquence fondamentale
sans dépasser 20 milliwatts, Notes 2, 7,
8 et 9)

-- inférieure ou égale à 25 W

40 décibels au-dessous de la puissance
moyenne sur la fréquence fondamentale
sans dépasser 25 microwatts (Notes 2
et 8)

Au-dessus de 960 MHz

Compte tenu de la nature diverse des techniques appliquées par les services travaillant au-dessus de 960 MHz, il est nécessaire que le CCIR poursuive ses travaux
avant que l'on précise les niveaux. Les valeurs qui devront être respectées seront
celles qu'indiqueront les Avis pertinents du CCIR et, tant que de tels Avis n'auront
pas été élaborés, on appliquera les valeurs les plus basses qu'il est possible d'obtenir.
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Notes
1)
Il est reconnu que pour certains services, des limites plus strictes pourront être nécessaires pour des raisons techniques et d'exploitation. Les valeurs applicables à ces services doivent être celles qui ont été adoptées par une Conférence pertinente. Des valeurs plus strictes peuvent être également fixées par Accords particuliers
entre Administrations.
2)
Ces limites ne s'appliquent pas aux embarcations de sauvetage, aux radiobalises de localisation des sinistres, aux émetteurs de localisation électronique, aux
engins de sauvetage et aux émetteurs de secours de navlres.
3)
Pour les émetteurs dont la puissance d'émission est supérieures à 50 kW et
qul peuvent fonctionner sur plusieurs fréquences, en couvrant une gamme de fréquences de
près d'un octave (voire davantage), il n'est pas toujours possible dans la pratique
d'obtenir une suppression supérieure à 60 dB.
4)
Pour certains équipements portatifs d'une puissance inférieure à 5 W, il
peut être impossible dans la pratique d'atteindre une suppression de 40 dB; en pareil
cas, il convient d'appliquer une suppression de 30 dB.
5)
Une limite de 50 mW peut être impossible à obtenir dans la pratique avec
des émetteurs mobiles; en pareil cas, le niveau de l'emission non essentielle doit être
inférieur d'au moins 40 dB à celui de l'émission fondamentale, sans dépasser la valeur
de 200 mW.

6)
Dans certaines reglons, où les brouillages ne posent pas de problème grave,
une limite de 10 mi>J peut être suffisante.
7)
Lorsque plusieurs émetteurs utilisent une antenne commune ou des antennes
très faiblement espacées pour des fréquences voisines, il peut être parfois impossible
d'atteindre cette suppression pour les émissions non essentielles dont les fréquences
sont proches de la bande occupée.

8)
Le niveau des émissions non essentielles des stations de radiorepérage
devra être aussi bas que possible, jusqu'à ce que des méthodes de mesure acceptables
soient disponibles.
9)
Les tolérances prévues ci-dessus pouvant ne pas assurer une protection
suffisante aux stations de réception du service de radioastronomie et des servlces
spatiaux, des mesures plus strictes pourraient être étudiées, dans chaque cas particulier,
en tenant compte de la situation geographique des stations intéressées.
10)
Dans le cas des émissions avec porteuse supprimée ou réduite, la puissance
de l'émission fondamentale doit être exprimée sous la forme d'une puissance en crête.
11)
Pour s'assurer que les dispositions du tableau sont appliquées, il convient
de vérifier que la largeur de bande de l'appareil de mesure est assez grande pour couvrir
toutes les composantes significatives de l'émission non essentielle concernée.

8.3

Largeur de bande nécessaire

8.3.1

Généralités
Il faut tout d'abord souligner que la RSP ne disposait pas d'une documentation
suffisante pour établir une méthode de calcul de la largeur de bande nécessaire à tous
les exemples d'émissions que décrit l'Avis 507, et qui peuvent permettre un examen
complet de cette question par la CAMR-79.
Le texte de l'Appendice 5 du Règlement indique trois méthodes pour déterminer
la largeur de bande nécessaire, à savoir :
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a)

l'utilisation des formules que contient son tableau, lequel fournit en outre
des exemples des largeurs de bande nécessaires et donne la désignation des
émissions correspondantes;

b)

un calcul conforme aux Avis du CCIR;

c)

des mesures, dans les cas autres que ceux que prévoient les points a) ou b)
ci-dessus.

Plusieurs contributions soumises à la RSP, qui les considère ainsi que le
Rapport 418-l, comme des références utiles pour la CAMR-79 ont été exminées. L'examen
de l'appendice 5 au Règlement, du Rapport 418-l et des contributions a conduit aux
propositions figurant dans le Tableau 8.3.1 que la CAMR-79 souhaitera peut-être étudier
lorsqu'elle examinera l'appendice 5 au Règlement.
8.3.2

Le Chapitre 2 conclut qu'il conviendrait d'envisager de remplacer la définition
de la largeur de bande nécessaire donnée dans l'Article 3140/91 du Règlement des radiocommunications par celle qui figure dans l'Avis 328-4. Comme la référence précédente
à la largeur de bande occupée a été omise, la largeur de bande nécessaire pour chaque
classe d'émission devrait être tirée de l'une des trois méthodes décrites à l'appendice 5.

8.3.3

Largeur de bande nécessaire pour les différentes classes d'émission
8.3.3.1

Emissions en modulation d'amplitude

Les principales modifications qu'il est suggéré d'apporter à la Section I du
Tableau 8.3.1 sont fondées sur les considérations suivantes :
a)

Fac-similé, onde porteuse modulée à fréquence audible et manipulée
Ce type d'émission n'a pas été inclus car il constitue un gapillage de largeur de bande et ne satisfait pas aux dispositions des Avis 343-1 et 344-2;
il a été remplacé par le fac-similé par modulation en fréquence de la sousporteuse d'une émission à bande latérale unique avec porteuse réduite.
Pour que l'exemple soit conforme aux dispositions de l'Avis 344-2 et des
Avis pertinents T.l et T.l5 du CCITT, on a préféré inclure l'une des valeurs
normalisées de l'indice de coopération plutôt que de faire figurer les
valeurs actuelles (non uniformisées) du diamètre dy cylindre et du nombre
de lignes par millimètre.
La formule de calcul de la largeur de bande nécessaire est fondée sur la
formule de la télégraphie à déplacement de fréquence (Fl) examinée dans
le paragraphe 8.3.3.2.

b)

Télévision (image et son)
La terminologie utilisée est celle qu'utilise la Commission d'études
concernée du CCIR.

c)

Emissions composites
Les deux exemples d'émissions composites donnés dans le Rapport 418-1 ont
été inclus.

8.3.3.2

Emissions en modulation de fréquence

Les principales suggestions formulées à la Section II du Tableau 8.3.1 sont
fondées sur les considérations suivantes :
a)

Télégraphie à déplacement de fréquence
Après avoir examiné les formules utilisées pour le calcul de la largeur de
bande nécessaire des diverses classes d'émissions de télégraphie en modulation de fréquence qui figurent à l'appendice 5 et les contributions reçues
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des administrations sur ce sujet, il est conclu qu'il serait souhaitable,
et possible, d'utiliser une seule expression de base pour toutes les
émissions à déplacement de fréquence.
La formule établie fournit des résultats qui présentent une très bonne
corrélation avec ceux que l'on obtient en utilisant les deux formules
actuelles de l'appendice 5 et l'expression plus complexe donnée pour les
émissions Fl dans le Rapport 179-1. En outre, elle permet de calculer la
largeur de bande nécessaire pour les indices de modulation jusqu'à la valeur d'environ 0,4 utilisée dans les systèmes modernes.*
Enfin, on a modifié l'exemple indiqué dans la troisième colonne du Tableau
pour le rendre conforme aux dispositions de l'Avis 246-3.
b)

Téléphonie commerciale
L'excursion de fréquence maximale D utilisée dans cet exemple conformément
aux pratiques est la valeur la plus couramment appliquée peur un espacement
des voies de 25kHz.

c)

Fac-similé
La formule et l'exemple donnés dans l'appendice 5 ne correspondant plus à la
classe d'émission fac-similé F4, on pourrait les remplacer par les trois
formules et l'exemple qui figurent dans l'Avis 418-l. Toutefois, en raison
de la discontinuité dans les trois formules qui couvrent les indices de modulation de 0,14 à 3,45, il est suggéré de les remplacer par une seule formule
analogue à celle utilisée pour les émissions de télégraphie à deplacement
de fréquence.
L'exemple donné a été aligné sur les dispositions des Avis 343-l et 344-2.
Il est semblable à l'exemple décrit dans le paragraphe 8.3.3.1.

d)

Télégraphie duoplex à quatre fréquences
On a estimé que la formule contenue dans le Rapport 418-l convient mieux
que celle de l'appendice 5. Cependant, il est proposé que cette formule
soit décrite sous sa forme de base comme pour les émissions Fl et F4, cela
s'étant avéré mieux correspondre aux résultats des mesures récentes.*
L'exemple a été aligné sur les dispositions de l'Avis 346-l.

e)

Emissions composites
Les exemples suivants ont été inclus dans le Tableau
Faisceaux hertziens MF/MRF
Ces exemples, formant la Section II-B du Tableau 8.3.1 qui seront utilisés
pour le calcul de la largeur de bande nécessaire, ont été tirés du
Rapport 418-l.
Radiodiffusion en stéréophonie à modulation de fréquence
L'exemple provient également du Rapport 418-l.

*

Voir l'Appendice C
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8.3.3.3

Emissions en modulation par impulsions

Les modifications apportées à l'A.ppendice 5 sont fondées sur les considérations suivantes :
a)

Impulsions non modulées
La formule générale donnee dans l'Appendice 5 pour les impulsions non
modulées a été maintenue mais l'exemple de la troisième colonne a été
remplacée par le cas d'une série d'impulsions triangulaires produites
par une station de radar.*
L'un des documents présentés traitait du spectre produit par une série
d'impulsions trapézoïdales. Bien que l'importance de cette contribution
ne doive pas être sous-estimée, il a été jugé prématuré d'insérer ces
formules.*

b)

Impulsions modulées
Puisqu'aucune méthode générale de détermination de la largeur de bande
nécessaire n'a encore été établie pour les impulsions modulées P2 et P3,
les formules et les exemples n'ont pas été inclus dans le Tableau 8.3.1.

c)

Impulsions composites
Le Tableau 8.3.1 donne l'exemple des faisceaux hertziens à modulation
d'impulsions en position qui figure dans le Rapport 41G-l.

8.3.3.4

Systèmes de radiocommunication numériques

Un nombre notable de techniques de modulation s'appliquant particulièrement aux
systèmes de radiocommunication numériques en sont encore à un stade de développement peu
avancé. Après avoir examiné le Rapport 378-3 et les documents présentés à la RSP sur ce
sujet, il a été conclu qu'aucune de ces techniques ne serait proposée à l'heure actuelle
et qu'un complément d'étude est nécessaire en particulier pour les systèmes numériques
utilisant la modulation de phase, de fréquence et d'amplitude. Le facteur de spécification F et le débit binaire R nécessitent une attention particulière, ainsi qu~ les
formules permettant de calculer la largeur de bande nécessaire.*

* Voir l'Appendice C
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TABLEAU 8.3.1

Exemples de largeurs de bande nécessaire et de désignations
des émissions

La largeur de bande nécessaire peut être déterminée par l'une des méthodes
suivantes :
a)

utilisation des formules contenues dans le tableau ci-après qui contient
également des exemples de largeurs de bande nécessaire et de désignation
des émissions correspondantes;

b)

calcul fondé sur les Avis du CCIR;

c)

méthode de mesures, dans les cas non prévus aux alinéas a) et b) ci-dessus.

Il convient d'utiliser la valeur ainsi déterminée lorsqu'il est nécessaire de
désigner complètement une émission.
Cependant, la largeur de bande nécessaire ainsi déterminée n'est pas la seule
caractéristique d'une émission qu'il convient de prendre en considération lorsqu'il
s'agit d'évaluer le brouillage que cette émission est susceptible de causer.
Dans la rédaction du tableau, les notations qui suivent ont été utilisées
B

largeur de bande nécessaire en hertz

B

rapidité de modulation en bauds

N

nombre maximum possible des éléments "noirs plus blancs" à transmettre
par seconde dans les cas du fac-similé

M

fréquence maximum de modulation en hertz

C

fréquence de la sous-porteuse en hertz

n

D

excursion de crête, c'est-à-dire la moitié de la différence entre les
valeurs maximum et minimum de la fréquence instantanée. La fréquence
instantanée en hertz s'obtient en divisant la vitesse de variation de
la phase (radians) par 2 rr
durée de l'impulsion, en secondes, à mi-amplitude

t
t

=

r

temps d'établissement de l'impulsion, en secondes, entre lü
90 %d'amplitude

%et

facteur numérique général, qui varie suivant l'émission et qui dépend
de la distorsion admissible du signal

K

N

nombre de voies téléphoniques dans la bande de basem dans les systèmes
de téléphonie multiplex à plusieurs voies

f

fréquence de la sous-porteuse pilote de continuité, en Hz (signal
continu utilisé pour contrôler la qualité de fonctionnement des
systèmes à multiplexage par répartition en fréquence).

c

p
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Largeur de bande nécessaire

Type
d'émission
(1)

Détails

Formule

l.

Télégraphie à
ondes
entretenues

=

fectées d'évanouissements.
3 pour les liaisons
sans évanouissements.

2KIOA2AAN

6A3

6KOOA3EJN

Téléphonie, deux bandes latérales
indépendantes,
M = 3000
Largeur de bande: 6 000 Hz

6A3B

6KOOB8EN

Bn = M pour bande latérale unique avec porteuse réduite.

Téléphonie à bande latérale unique
avec porteuse réduite,
M=3000
Largeur de bande: 3 000 Hz

3A3A

3KCOR3EJN

Bn = M - fréquence de
modulation inférieure pour bande
latérale unique avec
porteuse supprimée.

Téléphonie à bande latérale unique
avec porteuse supprimée,
M = 3 000
Fréquence de modulation la plus
basse = 300 Hz
Largeur de bande: 2 700 Hz

2,7A3J

2K70J3EJN

8A3

8KOOA3EGN

2,89 A4A

2K89R3CMN

6 250 A5C
750 F3

6M25C3F
750KF3EGN

=

Téléphonie
commerciale

Bn

=

Bn

(!)Voir Article N 3.

IOOHAIAAN

2,1A2

K

Télévision
(image et son)

O,IA1

850HA1BAN

Bn =BK+ 2M
K -~ 5 pour les liaisons af-

Fac-similé par
modulation en
fréquence de la
sous-porteuse
d'une émission
BLU avec porteuse réduite

Code Morse à 25 mots par minute,
B = 20, K = 5;
largeur de bande: 100 Hz.

0,85AI

Télégraphie à
manipulation
par tout ou rien
d'une porteuse
modulée par une
fréquence audible

Radiodiffusion
sonore

Désignation
selon
l'Avis 507

MODULA Tf ON D'AMPLITUDE

Bn =BK
K = 5 pour les liaisons af-

K

Désignation
de
l'émission (1)

B 11

=

=

fectées d'évanouissements.
3 pour les liaisons
sans évanouissements.

2M pour double
bande latérale.
somme de M pour
chaque bande latérale dans le cas de
bandes latérales
indépendantes.

2M
M peut varier entre
4 000 et 10 000 selon
la qualité désirée.

N

2

B11

=

C +

+OK

K

=

1,1
(Valeur type)

Pour les largeurs de bande
communément utilisées
pour les systèmes de télévision, voir les documents
correspondants du C.C.I. R.

Code Morse à 25 mots par minute,
B = 20, M = 1 000, K = 5;
largeur de bande: 2 100 Hz.

Téléphonie à double bande latérale
M = 3 000,
Largeur de bande: 6 000 Hz

Parole et musique, M = 4 000;
largeur de bande: 8 000 Hz.

N = 1100 (demi-teinte) correspondant à un indice de coopération de
352 et à une vitesse de rotation de cylindre de 60 tours par minute. L'indice de coopération est le produit du
diamètre du cylindre et du nombre de
lignes par unité de longueur.
C = 1900 D = 400
Largeur de bande = 2 890 Hz

Nombre de lignes: 625.
largeur de bande vidéo nominale:
5 MHz
porteuse sonore par rapport à la porteuse image: 5,5 MHz
largeur de bande totale, pour l'image:
6,25 MHz,
largeur de la voie de transmission
sonore modulée en fréquence, y compris les bandes de garde: 0,75 MHz,
largeur de bande de la voie aux fréquences radioélectriques: 7 MHz.
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Largeur de bande nécessaire

Désignation
de
l'émission (1)

Désignation
selon
l'Avis 507

Faisceau hertzien de télévision, fré-1
quences vidéo limitées à 5 MHz, son
sur sous-porteuse 6,5 MHz modulée
en fréquence avec excursion de
50 kHz:
D = 50 kHz
C = 6,5 MHz
M =15kHz
Largeur de bande: 13,13 x 106 Hz.

13130A9

13M1A8W

Faisceau hertzien de 10 voies téléphoniques, occupant la bande de base
1-164kHz;
M = 164 000;
Largeur de bande: 328 000 Hz.

328A9

328KA8E

Une seule voie
B = 100 bauds
D = 85 Hz (déplacement 170 Hz)
Bn =304Hz

0,30 FI

304HF1B

Cas moyen de téléphonie commerciale, D = 5 000, M = 3 000;
largeur de bande: 16 000 Hz.

16F3

16KOF3EJN

Monaural
D = 75000, M = 15000;
En supposant K = 1.
largeur de bande: 180 000 Hz.

180F3

180KF3EGN

N = 1.100 éléments par seconde
(noir et blanc)
D =400Hz
Bn = 1980Hz

1,98F4

1K98FIC

Bn = 2M + 2DK
B = rapidité de modulation en bauds de la
voie la plus rapide.
Si les voies sont synchronisées
M = B/2 (autrement
M = 2B)
K = 1,1

Espacement entre fréquences adjacentes =400Hz
Voies synchronisées
B = 100 bauds
M =50
D =600
Bn =1420Hz

1,42F6

1K42F7BDX

+ 2DK

Faisceau hertzien
MF/MRF
60 voies téléphoniques occupant la
bande de base de 60 à 300 kHz; excursion efficace par voie: 200 kHz;
la fréquence pilote de continuité
(331 kHz) donne lieu à une excursion efficace de la porteuse principale de 100 kHz.
Calcul de Bn voir le Tableau liB ciaprès
D = 200 x 103 x 3,76 x 2,02
= 1,52 x 104 Hz
[p = 0,331 x 104 Hz
Bn = 3,702 X 104 Hz

3700F9

3M70F8EJF

Type
d'émission
(1)

Emission
composite

Emission
composite

Bn = 2C + 2M + 20
(double bande latérale)

Bn = 2M
(double bande latérale)

II-A

Télégraphie par
déplacement de
fréquence

Téléphonie
commerciale

Radiodiffusion
sonore

Fac-similé par
modulation
directe de
fréquence

Emission
composite

(1)Voir Article N 3.

MODULATION DE FRÉQUENCE

Bn = 2M + 2DK
M = B/2
K = 1,2 (normalement)

Bn = 2M + 2DK
Normalement K = 1, mais
dans certaines conditions,
des valeurs plus grandes de
K peuvent être nécessaires.

Bn

=

2M

Bn = 2M

+ 3DK

+ 2DK

N

M=2

K

Télégraphie
duoplex à
4 fréquences

Détails

Formule

=

1,1

2/p

Bn

=

K

= 1
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Largeur de bande nécessaire

Type
d'émission
(1)

Formule

Bn

Emission
composite

K

Emission
composite

Bn

Bn

Emission
composite

K

= 2M
= 1

=

+ 2DK

2{~

= 2M
= 1

+ 2DK

Désignation
de
l'émission (1)

Désignation
selon
l'Avis 507

Faisceau hertzien
MF/MRF
960 voies téléphoniques occupant
la bande de base de 60 à 4028kHz;
excursion efficace par voie: 200
kHz; la fréquence pilote de continuité (4715 kHz) donne lieu à une
excursion efficace de la porteuse
principale de 140kHz.
Calcul de Bn voir le Tableau 11-B, ciaprès
D = 200 x 103 x 3, 76 x 5,5
= 4,13 x 10 4 Hz
M = 4,028 + 104 Hz
fp = 4,715 x 104 Hz; (2M +
2DK) > 2/p
Bn = 16,32 X 10 4 Hz

16 300F9

16M3F8EJF

Faisceau hertzien
MF/MRF
600 voies téléphoniques occupant
la bande de base de 60 à 2540 kHz;
excursion efficace par voie: 200
kHz; la fréquence pilote de continuité (8500 kHz) donne lieu à une
excursion efficace de la porteuse
principale de 140kHz.
Calcul de Bn, voir Je Tableau 11-B ciaprès
D = 200 x 103 x 3,76 x 4,36
= 3,28 x 104 Hz
M = 2,54 x 10 4 Hz
K = 1
fp = 8,5 x 10 4 Hz; (2M + 2DK)
> 2!~
Bn = 17 X 104 Hz

17 OOOF9

17MOF8EJF

Radiodiffusion stéréophonique
Système à fréquence pilote avec
sous-porteuse subsidiaire de téléphonie multiplexée
M = 75 000 Hz
D - 75 000 Hz
Bn = 300 000 Hz

300F9

300KF8EHF

Détails

11-B FACTEURS DE MULTIPLICATION A UTILISER POUR CALCULER D DANS LES
ÉMISSIONS MULTIVOIES A MULTIPLEXAGE PAR RÉPARTITION EN FRÉQUENCE (MF/MRF)

Pour des systèmes MF/MRF, la largeur de bande nécessaire est:

Bn

=

2M

+

2DK

On calcule la valeur de D, ou excursion de fréquence de crête dans les formules pour Bn en multipliant la
valeur efficace d'excursion par voie par le« facteur multiplicatif» approprié indiqué ci-dessous.
Dans le cas où une onde pilote de continuité de fréquence fp est présente au-dessus de la fréquence maximale
de modulation, M, la formule générale prend la forme suivante:

Bn

=

2fp

+

2DK

Dans le cas où l'indice de modulation de la porteuse principale engendrée par l'onde pilote est inférieure à
0,25, et la valeur efficace de J'excursion de fréquence de la porteuse principale par l'onde pilote est inférieure ou
égale à 70% de la valeur efficace de l'excursion par voie, la formule générale prend celle des deux formes ci-après
qui donne la valeur la plus grande:
Bn = 2fp ou Bn = 2M

(!)Voir Article N 3.

+

2DK
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Facteur multiplicatif (a)

Nombre de voies
téléphoniques Ne

(Facteur de crête) x Antilog

(4,47) x antilog de

3 < Ne< 12

12

60

~

~

Valeur en dB au-dessus du niveau de modulation de
référence
20

]

une valeur en dB spécifiée par le constructeur du
matériel ou par l'exploitant de la station, sous réserve
de l'approbation de l'administration
20

]

(2,6 + 2 log Ne)
20

]

(-1 -:- 4 log Ne)

20

]

(- 15 -T- 10 log Ne)
20

]

[

[

(3, 76) x antilog de [

Ne< 60

(3, 76)

Ne< 240

v

antilog de [

(3, 76) x antilog de [

Ne:;.;. 240

(a) Dans ce tableau, les facteurs multiplicatifs 3, 76 et 4,47 correspondent respectivement à des facteurs de crête de Il ,5 dB

et 13,0 dB.

Largeur de bande nécessaire

Désignation
de
l'émission (1)

Désignation
selon
l'Avis 507

Système primaire de radio-détection
Pouvoir séparateur en distance:
150 m
K= 1,5 (impulsion triangulaire où
t - tr, seules les composantes les plus fortes jusqu'à -27dB-étantprises
en considération)
2 (pouvoir séparateur en
distance)
D'où t =
vitesse de la lumière
2 x 150
t = 3 x 108
= 1 x 10- 6 seconde
Bn = 3 X 106 Hz

3000PO

3MOOPONAN

Faisceau hertzien, impulsions modulées en position par une bande de base
à 36 voies téléphoniques. Durée de
l'impulsion à amplitude moitié =
0,4 (.1-S;
Largeur de bande: 8 x 10 4 Hz.
(largeur de bande indépendante du
nombre de voies téléphoniques)

8000P9

8MOOM7EJT

Type
d'émission
(1)

Formule

III.
Emission
d'impulsions
non modulées:

Détails
MODULATION PAR IMPULSIONS

2K
Bn-

t

K dépend du rapport entre

la durée de l'impulsion et le
temps de montée de l'impulsion. Sa valeur se situe généralement entre 1 et 10 et,
dans de nombreux cas, sa
valeur n'a pas besoin de
dépasser 6.

Emission
composite

(1) Voir Article N 3.

Bn

=

K

=

2K
t
1,6

- 6.18 -

8.4

Autres caractéristiques techniques des équipements et des émissions

8.4.1

En se fondant sur les considérations exposées au Chapitre 2, il a été décidé
que les émissions faites par un émetteur sur une fréquence extérieure à la largeur de
bande nécessaire comprenant les émissions proches des limites de la largeur de bande
nécessaire- désignées par le terme "émissions hors-bande" dans l'Avis 328-4- et les
émissions éloignées des émissions fondamentales, qui sont désignées par le terme
"rayonnements non essentiels" dans le numéro 3141/92 du Règlement des radiocommunications. Le texte de l'appendice 4 au Règlement des radiocommunications spécifie des
limites maximales aux émissions identifiées comme rayonnements non essentiels.
La RSP conclut qu'il est souhaitable d'imposer des limites aux émissions hors
bande qui empiètent sur les voies adjacentes, afin de promouvoir une utilisation plus
efficace du spectre des fréquences et de réduire les probabilités de brouillage. On
peut trouver un exemple pertinent, portant sur le service mobile maritime, dans le texte
de l'appendice 17A au Règlement des radiocommunications.

8.4.2

Si la CAMR juge bon d'insérer la définition des emlssions hors bande dans le
nouveau Règlement des radiocommunications, il peut être souhaitable de laisser aux
différents services la possibilité de limiter ces émissions. En l'absence d'exigences
spécifiques, les émetteurs respecteront les limites énoncées dans les Avis du CCIR.
On peut estimer utile de modifier les références actuelles aux "rayonnements non essentiels" qui figurent dans l'Article N4/12, (numéro 3248/673) du Règlement des radiocommunications, pour tenir compte des émissions hors bande et des rayonnements non
essentiels (voir aussi le paragraphe 2.2.3).*

8.4.3

La RSP a reconnu la nécessité de mettre à profit toutes les nouvelles techniques
pour assurer une utilisation aussi efficace que possible du spectre des fréquences. A son
avis, le meilleur moyen pour atteindre cet objectif consiste à recourir à diverses techniques, notamment au partage des bandes de fréquences, à l'étalement de la largeur de
bande et à l'utilisation d'émissions à bande latérale unique parmi d'autres mesures
appropriées, et d'inclure de brèves références à ces techniques dans l'Article N4/12
(numéro 3245/670) du Règlement des radiocommunications.*

8.4.4

La RSP ayant conclu que, dans de nombreux cas, on peut obtenir une utilisation
plus efficace du spectre en appliquant, entre autres dispositions, des tolérances plus
strictes aux fréquences des émetteurs, on peut estimer utile de répéter qu'il appartient
aux différentes administrations de s'assurer que les émetteurs relevant de leur juridictionrépondent aux nouvelles normes. Pour cela on pourrait ajouter à l'Article N4/12
(numéro 3250/675) du Règlement des radiocommunications, une disposition incitant à une
surveillance régulière des émissions, pour assurer qu'elles respectent correctement les
dispositions précitées.*

*

Voir l'Appendice C
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CHAPITRE 9

ASPECTS TECHNIQUES DES BROUILLAGES
ET DE L'IDENTIFICATION DES STATIONS

9.1

Brouillages dus à des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM)

9 .l.l

Introduction
Les "appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM)" mentionnés dans le
Règlement des radiocommunications sont généralement considérés comme comprenant les appareils et installations qui engendrent et mettent en oeuvre de l'énergie radioélectrique à
des fins industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou analogues. Toute application concernant les télécommunications est spécifiquement exclue de cette définition.
Les textes existants du CCIR (en particulier Avis 433-3) reconnaissent parfaitement le problème des brouillages causés par des appareils ISM aux services de radiocommunication ainsi que le rôle que peuvent jouer la CEI et le CISPR en ce domaine. La RSP estime
que le problème du brouillage dû aux ISM n'est pas assez pris en considération dans les
dispositions actuelles du Règlement et juge souhaitable de corriger cette insuffisance.

9 .1.2

Référence aux ISM dans le Règlement
Actuellement, la référence aux appareils ISM figure dans le Règlement des radiocommunications sous forme de notes ainsi libellées :
"La fréquence N kHz est à utiliser pour les applications scientifiques, industrielles et médicales. L'énergie radioélectrique émise par ces applications doit être
contenue dans les limites de la bande s'étendant à+ n% de cette fréquence. Les services
de radiocommunications désirant fonctionner à l'int~rieur de ces limites doivent accepter
les brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications."
Le Règlement ne contient ni définition des applications en question, ni précision quant à leurs rayonnements non essentiels (dont la définition qui figure au RR ne peut,
en toute rigueur, s'appliquer aux appareils considérés). Il n'y a pas de limite aux rayonnements non essentiels de ces appareils, qui pourraient de ce fait perturber gravement les
services de radiocommunication. Toutefois, le CISPR a produit des limites pour toutes les
bandes de fréquences inférieures à l GHz, mais il s'est fondé uniquement sur la protection
des services de radiodiffusion. Il poursuit ses travaux sur les niveaux de protection
applicables à d'autres services.*

9.1.3

Points à prendre en considération
Les points suivants sont importants dans tout examen des brouillages dus aux
ISM

*

l)

Les systèmes mobiles (services de radionavigation aéronautique ou maritime,
services mobiles terrestre, maritime ou aéronautique) ne peuvent espérer de
protection valable par la seule instauration de servitudes de protection dans
des zones géographiquement limitées.

2)

Ces services de radiocommunication concourent à la protection des personnes et
des biens et leurs défaillances peuvent avoir de ce fait des conséquences graves.
En particulier, certains services de radionavigation et les services maritimes
d'appel et de détresse participent directement à la sécurité de la vie humaine.

3)

Les services mobiles constituent des moyens irremplaçables de liaison avec des
véhicules, des naivres ou des aéronefs en déplacement.

Voir l'Appendice C
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9.1.4

4)

Des champs brouilleurs très faibles peuvent entraîner une degradation de la
qualité et donc de la fiabilité des services radioelectriques. Les limites
actuellement proposées par le CISPR peuvent être insuffisantes pour protéger
efficacement ces services.

5)

En radionavigation, les erreurs qui peuvent être dues aux brouillages peuvent
avoir un caractère très insidieux et être difficiles à deceler; elles peuvent
être à l'origine d'accidents aéronautiques, notamment dans le cas de brouillages
des systèmes d'atterrissage aux instruments.

6)

Il est pratiquement impossible de prédire la proliferation (en nombre, diffusion
géographique, densité) des appareils ISM.

7)

Bien que les dispositions du N° 5002/698 du Règlement des radiocommunications
obligent les administrations à assurer la protection des services radioelectriques, elles ne donnent aucune indication quant aux niveaux acceptables des
rayonnements non essentiels en provenance des appareils ISM.

8)

Les dispositifs ISM peuvent toujours, au prix d'une augmentation de leur coût
il est vrai, limiter leurs rayonnements autant que nécessaire, par des dispositifs appropriés de filtrage et de blindage, le rayonnement electromagnetique
à distance ne constituant qu'un effet parasite du fonctionnement de ces
appareils.

9)

Il existe des dispositions rigoureuses de limitation des risques de brouillage
pouvant être provoqués par les appareillages radioélectriques (RR 3280/116,
3242/667, 3243/668, 3246/671, 3247/672, 3248/673, 3249/674, 5000/697,
5221/725)*.

Conclusions
La RSP attire l'attention de la CAMR-79 sur les points ci-dessus et conclut
~e

1)

Il paraît nécessaire que la CAMR-79 des radiocommunications se préoccupe non
seulement des bandes de fréquences à utiliser pour les applications industrielles, scientifiques et medicales, mais également des dispositions permettant de
limiter les rayonnements parasites des matériels concernés.

2)

Il ne s'agit pas de donner à ces appareils un statut qui les assimile totalement
à des appareils de radiocommunication, mais de reconnaître qu'ils entraînent des
risques de brouillage à ces derniers.

3)

La CAMR-79 peut desirer prendre des dispositions pour :
a) souligner la nécessité de proteger efficacement les services radioelectriques
et en particulier les services de radionavigation et autres services de sécurité contre cette forme de brouillage;
b) inclure dans le Règlement des references précises au danger du brouillage que
des ISM et des équipements analogues peuvent causer aux services de radiocommunication (par exemple dans le numéro RR 5002/698);
c) suggérer que les administrations, lorsqu'elles adopteront des limites en ce
qui concerne le niveau des émissions non essentielles des appareils ISM, se
laissent guider par les plus récentes recommandations du CCIR et du CISPR.

Identification des stations
9.2.1

Dispositions generales

* Voir l'Appendice C
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La RSP estime que les dispositions de l'Article N23/19 resteront généralement
applicables dans un avenir previsible. Les dispositions du Règlement des radiocommunications devraient laisser une certaine latitude aux usagers des services de radiocommunications quant au choix d'une methode d'identification compatible avec le service intéressé,
compte tenu des besoins de l'exploitation de ce service. Dans la mesure du possible, les
signaux d'identification devraient être émis conformement aux Avis pertinents du CCIR qui
traitent des exigences techniques et d'exploitation. Dans certains cas, l'emploi d'appareils spéciaux est nécessaire à la réception du signal d'identification et il y a donc lieu
de modifier le texte actuel du numero 5336/739 du Règlement des radiocommunications.
(Avis 379-1, Avis 493-1, Rapport 280-3)*.
9.2.2

Identification des stations radioelectriques du servlce mobile maritime
9.2.2.1

Introduction

Un certain nombre de systèmes alphanumériques pour l'identification des stations
de navire sont actuellement utilises. De nomoreux services et de nouveaux systèmes tels que
la telephonie et le telex par satellite, la telephonie automatique en ondes métriques et
l'appel selectif numérique nécessitent l'attribution d'identités numériques. Il est
évident que l'on aurait avantage, du point de vue technique et de l'exploitation, à mettre
au point un plan qui pourrait être appliqué dans tous les services et permettre d'identifier un navire où qu'il se trouve, au moyen d'une seule identité numérique.
9.2.2.2

Système d'identification numérique

On peut decrire comme suit la methode pour assigner des identités telle qu'elle
a été proposee* :
9.2.2.2.1

Généralités

a) Il existe trois sortes d'identités dans le service mooile maritime
les identités de stations de navire
les identités d'appels destinés à des groupes de navires, et
les identités de stations côtières.
o) Les identites assignées dans le service mooile maritime sont formées de séries
de neuf chiffres qui sont transmis sur le trajet radioelectrique dans le seul
out d'identifier des stations de navire, des stations côtières et des appels
destinés à des groupes de navires.
c) Les identités de stations de navire doivent être conformes aux dispositions
des Avis pertinents du CCIR et du CCITT.
d) Ces identités sont constituées de manlere à être utilisaoles, en totalité
ou en partie, par les abonnes aux services telephoniques et telex relies au
réseau général des voies de telecommunication, pour appeler automatiquement
les navires, dans la direction station côtière vers navire.
e) La nationalité ou le pavillon d'une station est indique par un groupe de trois
chiffres d'identification de nationalité (NID) ("B_ationality .Identification
Qigits").
9.2.2.2.2

Chiffres d'identification de nationalité (NID)

Le Taoleau I donnera la liste des chiffres d'identification de nationalite (NID)
assignes à chaque pays. Conformément au numéro 5344/749A du Règlement des radiocommunications, le Secrétaire général est charge d'attriouer des chiffres d'identification de
nationalité aux pays qui ne figurent pas dans le tableau.

*

Voir l'Appendice C
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9.2.2.2.3

Assignation d'identités de stations de navire

Le numéro à 9 chiffres, qui constitue l'identité d'une station de navire, est formé
comme suit :

où N1I2D3 représentent les chiffres d'identification de nationalité, et où, pour les s1x
derniers chiffres, X peut prendre une valeur quelconque comprise entre 0 et 9.
9.2.2.2.4

Identités des appels destinés à des groupes de navires

Les identités des appels de groupe destinés simultanément à plusieurs navires sont
formées en plaçant un zéro devant le NID dans le numéro à 9 chiffres, comme suit :

où X a une valeur quelconque comprise entre 0 et 9.
Le NID identifie seulement le pays ayant attribué l'identité d'appel de groupe et
n'empêche donc pas la diffusion d'appels de groupe à des flottes comprenant des navires de
plusieurs nationalités.
9.2.2.2.5

Identités de stations côtières

Les identités de stations côtières sont constituées en plaçant deux zéros devant
le NID dans le numéro à 9 chiffres, comme suit

où X a une valeur quelconque comprise entre 0 et 9.
Le NID indique le pays dans lequel est située la station côtière
TABLEAU I
Chiffres d'identification de nationalité

Pays

Chiffres

(à établir par la CAMR-79)
9.2.2.3

Conclusion

Le GTI 8/6 du CCIR a élaboré un système coordonné d'identification numérique. Il
s'est mis d'accord sur les besoins de l'exploitation, qui sont indiqués dans l'Annexe
9.2.2.3(a). Le CCITT a développé un système d'identification numérique satisfaisant aux
besoins de l'exploitation. Le GTI 8/6 du CCIR a proposé pour considération par la Commission d'études 8*, un projet d'Avis figurant à l'Annexe 9.2.2.3(b). Ce projet d'Avis traite
de l'assignation et de l'utilisation de ces identités et fournit des informations de base
complémentaires utiles.

*

Voir l'Appendice C
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ANNEXES AU CHAPITRE 9

Annexe 9.2.2.3(a)

Besoins d'exploitation des usagers pour le
système du numérotage des stations de
navire

Annexe 9.2.2.3(b)

Assignation et utilisation des identités
dans le service mobile maritime
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ANNEXE 9.2.2.3(a)

BESOINS D'EXPLOITATION DES USAGERS POUR LE SYSTEME DE NUMEROTAGE
DES STATIONS DE NAVIRE

1.

Définition
Le GTI 8/6 a adopté les définitions suivantes

1.1

Identité de la station de navire :
Identification du navire N1 ... Nk transmise sur le trajet radioélectrique.

1.2

Numéro de la station de navire
Numéro qui identifie un navire pour l'accès par le réseau public et qui fait
partie du numéro international devant être composé sur le cadran ou sur un clavier par
un abonné du réseau public.

2.

Besoins

2.1

Identité de la station de navire et numéro de la station de navire
2.1.1
A chaque navire participant aux divers services radiomaritimes, il sera assigné
une identité de station de navire unique à neuf chiffres.
2.1.2
La même identité de station de navire sera utilisée pour le service mobile
maritime et pour le service mobile maritime à satellite.
2.1.3
La même identité de station de navire sera utilisée pour tous les besoins de
télécommunications, par exemple : téléphone, télex, transmission de données, etc.

4
Le numéro de station de navire et l'identité de la station de navire seront
identiques.

2.1.

2.1.5
L'identité de la station de navire et le numéro de la station de navire devraient
pouvoir être utilisés dans les services automatiques internationaux.
2.1.6
Deux ou trois caractères N1 N2N3 (voir § 1) de l'identité de la station de navire
devront être réservés à l'indication de la nationalité du navire aux diverses fins éventuelles suivantes :
détresse et sécurité (trajet radioélectrique seulement)
"acheminement" (ligne terrestre seulement) voir Note 1
comptabilité (trajet radioélectrique seulement)
différents tarifs pour navires nationaux ou étrangers (trajet radioélectrique
et ligne terrestre)
- détermination de l'utilisation du secteur spatial dans INMARSAT.

-

des indicatifs de nationalité à deux chiffres seront attribués aux pays ayant d'importants intérêts maritimes (ces indicatifs ne seront pas nécessairement les mêmes que les
indicatifs de pays ou de destination utilisés à d'autres fins);
les identités de stations de navires seront établies par les administrations, ce qui
implique que celles-ci auront à effectuer une nouvelle subdivision des blocs de nombres
assignés à un pays.
2.1.7
Les systèmes de numérotage seront numériques et devront utiliser toute la gamme
des chiffres décimaux.
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2.1.8
La capacité du système d'identification des stations de navire devra être suffisante pour admettre tous les navires qui désirent ou doivent participer aux divers services
radiomaritimes, dès à présent ou dans un avenir prévisible.
2.2

Besoins supplémentaires de services spéciaux
2.2.1
En plus de ce qui est nécessaire pour les stations individuelles, tout groupe de
navires prédéterminé ayant des intérêts coFmuns, par exemple des navires appartenant à une
même flotte, devra être identifié par une identité distincte et unique. (Voir Notes 2,
3 et 4)
2.2.2
Les systèmes de numérotage ne devraient pas empêcher l'établissement automatique
de communications destinées à des groupes de navires prédéterminés. Il appartiendra aux
administrations de décider si cette possibilité doit être ou non utilisée.
2.2.3
Il devra être possible, par analyse, de reconnaître s'il s'agit d'une identité
de groupe. (Voir Note 5)
2.2.4
La possibilité d'appel direct pour les navires équipés de centraux automatiques
privés (PABX) devrait être envisagée lors de l'élaboration d'un plan de numérotage.
Note 1

Pour utilisation par un équipement ne faisant pas partie du réseau des lignes
terrestres classiques afin de déterminer le point d'accès approprié à un navire
donné.

Note 2

On admet la nécessité d'un appel de groupe pour "tous les navires".
pourquoi, l'une des identités de groupe sera réservée à cette fin.

Note 3

L'information concernant la priorité, les zones géographiques ou toute autre categorie de service ne fait pas partie de l'identification du navire. Elle ne doit
pas être transmise sur le réseau public à commutation comme faisant partie de la
séquence de signalisation. Elle sera incluse dans la séquence de signalisation
sur le trajet radioélectrique, mais à titre d'information complémentaire suivant
l'indicatif d'adresse.

Note

4

Note 5

C'est

Les caractéristiques décrites dans 2.1.6 ne s'appliquent pas nécessairement à
l'identité de groupe.
Si l'on prévoit d'inclure l'établissement automatique des appels radiodiffusés,
il conviendrait d'utiliser une valeur du chiffre N1 (voir § 1) pour indiquer le
mode de diffusion (voir le Rapport 758).
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ANNEXE 9.2.2.3(b)

PROJET D'AVIS

ASSIGNATIONS ET UTILISATION DES IDENTITES DANS LE SERVICE
MOBILE MARITIME

(Voeu 57, Décision 31)

Le CCIR,
CONSIDERANT
a)

la nécessité de prévoir une identité de station de navire unique, pour les besoins de la
sécurité et des télécommunications;

b)

la nécessité de pouvoir utiliser cette identité dans des systèmes automatiques;

c)

l'intérêt de pouvoir disposer d'un format d'adresse commun pour les systèmes automatiques
et l'obligation d'assigner, à cet effet, aux stations de navire, aux stations côtières et
aux appels destinés à des groupes de navires, des identités de nature similaire, pour les
transmissions par trajet radioélectrique;

d)

les dispositions des numéros du Règlement des radiocommunications
(ces numéros indiquent
les modifications ou adjonctions apportées à l'Article 19 du Règlement des radiocommunications, qui seront approuvées par la CAMR-79);

e)

qu'il est hautement désirable que le numéro servant d'identité de station de navire puisse
être utilisé par les abonnés aux réseaux publics à commutation, pour l'appel automatique
des navires;

f)

que, dans certains pays, les réseaux publics à commutation sont assujettis à des restrictions, en ce qui concerne le nombre maximum de chiffres qui peuvent être composés sur un
cadran ou sur un clavier pour indiquer l'identité d'une station de navire;

g)

que le projet d'Avis E.l6X/F.llX du CCITT contient la description d'une méthode d'identification des stations de navire tenant compte de cette contingence;

h)

que, quelles que puissent être les restrictions requises, il importe dans l'intérêt du
développement du service automatique dans le sens station côtière vers navire qu'elles
soient aussi peu nombreuses que possible;
EMET L'AVIS

1.

que les identités de station de navire devraient être assignées conformément aux dispositions figurant dans l'Annexe au présent projet d'Avis;

2.

que les stations de navire et les stations côtières utilisant la télégraphie morse devraient
être autorisées à continuer d'employer les indicatifs d'appel alphanumériques actuels;

3.

que les stations de navire et les stations côtières qui utilisent un équipement d'appel
sélectif numérique conformément aux dispositions de l'Avis 493-1 devraient transmettre leur
numéro d'identification à 9 chiffres sous forme d'une adresse/auto-identification de 10
chiffres composée de ce numéro suivi d'un zéro;

4.

que les administrations qui attribuent des numéros à 5 chiffres conformément au numéro
5390/783A du Règlement des radiocommunications devraient, si possible, assigner des identités numériques à 9 chiffres et des numéros à 5 chiffres de façon à faire apparaître une
relation claire entre ces deux types d'identification;

- 9.9 -

5.

que le système de numérotation à base 8 actuellement utilisé dans un système mobile maritime
par satellite devrait être transformé, dès que possible, en un système décimal comportant
des identités de station de navire à 9 chiffres;

6.

que tout futur système international automatique des télécommunications maritimes devrait
être conçu de façon à transmettre les identités de station de navire à 9 chiffres sur le
trajet radioélectrique.

Annexe au projet d'Avis

Assignation des identités de station de navlre

1.

Introduction

1.1

Chaque navire participant aux divers services de radiocommunications maritimes devra posséder une identité de station de navire unique à 9 chiffres sous la forme N1 I 2D3X4X5X6x xsx 9 ,
7
où les trois premiers chiffres représentent les chiffres d'identification de nationallté.

1.2

Dans certains pays; il peut exister des restrictions en ce qui concerne le nombre maximum
de chiffres qui peuvent être transmis sur les réseaux télex et/ou téléphoniques aux fins
d'identification des stations de navire.

1.3

Actuellement, le nombre maximum de chiffres qui peuvent être transmis sur les réseaux
nationaux de nombreux pays pour indiquer l'identité d'une station de navire est de six.
Dans le présent Avis et dans le projet d'Avis du CCITT qui s'y rapporte, on appelle "numéro
de station de navire" les chiffres transmis sur le réseau pour représenter l'identité d'une
station. L 1 emploi des techniques décri tes ci -dessous devrait permettre aux stations côt iè.res de ces pays d'assurer la transmission automatique des appels aux stations de navire.

1.4

Pour constituer les identités de station de navire à 9 chiffres, des zéros sont ajoutés
au numéro de station de navire par_ la station côtière pour les services automatiques assurés
depuis le littoral, par exemple
NUMERO DE STATION DE NAVIRE

2.

IDENTITE DE LA STATION DE NAVIRE

Tant que le réseau de leur pays sera soumis aux restrictions visées dans le § 1 ci-dessus,
limitant le numéro de station de navire à 6 chiffres, les navires qui se proposent de recevoir le trafic du réseau automatique en provenance de stations côtières nationales uniquement, devraient avoir des identités dans lesquelles X9 = 0, mais XS # O. Cela suppose que
le chiffre "9" est utilisé comme abréviation du NID national pour ces navires dans les
communications avec le réseau.
NUMERO DE STATION DE NAVIRE

IDENTITE DE LA STATION DE NAVIRE

NNINDN sont les chiffres d'identification de nationalité du pays dont dépend le navire.
un pays a plusieurs NID, un seul peut être utilisé à cette fin.
3.

Si

Tant que subsistent les restrictions mentionnées dans le § 1, certaines administrations
peuvent juger utile d'étendre la capacité d'identification numérique des stations de navire
en utilisant jusqu'à 10 abréviations "8Y" pour les NID. Cette technique peut permettre
d'attribuer des identités de station de navire dans lesquelles des zéros sont ajoutés seulement pour Xs et x .

9
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NUMERO DE STATION DE NAVIRE

IDENTITE DE LA STATION DE NAVIRE

L'intérêt de cette méthode pour une administration varie selon que l'abréviation (par
exemple 83) de son propre NID est reprise par d'autres administrations avec lesquelles
certains de ses navires ont des intérêts communs. Lorsque c'est le cas, il est possible
d'appeler le navire en question en utilisant le même numéro de station de navire dans tous
les réseaux automatiques intéressant ce navire. Par exemple, un groupe rassemblant jusqu'à
dix pays ayant des intérêts communs peut convenir d'adopter la même abréviation pour les
NID de ces pays. Dans le cas où un pays possède plusieurs NID, cette abréviation doit
toujours se rapporter au NID numériquement inférieur.
Pays

Assignation "8Y"

A
B

c
D

E
F
G
H
I

J

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

/-Tous les pays reconnaissent qu'une
- abréviation 8Y donnée se rapporte
à un pays donné./

Par exemple, une station côtière de 1 'un quelconque des pays A à J qui reçoit "8 3 " comme
deux premiers chiffres d'un numéro de station de navire transmettra le NID du pays D.
4.

Tant que subsisteront les limitations mentionnées dans le § 1, les navires qui reçoivent
des communications automatiques régulières de stations côtières étrangères en plus de
celles qui adhèrent à l'accord d'abréviation indiqué dans le § 3, se verront attribuer uniquement des identités de station de navire où X7X8X9 = 000 pour compléter les numéros de
station de navire à 6 chiffres.

5.

Le jour où il deviendra nécessaire de passer au stade 2(1), dans le plan d'identification
des stations de navire, le format des identités de station de navire du ~ 4 passera de
N1I2D3X4X5X6070809 à N1I2D3X4X5X6X70809. Si des abréviations "8Y" ont été utilisées au
stade 1(2), certaines assignations d'identité de station de navire seront déjà sous la forme
N1I2D3X4X5X6X70809. Il serait donc utile de réserver au moins une valeur du chiffre en
position X7 dans le cas où des identités de station de navire seraient attribuées sur la
base des abréviations "8Y" utilisées dans le réseau :
NUMERO DE STATION DE NAVIRE

IDENTITE DE LA STATION DE NAVIRE

( 1) numéros de station de navlre à sept chiffres pour le trafic automatique provenant
du littoral
· (2) numéros de station de navire à six chiffres pour le trafic automatique provenant
du littoral

Procedures à suivre pour choisir des identites numeriques de station de navire
tant gu'il existera des restrictions de la capacite
de numerotage du reseau
i

Demande d'assignation d'identite à
un navire

.-----····-··------·-·

1--.
~-~--····

;

______J
!

·~-

----

r···· --------- ... --------··· . -------- ___;

'

1
1

'*

Assignation d'une
identite de station
de navire à 9
chiffres où x9 ~ 0

Nav1res appeles automat1quement,
exclusivement par des stations
côtières de leur propre
nationalite (voir le § 2)

1

.

Determination des besoins de
•
•
•
commun1cat1ons du nav1re

-----------:-·---------_,.A- .____ _;.- .
Service maftüêl-

·-~-

'.i. . . . . . . . . . --.. ..

Assignation d'une identite de
station de navire à 9 chiffres
où x9 = o

.. --···-·---··- . ---··:·-··--..-..---..
Nav1res appeles automatiquement par des stations
côtières étrangères avec
les abreviations "8Y"
appropriees de leur NID
(voir le § 3)
!

v

Assignation d'une identite
de station de navire à 9
chiffres où x8x9 = 00

-~vi;;;-appeles automatiquement par d'autres stations côtières étrangères
en plus de celles qui
peuvent utiliser les abr~
viations "8Y" appropriees
de leur NID (voir le § 4)

!

t

Assignation d'une identite de station de navire
à 9 chiffres où

x7x8x9 = ooo
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CHAPITRE 10

DONNEES SUR LA PROPAGATION ET LE BRUIT RADIOELECTRIQUES
INTERESSANT L'ATTRIBUTION DES FREQUENCES, LES QUESTIONS CONNEXES
DE REGLEMENTATION ET LE PARTAGE DES FREQUENCES

10.1

Introduction
Ce chapitre est fondé sur l'hypothèse que la CAMR-79 aura besoin de répondre
aux questions suivantes concernant la propagation :
a)

Quelles sont les bandes de fréquences les plus appropriées, du point de
vue de la propagation, pour divers services ?

b)

De quelle manière les facteurs de propagation influencent-ils les possibilités de partage des bandes de fréquences entre les services ?

c)

De.ql1~lie_façon ces facteurs influencent-ils_ la largeur de spectre

.

.

.

nécessaire pour un service ?
d)

De quelle façon ces facteurs influencent-ils les limites qu'il peut être
nécessaire d'imposer à la puissance rayonnée pour éviter des brouillages
entre les services ?

Les données de propagation nécessaires peuvent être présentées dans deux rubriques principales. La première, qui pourrait être la rubrique "fiabilité", contient les
informations nécessaires pour répondre à la question a), les performances des circuits
étant limitées par les phénomènes naturels ou par d'autres facteurs qui sont sans rapport
avec le partage des bandes de fréquences ou l'exploitation d'autres services. La deuxième
rubrique, appelée "partage des bandes de fréquences et brouillage", contient les renseignements nécessaires pour répondre à la question b). Ces deux rubriques considérées ensemble, fourniront en grande partie la réponse à la question c), dans la mesure où celleci présentera de l'intérêt pour la CAMR-79, étant donné que cette question fait intervenir
à la fois des éléments de fiabilité et des éléments de brouillage. Pour la question d),
il faudra effectuer des calculs détaillés et se référer à la volumineuse documentation des
Commissions d'études 5 et 6. Il est pratiquement impossible, et probablement inutile, de
reproduire toute cette documentation à l'intention de la CAMR-79; néanmoins, il faudra
savoir quelles sont les techniques existantes et dans quels textes on peut trouver des
explications sur ces techniques.
En conséquence, le présent chapitre contient d'abord ( 10. 2) un br~f ~P.~I.:Çl:l .. des
modes de propagation, avec indication des endroits où se trouve la documentation pertinente; ce rapport indique également les gammes de fréquences et les types de service
pour lesquels ces modes de propagation présentent le plus d'intérêt. Le paragraphe
suivant (10.3, fiabilité) traite d~s modes de transmission qui sont efficaces pendant de
grands pourcentages du temps; de son côté, le paragraphe relatif au brouillage (10.4) se
rapporte aux modes de transmission qui sont efficaces pendant de petits pourcentages de
temps seulement et qui peuvent provoquer des brouillages pendant ces petits pourcentages
de temps. On a admis par hypothèse que les circuits qui permettent d'établir des communications efficaces pendant de petits pourcentages de temps présentent peu d'intérêt,
sauf peut-être pour le service d'amateur, dans lequel l'utilisation de circuits de qualité
relativement médiocre représente un problème intéressant à résoudre.
Un sujet qui fait intervenir à la fois la fiabilité et la possibilité de partage
des bandes de fréquences est l'utilisation de polarisations orthogonales pour accroître
les possibilités de communication dans une bande de fréquences. Comme on envisage que
cette technique sera employée principalement à l'intérieur d'un même service, on a fait
figurer les renseignements correspondants dans 10.3. A noter cependant que cette technique aurait des répercussions sur les problèmes de partage, dans le cas où l'on envisagerait d'utiliser deux polarisations pour des services différents sur la même fréquence.
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10.2

Phénomènes de propagation importants pour l'attribution et le partage des bandes de
fréquences

10.2.1

Ondes de sol et diffraction
Quand on étudie le projet d'un système, les données sur Je champ de l'onde de
sol sont particulièrement intéressantes aux basses et moyennes fréquences, mais on doit
souvent en tenir compte jusqu'à environ 30 MHz.
L'Avis 368-3 fournit des renseignements pour l'estimation du champ à des
fréquences comprises entre 10kHz et 30·MHz, les antennes d'émission et de réseption étant
installees au niveau du sol, et pour différentes valeurs de la permittivité et de la conductivité du sol. Un atlas mondial indiquant les valeurs des paramètres pédologiques,
applicables seulement à des fréquences inférieures à 30kHz, se trouve dans le Rapport 717,
tandis que la variation de ces paramètres avec la fréquence pour des fréquences supérieures
à 30kHz se trouve dans l'Avis 527.
Des renseignements sur la fiabilité des systèmes utilisant l'onde de sol, dans le
cas où cette fiabilité dépend de la phase de l'onde, figurent dans le Rapport 716.
Pour l'influence au sol (diffraction) aux fréquences supérieures à 30 MHz, voir
le paragraphe 10.2.10.

10.2.2

Propagation par réflexion sur l'ionosphère
10.2.2.1 Une description de la nature de l'ionosphère et de ses variations morphologiques
se trouve dans le Rapport 725. La prévision de la médiane mensuelle à long terme des
caractéristiques de propagation sur un trajet ionosphérique est décrite dans le Rapport
255-4, qui indique aussi les erreurs possibles. Des méthodes pour prédire les caractéristiques de l'ionosphère dont on a besoin pour déterminer son état sont présentées dans
le Rapport 340-3, qui fournit des renseignements sur les couches ionosphériques normales
et sur l'ionisation sporadique de la Région E et indique un moyen pour déterminer la distribution de la teneur de l'atmosphère en électrons en fonction de l'altitude (voir l'Avis
434-3). Les valeurs recommandées des indices solaire et ionosphérique associés, nécessaires pour évaluer ces données, sont indiquées dans l'Avis 371-3. La notion d'indices pour
la prévision à long terme des caractéristiques ionosphériques repose sur l'hypothèse que
les plus importantes de ces caractéristiques sont systématiquement fonction de grandeurs
mesurables, elle-mêmes fonction des radiations émanant du Soleil.
.
10.2.2.2. Les ondes myriamétriques se propagent entre la surface de la Terre et l'ionosphère et franchissent de grandes distances; les ondes kilométriques/hectométriques sont
partiellement reflechies par l'ionosphère, les coefficients de reflexion étant plus grands
la nuit. Des méthodes de prévision pour estimer la médiane du champ sont decrites dans
le Rapport 265-4 pour les fréquences inférieures à 150kHz et dans l'Avis 435-3 pour les
fréquences comprises entre 150 et 1 600 kHz; ce dernier Avis, qui a été publié pour usage
provisoire, contient des réserves quant à la précision des données pour certaines parties
de la Région 2. Depuis sa publication, on a fait observer que cet Avis doit être appliqué
avec prudence aussi pour les zones tropicales de la Région 3.*
10.2.2.3 La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques (Régions 1 et 3) de 1975 a appliqué, comme il ressort de ses Actes
finals, une version antérieure de la méthode décrite dans l'Avis 435-3 pour la Région 1
et d'autres méthodes pour la Région 3. Une comparaison entre certaines valeurs qui avaient
été mesurées selon les deux méthodes de prévision a été récemment publiée. Il est intéressant de noter que, contrairement au sens de variation indiqué dans l'Avis 435-3, les valeurs du champ qui ont été mesurées en Amérique du Nord tendent à augmenter quand la fréquence s'élève.*
10.2.2.4 Un exposé détaille de méthodes informatiques pour estimer le champ créé par des
signaux en ondes décamétriques après réflexion sur l'ionosphère est présenté dans le
Rapport 252-2, et dans son supplément. Ces méthodes comportent la détermination de l'état
de l'ionosphère et des trajets des rayons (voir l'Avis 533). Des renseignements

*

Voir l'Appendice C
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complémentaires sur l'estimation du champ créé par une onde décamétrique ionosphérique,
plus particulièrement en vue de calculer manuellement des circuits de radiodiffusion dans
les régions tropicales, se trouvent dans le Rapport 305-4. A l'intention des bureaux
d'étude, le CCIR a publié à Genève, en 1969, un Manuel intitulé "Radiodiffusion en ondes
décamétriques (bande 7) dans la zone tropicale", où sont exposées des considérations sur
la puissance, la fréquence, les caractéristiques des antennes et la superficie estimée des
zones de service pour ces circuits.
10.2.2.5 Quand on étudie le projet d'un système de télécommunication, et pendant son
exploitation, il est important respectivement d'adopter et d'utiliser des antennes appropriées, si l'on veut que le service soit fiable et aussi exempt que possible de brouillage. Le Rapport 401-3 donne des détails sur des antennes à grande efficacité pour les
ondes kilométriques et hectométriques se propageant tant au sol qu'à travers l'ionosphère.
On a étudié des modèles d'antennes spéciaux pour que le rayonnement en onde ionosphérique
soit affaibli aux grands angles de site (antennes "anti-fading") ou encore pour affaiblir
le rayonnement dans des angles solides largement ouverts tant en site qu'en azimut, où il
risque de causer un brouillage. Des renseignements sur les caractéristiques des antennes
se trouvent dans le recueil de diagrammes d'antenne publié par le CCIR en 1978 et dans
le "Manuel du CCIR sur les antennes pour ondes décamétriques à effet directif" (1966).
10.2.3

Diffusion par l'ionosphère et par le sol
10.2.3.1 On admet généralement que la diffusion causée par l'ionosphère à une altitude
de 85 km environ peut constituer un mode de propagation efficace. Dans la pratique, la
fréquence à laquelle on utilise la propagation par diffusion ionosphérique reste comprise
entre 30 et 60 MHz (voir le Rapport 260-3). On n'utilise pas ce mode de propagation audessous d'une certaine fréquence limite, parce qu'à ces fréquences l'onde serait t~op
fortement absorbée par l'ionosphère lors des perturbations de celle-ci et qu'on souhaite
éviter un brouillage de l'onde par des signaux qui se propagent par réflection entre la
Terre et la couche F2. On a fixé aussi une fréquence limite supérieure, en grande partie
pour des raisons économiques, puisque l'intensité du signal varie approximativement comme
l'inverse de la puissance 7,5 de la fréquence.
10.2.3.2 On a observé que les ondes décamétriques et métriques qui se propagent à travers
les Régions E et F de l'ionosphère arrivent en direction d'azimuts qui diffèrent considérablement de la direction du grand cercle orthodromique. Un grand nombre des signaux qui
se sont écartés du plan du grand cercle manifestent les caractéristiques d'un signal ayant
subi une diffusion, avec une périodicité d'évanouissement généralement inférieure à une
seconde. Un tel signal arrive sous un angle très variable, et le champ qu'il créé
s'abaisse progressivement à un niveau inférieur de 25 à 40 dB à celui du champ correspondant à une propagation dans le plan du grand cercle. Ces modes de propagation par diffusion latérale, pour l'onde de sol et l'onde ionosphérique, permettent parfois d'utiliser
une fréquence déterminée plus longtemps qu'en leur absence et d'élever la fréquence de
l'onde au-dessus de la MUF normalisée (voir le Rapport 726).
10.2.3.3 La diffusion des ondes métriques et des ondes décamétriques de la portion supérieure de cette gamme est fortement influencée par l'ionisation sporadique de la Région E.
Pour déterminer le champ créé par de telles ondes, on peut suivre la méthode indiquée dans
l'Avis 534. D'autres renseignements concernant les effets de la diffusion sur les ondes
métriques sont contenus dans le Rapport 259-4. La propagation intermittente associée aux
impulsions météoriques est traitée dans le Rapport 251-2.

10.2.4

Réfraction dans la troposphère
Bien que la propagation soit influencée par divers mécanismes physiques, il faut
tenir compte dans chacun d'eux de la réfraction due à l'indice de réfraction de l'atmosphère, qui varie dans l'espace et dans le temps. Même dans des conditions troposphériques
non perturbées, les ondes radioélectriques qui traversent la troposphère sont courbés à
cau?e du gradient vertical de l'indice de réfraction. Les effets les plus importants de
la réfraction troposphérique sont décrits dans l'Avis 369-2 et dans les Rapports 563-1
et 718.
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10.2.5

Affaiblissement par les gaz
10.2.5.1 La Fig. 10.2.5.1 représente l'affaiblissement linéique (dB/km) dÛ aux gaz atmosphériques dans des conditions normales à la surface. On trouvera de plus amples détails
à ce sujet dans le Rapport 719. La vapeur d'eau a une bande d'absorption autour de
22,5 GHz et l'affaiblissement résiduel provenant de la forte absorption par l'oxygène
autour de 60 GHz peut être important à des fréquences aussi basses que 10 GHz pour des
systèmes situés dans des régions où les effets de la vapeur d'eau sont négligeables.
10.2.5.2 Dans le cas de trajets horizontaux, l'affaiblissement par les gaz est lié
linéairement à la longueur du trajet, la concentration réelle en vapeur d'eau correspondant à l'emplacement donné étant utilisée pour calculer l'affaiblissement. Sur des trajets Terre-espace, étant donné que les densités d'oxygène et de vapeur d'eau décroissent
avec l'altitude, l'affaiblissement réel par les gaz sera aussi fonction de l'angle de site
du trajet. On trouvera à la Fig. 10.2.5.2(a) l'affaiblissement zénithal unidirectionnel
total dans l'atmosphère en fonction de la fréquence, jusqu'à 150 GHz. L'affaiblissement
par l'atmosphère sèche est donné sur la Fig. 10.2.5.2(b). On peut utiliser une interpolation linéaire entre les courbes A et B selon la valeur de la concentration en vapeur
d'eau.
10.2.5.3 Par temps clair au niveau de la mer, l'absorption aura peu d'importance, pour
la plupart des applications pratiques, à toutes les fréquences jusqu'à environ lOO GHz,
à l'exception des trajets (terrestres) longs et pour des fréquences voisines de 22 et
60 GHz. Aux fréquences supérieures, l'absorption ne dépassera pas 10 dB/km environ
sur un trajet horizontal par temps très clair tant que la fréquence ne dépassera pas
300 GHz, à l'exception des fréquences situées dans la région des fortes raies d'absorption, à 119 et 183 GHz. L'absorption par les gaz demeure toutefois considérable (supérieure à environ 50 dB/km) dans toute la région des ondes inférieures au millimètre et
dans une grande partie de la région infrarouge. Aux longueurs d'ondes inférieures à
30 ~rn, (au-dessus de 104 GHz), il existe plusieurs raies d'absorption assez fortes mais
il y a des "fenêtres" comme la longueur d'ondes 10 ~rn, où l'absorption par le gaz est
relativement faible.
10.2.5.4 Bien que l'absorption par les gaz puisse réduire le champ d'un signal utile, on
peut utiliser les régions du spectre où l'affaiblissement est élevé pour tirer parti de
la réutilisation des fréquences dans une région géographique restreinte.
10.2.5.5 Comme cela est indiqué dans la Fig. 10.2.5.2(a), la largeur des raies d'absorption est fortement influencée par l'augmentation de la pression dans la basse atmosphère.
A des altitudes élevées, ces largeurs peuvent être considérablement réduites, réduisant
en plus de ce fait l'affaiblissement pour des fréquences proches de la raie.

10.2.6

Affaiblissement et diffusion par les hydrométéores
10.2.6.1 Les fondements de l'affaiblissement et la diffusion par les précipitations sont
exam1nes dans le Rapport 721. L'affaiblissement est surtout dû à la pluie et s'accroît
rapidement avec l'intensité de la pluie et la fréquence (voir la Fig. 10.2.6.1) jusqu'à
lOO GHz. Dans la plupart des applications, l'affaiblissement par la pluie peut être
négligé aux fréquences inférieures à environ 5 GHz. Aux fréquences comprises entre 10 GHz
et environ 103 GHz, la pluie (et les nuages contenant beaucoup d'eau liquide) détermineront généralement la fiabilité, sauf dans les bandes de fort affaiblissement par les gaz
(Fig. 10.2.5.1). Dans la gamme 103 à 104 GHz, l'affaiblissement par la pluie est dépassé
par l'affaiblissement par les gaz. Pour les fenêtres d'affaiblissement par les gaz audessus de 104 GHz, le brouillard et les nuages constituent en général le facteur
restrictif.
10.2.6.2 Une enquête sur les caractéristiques des précipitations figure dans le Rapport
563-1. Les connaissances des caractéristiques statistiques de ces données sont réduites.
Souvent, on ne dispose des valeurs mesurées que pour certaines régions géographiques.
Cela est vrai particulièrement pour les données sur la structure des précipitations, dans
le temps et dans l'espace, encore que les données et modèles décrivant les précipitations
n'aient cessé d'être améliorés au cours des dix dernières années.
10.2.6.3 Aux fins du calcul de l'affaiblissement, le globe a été divisé en cinq zones
climatiques, qui correspondent approximativement aux caractéristiques des précipitations
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Affaiblissement linéique dû à la pluie
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(Fig. 10.2.6.3(a) et (b). Des techniques pour le calcul de l'affaiblissement dÛ aux précipitations sur les trajets terrestres et les trajets Terre-espace sont suggérées dans le
Rapport 721 mais on s'accorde à reconnaître que les données disponibles sur le taux de
précipitation sous-estiment probablement l'affaiblissement qui se produit dans les régions
tropicales.*
10.2.6.4 La diffusion d'energie par .les précipitations, y compris la pluie et les crlstaux de glace, est une source potentielle importante de brouillage entre les systèmes. La
pluie et les crist.aux de glace à 1 1 intérieur d'un trajet de propagation peuvent egalement
entraîner une depolarisation du signal transmis. Cet effet. à des répercussions importantes sur les possibilites des techniques de réutilisation des fréquences avec polarisations orthogonales.
10.2.7

Evanouissements dus à des trajets multiples sur des trajets tropospheriques
10.2.7.1 Outre la courbure des rayons dus aux variations de la distribution spatiale de
l'indice de refraction, il peut se produire des fluctuations de l'amplitude d'une onde se
propageant sur un trajet à visibilite directe. Les fluctuations de grande amplitude qui
se produisent parfois sur des trajets horizontaux ou des trajets obliques de petit angle
de site sont souvent appeles evanouissements dus à des trajets multiples. De tels évanouissements peuvent résult~r soit de reflexions sur la surface de la Terre dans des conditions de refraction anQrmales, soit de l'influence des couches atmospheriques. Ces fluctuations constituent le principal facteur de l'affaiblissement aux frequences inférieures
à 10 GHz.
10.2.7.2 Les evanouissements atmosphériques dus à des trajets multiples résultant de la
stratification tropospherique dependent de l'heure du jour, de la saison et du climat.
Les conditions de propagation sont les plus mauvaises en présence de couches dans lesquelles l'indice de réfraction a un gradient vertical anormalement grand. Sur des trajets
en climat tempéré, on observe generalement ces conditions en été, la nuit ou pendant les
premières heures du jour. Les résultats de mesures effectuees sur des trajets de Terre
et des trajets Terre-espace sont exposés respectivement dans les Rapports 338-3 et 564-1.

10.2.7.3 En plus des effets des évanouissements dus aux trajets multiples sur la fiabilité, il peut se produire au cours de ces periodes un renforcement du signal de plusieurs
dB, qui augmente le brouillage potentiel. En outre, les effets de la transpolarisation
qui sont parfois presents au cours des periodes d'evanouissement peuvent influer sur les
techniques de réutilisation des frequences avec polarisations orthogonales.
10.2.8

Scintillation

tropospherigue

Des fluctuations rapides de l'amplitude du signal peuvent être produites par des
turbulences à petite echelle qui affectent l'indice de refraction. On trouvera dans le
Rapport 718 quelques renseignements generaux sur ce phénomène. Des données fournies pour
des trajets terrestres et des trajets Terre-espace (Rapports 338-3 et 564-1) indiquent
qu'il est peu probable que la scintillation soit importante aux frequences inferieures à
10 GHz.
10.2.9

Affaiblissement et diffusion par les tempêtes de sable et de poussières
Les particules de sable et de poussières (Rapport 563-1) peuvent affaiblir et
diffuser les ondes electromagnetiques et leurs effets peuvent être évalues d'après la
theorie de la dispersion de Mie. A l'heure actuelle, seules des mesures en laboratoire
sur des tempêtes de sable et de poussières simulees ont ete effectuees.· Ces mesures
n'indiquent pas d'effets importants à 10 GHz (Rapport 721).

10.2.10

Diffraction
10.2.10.1

*

Pour les trajets radioelectriques qui ne s'étendent que légèrement au-dessus

Voir l'Appendice C
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de

l'horizon~

ou pour les trajets qui passent au-dessus d'un obstacle ou d'un terrain
la diffraction est generalement le mode de propagation determinant·le champ,
en particulier dans le cas d'antennes situees près du sol ou en terrain irregulier. L'intensite du champ diffracte depend, en gros, du rapport entre la longueur d'onde et les
dimensions des obstacles rencontres; la diffraction est importante à toutes les frequences. En ce qui concerne la diffraction aux frequences inferieures à 30 MHz, on se
referera au paragraphe 10.2.1. Des methodes de calcul des champs diffractes au-dessus
de 30 MHz sont indiquees dans les Rapports 715 et 236-4. Ces champs peuvent egalement
constituer une source importante de brouillage dans ces conditions.

montagneux~

10. 2·.10. 2 Aux frequences superieures à environ 40 GHz, tout obstacle important, par
exemple un grand immeuble ou un epais rideau d'arbres ou de feuillage, est veritablement
opaque et la. diffraction est le mode de propagation qui influence le champ reçu derrière
l'obstacle (voir le Rapport 715, section 3). En choisissant avec soin l'emplacement des
terminaux,. on peut tirer profit de cette caracteristique pour reduire les brouillages . entre systèmes.
10.2.11

Diffusion tropospherique vers l'avant
10.2.11.1 Dans les conditions habituelles de la refraction, l'affaiblissement de transmission aux frequences situees au-dessus de 30 MHz augmente brusquement au-delà de l'horizon, conformement à la .theorie de la diffraction autour d'une Terre spherique (Rapport
715). Une fois qu'il a augmente de quelques dizaines de decibels au-dessus de la valeur
en espace libre, le taux d'affaiblissement en fonction de la distance se trouve ramene à
une valeur beaucoupplus faible. On obtient couramment, encore qu'avec des evanouissements importants, des distances utiles et avantageuses du point de vue economique de
300 km ou plus (Rapport 238-3).
10.2.11.2 Il convient de distinguer ces signaux des signaux beaucoup plus intenses qui
apparaissent parfois à ces distances et qui sont dus à des conditions speciales~ lorsqu'il
se forme, par exemple, des conduits dans la troposphère ou encore lorsqu'on utilise des
frequences plus basses et que l'onde est reflechie sur les couches ionosphériques. Ces
signaux à forte intensite ne peuvent pas servir de base pour etablir une liaison permamente, mais ils peuvent creer des brouillages indesirables. Toutefois, les signaux persistants diffuses dans la troposphère sont attribues à la diffusion des ondes radioelectriques causee par des non-homogeneites du coindice imputables à la turbulence atmospherique.
10.2.11.3 Aux frequences superleures à 5 GHz, l'affaiblissement de transmission additionnel en augmentation rapide provoque par l'absorption due aux gaz atmospheriques et par
l'affaiblissement dû aux precipitations pendant des pourcentages plus faibles du temps
est important en raison de la longueur des trajets de transmission à travers la basse
atmosphère.

10.2.12

Conduits tropospheriques
10.2.12.1 Lorsque le gradient vertical de l'indice de refraction dans une couche atmospherique est suffisamment grand, un conduit tropospherique peut se former. Il y a une
concentration d'energie dans le conduit et par consequent un affaiblissement reduit, de
telle sorte que la propagation sur de très grandes distances peut provoquer un brouillage.
Par contre, au-dessus du conduit, la densite d'energie est très faible ce qui peut causer
de graves evanouissements si les antennes se trouvent dans cette partie de l'atmosphère.
10.2.12.. 2 Bien que les conduits tropospheriques soient un phénomène frequent en certains
endroits et dans certaines conditions meteorologiques, ils ne constituent pas un mode de
propagation suffisamment fiable pour assurer des communications. Ils peuvent cependant
être la cause d'une part d'evanouissements importants sur les trajets en visibilite,
d'autre part de champs brouilleurs eleves bien au-delà de l'horizon (Rapport 569-1).
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10.3

Facteurs de propagation concernant les attributions de bandes de frequences
(fiabilité des services)

10.3.1

Bruit radioélectrique
Le bruit radioelectrique em1s par la matière est une source d'information en
radioastronomie et en teledetection. Le bruit d'origine thermique a un spectre continu,
mais plusieurs autres mecanismes de rayonnement donnent une émission dont le spectre a
une structure de raies, comme indique dans le Rapport-223-3. On distingue entre eux
les atomes et les molecules d'après leurs raies spectrales différentes.
Pour d'autres services, le bruit reçu est un facteur limitatif pour le système
de reception; en effet, il est generalement peu indique d'utiliser des systèmes de
reception dont les températures de bruit sont très inferieures à celles specifiees par
le bruit externe minimal.
Le bruit provenant de l'espace-extra-atmosphérique est d'origine galactique et
cosmique. Au-dessous de l'ionosphère terrestre, le bruit atmospherique (dû principalement à des decharges de foudre) est predominant jusqu'à environ 30 MHz.
Le Rapport 322-1 donne des renseignements sur l'intensite du bruit atmospherique
radioelectrique reçu sur une antenne unipolaire verticale aux fréquences comprises entre
10kHz et 30 MHz environ, du bruit galactique entre 50 kHz et lOO MHz, et du bruit artificiel produit dans de's situations caracteristiques. Le Rapport 322-1 donne les valeurs
de la puissance moyenne du bruit galactique en l'absence d'effet d'ecran ionosphérique,
ainsi que les valeurs medianes mensuelles de la puissance moy~nne du bruit atmospherique
en fonction de l'emplacement, de la saison et de l'heure du jour. Il mentionne aussi
d'autres paramètres qui definissent la distribution (ou structure) de l'amplitude à court
terme du bruit atmospherique ainsi que les variations d'un jour à l'autre. Le Rapport
258-3 contient des donnees sur le bruit artificiel entre 300kHz et 250 MHz, pour des
points de reception situes dans des zones d'activite économique, des zones residentielles,
des zones rurales et des zones rurales calmes (voir l'Avis 372-2). Pour evaluer les intensites probables du bruit sur un système particulier, il faut connaître la distribution des sources de bruit ainsi que les proprietes de directivité de l'antenne de
reception.
Le Rapport 342-3 contient des renseignements sur le bruit radioelectrique à l'interieur et au-dessus de l'ionosphère; il concerne principalement la gamme des frequences
susceptibles d'interesser les services de radiocommunication dont les recepteurs se trouvent au-dessus du maximum de la couche F; ces récepteurs subissent un effet d'écran au
moins partiel du fait de l'atmosphère terrestre, par rapport au bruit qui prend naissance
sur la surface de la Terre. En general, ces renseignements concernent principalement les
fréquences comprises entre les limites approximatives de 10 kHz et 20 MHz. Le Rapport
en question traite du bruit thermique, du bruit solaire, du bruit produit par le mode des
sifflements et du bruit ionosphérique associe aux résonances du plasma. Ces types de
bruit sont generalement peu intenses.
Entre les limites approximatives de 30 MHz et 1 GHz, il y a predominance du bruit
galactique par rapport au bruit atmospherique, mais il est generalement depasse en intensite par le bruit artificiel dans les zones habitees. Au-dessus de 1 GHz, les constituants absorbants de l'atmosphère (vapeur d'eau, oxygène, hydrométéores) se comportent
aussi comme des sources de bruit. Les valeurs minimales du bruit radioelectrique sont
données dans le Rapport 670.
Dans les bandes caracterisees par une forte absorption gazeuse (voir paragraphe
10.2.5) la temperature de bruit atteint des maxima d'environ 290 K. A l'occasion, les
précipitations sont susceptibles d'elever la'température de bruit sur les frequences superieures à environ 5 GHz. Le Rapport 720 décrit une méthode qui permet d'evaluer l'emis-sion radioélectrique des gaz atmospheriques et des précipitations.
Le Soleil est une forte source de bruit variable, avec une température de bruit
d'environ 106 K à 30 MHz et d'au moins 104 K à 10 GHz, dans les conditions du Soleil
calme. On note des valeurs beaucoup plus élevées lorsque le Soleil est perturbe. La
temperature de bruit de la Terre, vue de l'espace extra-atmosphérique, est d'environ
290 K.
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La température du bruit radioélectrique observé avec une antenne à faisceau
infiniment étroit, pointé sur le zénith, mais à l'écart de toute source localisée de
bruit, est_d'environ 3 K pour les fréquences comprises entre les limites approximatives
de 2 GHz et 10 GHz. La température de bruit s'élève lorsque l'angle de site décroît;
elle atteint environ 80 K lorsque l'antenne est orientée dans le plan horizontal, par
temps clair. Pour une antenne répondant à des conditions plus réelles, il faut tenir
compte du bruit qui pénètre à la fois par le lobe principal et par les lobes latéraux
(y compris le bruit en provenance du sol). C'est ce que montre le Rapport 390-3.
10.3.2

Services de Terre au-dessous de 30 MHz
10.3.2.1

Services en ondes kilometriques et hectométriques

10.3.2.1.1

Fiabilité

On peut assurer des services fiables, sur des distances suffisamment courtes,
en utilisant le mode de propagation de l'onde de sol. Des valeurs numériques du champ
correspondant sont fournies dans l'Avis 368-3.
En ce qui concerne les services assurés dans des modes de propagation de l'onde
ionosphérique, leur fiabilité est réduite par les facteurs suivants
variations systématiques (annuelles, saisonnières et diurnes) de la médiane
du champ;
variations de la médiane horaire du champ;
variation à court terme du champ (évanouissements).
Les variations systématique-s sont décri tes dans le Rapport · 265-4 pour les ondes
myriamétriques et dans l'Avis 435-3 pour les ondes kilométriques et hectométriques.
Les variations de la médiane demi-horaire sont decrites dans le Rapport 575-1.
10.3.2.1.2

Couverture

De son côté, le Rapport 616-1 expose des considérations pratiques sur la couverture de la radiodiffusion en ondes hectométriques. Pour les émissions de jour, comme
l'onde ionosphérique est fortement absorbée par l'ionosphère dans son état diurne, en peut
optimaliser l'exploitation d'un réseau d'émetteurs en rapprochant les unes des autres des
stations émettant sur le même canal, c'est-à-dire densifier le réseau, et la couverture
par l'onde de sol ne pose pas de difficulté technique. La nuit, au contraire, la couverture est considérablement réduite, du fait que l'onde ionosphérique se propage à forte
puissance et vient brouiller l'onde de sol émise dans le même canal et dans des canaux
adjacents. Le calcul de la puissance d'émission à laquelle correspond la couverture la
plus étendue que puisse assurer l'onde de sol des émetteurs du réseau pour une densité
donnée de ces derniers est exposé dans le Rapport 400-3.
10.3.2.1.3

Evanouissements

On a récemment exposé les résultats de mesures de l'évanouissement de l'onde
ionosphérique de signaux sur ondes kilométriques, la nuit, sur des transmissions à grande
distance. D'après les observations, l'évanouissement des ondes kilométriques est de longue
période (3 à 4 évanouissements par heure) et peu profond; la profondeur d'évanouissement
moyenne est de l'ordre de 5 dB. La distribution de l'amplitude à court terme est plus ou
molns bimodale.*
La périodicité de l'évanouissement de l'onde hectométrique est comprise entre 10
et 30 évanouissements par heure (Rapport 431-2). La distribution de l'amplitude pendant
deux ou trois périodes d'évanouissement obéit à la loi de Rayleigh. Dans certaines zones,

*

Voir l'Appendice C
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des ondes ionosphériques prennent simultanément naissance dans les Régions E et F; l'évanouissement a une période d'autant plus courte et une profondeur d'autant plus grande que
la fréquence de l'émetteur est plus élevée.
Dans la zone d'évanouissements nocturnes, le signal reçu se compose d'une onde de
sol et d'une onde ionosphérique, d'intensités comparables, et est ·donc affecté d'évanouissements sélectifs.
10.3.2.2

Services en ondes décamétrigues

10.3.2.2.1

Disponibilité du trajet : MUF et LUF

On appelle MUF la fréquence la plus élevée à laquelle une onde peut se propager
normalement entre deux stations au moyen de l'ionosphère. Sa valeur dépend beaucoup du
tracé géographique et de la longueur du trajet, ainsi que de l'heure. La prévision des
médianes mensuelles de la MUF est examinée au paragraphe 10.2.2. Il y a aussi de grandes
variations d'un jour à un autre, mais on ne peut les évaluer que statistiquement. En
général, le signal s'affaiblit nettement quand la fréquence s'abaisse, parce que son
énergie est absorbée davantage par l'ionosphère.
On appelle LUF la fréquence la plus basse à laquelle le rapport du signal du
bruit à la réception est. assez grand pour que le signal soit utilisable. La LUF, qui
dépend des ·caractéristiques du système, varie aussi beaucoup selon le lieu et le temps.
La prévision des puissances de signal est analysée au paragraphe 10.2.2 et celle des
puissances de bruit au paragraphe 10.3.1. Les valeurs que doit avoir le rapport de la
puissance du signal à la puissance du bruit, pour différents types de service, sont indiquées dans l'Avis 339-4.
10.3.2.2.2

Evanouissements

Les signaux sur ondes décamétriques qui se propagent au moyen de l'ionosphère
sont sujets à des fluctuations d'amplitude, de périodes allant d'une fraction de seconde
à quelques minutes (Rapport 266-4). Les marges de protection contre les évanouissements
sont indiquées dans l'Avis 339-4 pour le service fixe, dans l'Avis 411-2 pour la radiodiffusion en ondes décamétriques et dans le Rapport 304-1 pour la radiodiffusion dans la
zone tropicale.
10.3.2.2.3

Influence des perturbations

Le fonctionnement d'un système est souvent affecté par des perturbations ionosphériques dues à des phénomènes qui sont associés à l'activité solaire et durent pendant
des heures ou des jours. Les trajets de propagation se modifient alors, et les signaux
en ondes décamétriques s'affaiblissent généralement du fait que l'absorption par l'ionosphère augmente. La prévision de telles perturbations est étudiée dans le Rapport 727.
10.3.2.2.4

Dispersion du signal

Les signaux propagés par l'ionosphère subissent une dispersion dans le temps et
une dispersion en fréquence. La première est un effet de trajets multiples, provenant de
ce que les différents modes de propagation impliquent des temps de propagation différents;
elle est particulièrement sérieuse lorsque la propagation se fait en dehors du plan du
grand cercle et pendant les perturbations de l'ionosphère, lorsque cette dernière présente
des irrégularités et des inclinaisons. La dispersion en fréquence résulte de variations
temporelles dues à une augmentation, à une diminution ou à un deplacement de l'ionisation.
Elle a tendance à être plus importante sur les trajets de basse latitude et sur ceux de
haute latitude, lorsque l'ionosphère est perturbée. Ces deux types de dispersion donnent
lieu à une dégradation des performances des systèmes radioélectriques. Leur importance
depend du type et des caractéristiques du système affecté (télégraphie ou téléphonie,
rapidité de transmission de donnees, etc.) (Rapport 197-4).
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10.3.3

Services de Terre aux fréquences supérieures à 30 MHz
10.3.3.1

TyPes de liaisons

La présente section traite des liaisons des services de Terre, lorsque les stations sont situées soit au sol, soit dans la basse atmosphère, et lorsque les trajets
de propagation sont affectés principalement par la basse atmosphère. Les liaisons
entrant dans cette catégorie sont nombreuses. On distingue parmi elles deux grandes
classes : les liaisons point à point et les liaisons point à zone. Du point de vue du
mode de propagation, on distingue les systèmes à visibilité directe et les systèmes
transhorizon.
Liaisons point à point

10.3.3.1.1

Les systèmes du service fixe assurent des liaisons point à point : les faisceaux
hertziens à visibilité directe et les faisceaux hertziens transhorizon en font partie.
Les mécanismes de propagation auxquels ces systèmes font appel sont examinés au para~
graphe 10.2. Pour de plus amples renseignements sur les phénomènes de propagation
affectant les faisceaux hertziens à visibilité directe, voir le Rapport 338-3; pour les
renseignements sur les faisceaux hertziens transhorizon utilisant la propagation par
diffusion troposphérique, voir le Rapport 238-3; pour les renseignements sur les faisceaux hertziens transhorizon utilisant la propagation par diffraction sur le terrain,
voir les Rapports 715 et 236-4 (voir les Avis 530 et 526).
10.3.3.1.2

Liaisons point à zone

Les systèmes du service mobile terrestre, du service mobile maritime et du service de radiodiffusion sont des exemples de systèmes assurant des liaisons point à zone
ayant leurs stations à la surface du globe; le service mobile aéronautique et le service de radiorepérage assurent des liaisons point à zone en ayant un ou plusieurs terminaux situés au-dessus de cette surface. Ces services utilisent à la fois la propagation
transhorizon par diffraction sur le terrain ou sur un obstacle lorsqu'il s'agit des fréquences les plus basses, et la propagation en visibilité directe, au prix de sérieuses
distorsions par trajets multiples, lorsqu'il s'agit des fréquences les plus élevées.
Les phénomènes de propagation entrant en jeu sont étudiés au paragraphe 10.2. Pour de
plus amples renseignements sur les phénomènes de propagation affectant le service mobile
terrestre, voir le Rapport 567-1 et l'Avis 529; pour le service mobile aéronautique,
voir l'Avis 528; pour le service de radiodiffusion, voir l'Avis 370-3 et les Rapports
239-4 et 562-1.
10.3.3.2

Phénomènes de propagation à prendre en considération

Les phénomènes de propagation qui affectent les services de Terre sont décrits
au paragraphe 10.2. Dans le présent paragraphe, on trouvera des renseignements supplémentaires sur ceux qui présentent une importance particulière du point de vue des restrictions qu'ils imposent à la fiabilité des systèmes de Terre.
Etant donné que la plupart des effets de la troposphère sur la fiabilité des
systèmes sont dus aux caractéristiques de sa région inférieure, il peut être opportun
de considérer avant tout les phénomènes que l'on observe sur les faisceaux hertziens
à visibilité directe, quoiqu'ils interviennent tout aussi bien dans les communications
entre point et zone. On pourra alors prendre note, s'il y a lieu, des écarts observés
par rapport à ces effets dans le cas de systèmes à trajet incliné en direction de stations situées au-dessus du sol (par exemple, aéroportées).
10.3.3.2.1

Evanouissements dus à la propagation par trajets multiples

On peut expliquer l'allure générale des variations de l'affaiblissement de
transmission sur de nombreux trajets par deux mécanismes de propagation relativement
simples : la réfraction, liée à un gradient vertical de l'indice de réfraction variant
avec le temps, et l'existence d'interférences dues à la diffraction et à la réflexion
des ondes par la surface de la Terre et par des discontinuités de l'indice de réfraction atmosphérique (Rapport 338-3).
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Dans certaines conditions~ le rayon direct subit une interference avec l'onde
reflechie sur le sol ou avec celles qui ont suivi divers autres trajets. Les évanouissements les plus profonds se produisent quand il y a deux composantes principales qui sont
du même ordre de grandeur. Ces évanouissements dus à la propagation par trajets multiples peuvent également être sélectifs en fréquence; ils donnent alors lieu à une distorsion des relations d'amplitude et de phase entre les fréquenc~s composantes du signal
transmis.
Les évanouissements dus à la propagation par trajets multiples tenant à la formation de couches dans l'atmosphère présentent une fréquence et une durée qui sont en relation avec la variation de la structure de l'indice de réfraction en fonction du temps.
L'ampleur de ces fluctuations dépend beaucoup de l'angle de site du trajet~ et la propagation par trajets multiples dans l'atmosphère n'influence pas les communications avec
des stations aéroportées pour des angles de site supérieurs à environ 5°.
La durée des évanouissements dus à la propagation par trajets multiples est en
règle générale de quelques secondes, mais les évanouissements qui tiennent à la courbure
des rayons ont des durées qui peuvent atteindre plusieurs heures.
10.3.3.2.2

Affaiblissement dû aux hydrométéores

La propagation des hyperfréquences à travers l'atmosphère s'accompagne d'un
qui est dû à l'absorption et à la diffusion par les hydrométéores
(pluie, grêle, neige et brouillard). Cet affaiblissement, généralement négligeable audessous de 5 GHz, peut devenir considérable aux fréquences plus élevées, surtout au-delà
de 15 GHz. Par conséquent, pour la conception de faisceaux hertziens destinés à
fonctionner dans ces bandes, l'affaiblissement dû aux hydrométéores est un facteur
dont l'importance augmente avec la fréquence, les hydrométéores pouvant même finir par
constituer la source d'affaiblissement dominante. Le Rapport 563-1 donne une description sommaire des caractéristiques et de l'etendue des pluies.
affaiblissement~

Les affaiblissements dus à la pluie~ aux fréquences supérieures à 10 GHz, sont
étudiés dans le Rapport 721; ce Rapport contient aussi un résumé de certaines méthodes
dont on dispose pour établir des statistiques d'affaiblissements. De nombreuses administrations ont effectué des mesures d'affaiblissement à diverses fréquences et diverses
distances (Rapport 338-3). Ces mesures ont montré que la variabilité d'une année à
l'autre est grande, particulièrement pour les affaiblissements importants qui se produisent pendant de faibles pourcentages du temps. La notion des données pour le mois le plus
defavorable traité au paragraphe 10.3.4.1 pour les systèmes spatiaux peut être utile
également pour les systèmes de terre.
Une caractéristique des précipitations pluvieuses est leur absence d'homogénéité
dans le plan horizontal. Etant donné les dimensions restreintes des zones de pluie~
surtout lorsqu'il s'agit de pluies intenses~ l'affaiblissement n'est pas proportionnel
à la longueur du trajet. Cependant~ pour une probabilité d'apparition donnée, il augmente avec cette longueur et avec la fréquence. Par conséquent~ aux fréquences les plus
élevées~ on restreint souvent les longueurs des trajets de manière à compenser l'accroissement d'affaiblissement dû aux précipitations.
La durée de l'affaiblissement dû aux précipitations dépend beaucoup de celle des
fortes chutes de pluies, c'est-à-dire qu'elle dépend du type de climat. En de nombreux
emplacements~ une valeur type pour la durée des évanouissements profonds est de l'ordre
de quelques minutes.
Comme les trajets multiples apparaissent surtout lorsque l'atmosphère est stratifiée, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de précipitations intenses, il suffit d'ajouter
les pourcentages correspondant à ces deux.causes d'évanouissements. Cependant, si l'on
envisage une réception en diversité, on doit traiter séparément ces deux phénomènes.
10.3.3.2.3

Diffusion tropospherigue vers l'avant

Les variations de l'amplitude en fonction du temps et de la fréquence sont affectées par les phénomènes météorologiques~ par le terrain et par d'autres caractéristiques
du milieu, ainsi que par la présente d'aéronefs dans le faisceau des antennes.
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Le champ est sujet à des variations lentes et à des évanouissements rapides.
Les variations lentes sont imputables à des modifications d'ensemble des conditions de
réfraction de l'atmosphère; elles ne dépendent guère de la fréquence radioélectrique.
La fréquence des évanouissements rapides varie entre quelques évanouissements par minute
sur les ondes métriques et quelques évanouissements par seconde dans la gamme des ondes
décimétriques. On a observé aussi des évanouissements soudains, profonds et rapides
lorsqu'une perturbation frontale traverse le trajet d'une liaison. Les réflexions sur
les aéronefs peuvent également donner lieu à des évanouissements rapides prononcés.
Sur un trajet par diffusion troposphérique, la valeur médiane à long terme de
l'affaiblissement de transmission par rapport à l'affaiblissement en espace libre, exprimé en rapport de puissances, augmente proportionnellement à la fréquence jusqu'aux
environ de 3 GHz.
La Fig. 10.3.3.2.3 représente l'affaiblissement relatif entre les bornes de deux
antennes paraboliques de même diamètre, situées aux extrémités d'un faisceau hertzien
transhorizon. On a pris comme affaiblissement de référence (0 dB) celui qui existe dans
les mêmes conditions entre deux antennes de 10 m de diamètre à la fréquence 1 000 MHz.
On a admis que la longueur du trajet de transmission est comprise entre 150 et 500 km
environ (Rapport 285-4).
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FIGURE 10.3.3.2.3
Affaiblissement relatif entre antennes de divers diamètres

On voit que, pour un diamètre d'antenne donné, l'affaiblissement relatif passe
par un minimum pour une certaine f~équence. La fréquence de fonctionnement optimale
(courbe en tirets) va de 300 MHz pour une antenne de 30 m de diamètre à 3 GHz pour une
antenne de 3 m; cependant, le minimum est très plat et on peut s'écarter en fréquence
de part et d'autre dans un rapport de 2 à 1, sans que l'affaiblissement relatif augmente
de façon sensible.
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10.3.3.2.4

Diffusion par les irrégularités de l'ionosphère et par, les traînées
météoriques (Rapport 260-3)

Deux mécanismes qui ont été utilisés pour réaliser des systèmes de communication
sont
a)

la diffusion par.des irrégularités de l'ionosphère situées à une altitude de
quelque 85 km, aux fréquences de 30 à 60 MHz et pour des distances de 800 à
2 000 km;

b)

la réflexion et la diffusion sur des traînées météoriques, phénomènes dont
on peut tirer parti dans la gamme de 30 à 90 MHz pour des distances de 600
à 1 800 km, mais qui dépendent beaucoup de la géométrie du trajet et de
l'apparition des météores (Rapport 251-2).

10.3.3.2.5

Diffraction

Pour les trajets radioélectriques qui ne dépassent guère l'horizon, comme pour
ceux qui passent au-dessus d'un obstacle ou qui survolent un terrain montagneux, la
diffraction est généralement le mode de propagation dont dépend le champ, surtout dans
le cas où les antennes sont installées près du sol ou sur un terrain irrégulier (Rapport
715). Cela est vrai surtout dans les liaisons de Terre point à zone, comme dans le
service de radiodiffusion et les divers services mobiles, quand l'une des stations, au
moins, est défavorisée au point de vue topographique.
Il est impossible de dire quelque chose de général au sujet de l'influence du
terrain et de la végétation sur la propagation. Cette influence est une fonction compliquée de la fréquence, des constantes du sol, des variations de la troposphère, de la
géométrie du trajet, de la saison ainsi que de la densité de la végétation
(Rapport 236-4).
10.3.3.3

Fonctionnement en diversité

La fiabilité de tous les systèmes de Terre est affectée par les phénomènes de
propagation décrits au paragraphe 10.2. Dans certains cas, on peut lutter au moins partiellement contre les effets de propagation défavorables en recourant à la diversité de
réception et/ou d'émission sous ses diverses formes.
Les méthodes auxquelles on a le plus fréquemment recours dans les cas de propagation par trajets multiples sont la diversité de frequence et la diversité d'espace,
c'est-à-dire l'émission simultanée du même signal sur deux frequences ou davantage
(diversité de fréquence) ou bien l'utilisation de deux antennes ou davantage, pour la
réception et/ou l'emission (diversité d'espace) (Rapport 376-3). Dans un système à
diffusion troposphérique, on peut encore recourir à la diversité angulaire, en utilisant
une antenne à excitation multiple et réflecteur commun (Rapport 238-3). La diversité
dans le temps peut présenter de l'intérêt là où la transmission en temps reel n'est pas
une nécessité.
Les effets de l'affaiblissement par les précipitations peuvent être réduits grâce
à la diversité de trajet. En choisissant des trajets séparés de plusieurs kilomètres,
on a des chances de réduire la probabilité d'évanouissement globale en raison du fait
que les zones de pluie sont de dimensions limitées (Rapport 338-3). On peut admettre
que les interruptions de service dues à l'affaiblissement causé par la pluie peuvent
toutes se présenter au cours d'une même période ou d'un nombre limité de périodes,
contrairement aux brèves interruptions de quelques secondes caractéristiques des effets
de trajets multiples (0,01% d'un an représente environ 50 minutes).
L'influence dominante des affaiblissements dus aux précipitations aux frequences
supérieures à 15 GHz environ oblige à réduire la longueur des trajets, à employer la
diversité de trajet ou à être moins exigeant sur la disponibilité desirée. En la plupart
des lieux, il n'y a de pluie que pendant quelques pour cent du temps. Les services pour
lesquels la disponibilité exigée est inférieure à 98 ou 99 %du temps peuvent donc être
exploités avec succès sur de plus longues distances (supérieures à 30 km) dans bien des
parties du monde, à des frequences de plus de 15 GHz envlron.
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10.3.3.4

Limitation de la largeur de bande

Avec les systèmes à visibilité directe, le phénomème d'évanouissement dû à la
propagation par trajets multiples, lorsqu'il est sélectif, impose des restrictions à
la largeur de bande utilisable. Ce phénomène est dû aux interférences entre des signaux
ayant suivi des trajets différents et parvenant au récepteur avec des différences de
phase qui dépendent de la fréquence. Lorsque, comme cela se produit souvent après des
réflexions sur le terrain, les différences de phase sur la fréquence centrale sont importantes, l'évanouissement est sélectif. Au contraire, si les différences de phase
sont faibles, comme c'est parfois le cas après propagation par trajets multiples atmosphé~iques, les limitations n'apparaissent que par des transmissions à très large bande.
Pour les transmissions numériques, l'évanouissement sélectif peut donner lieu

à un taux d'erreur supérieur à celui que provoquerait un évanouissement non sélectif
de même profondeur moyenne. D'autre part, les évanouissements dus à la propagation par
trajets multiples risquent d'augmenter les interférences entre symboles et par conséquent de réduire la tolérance à d'autres brouillages et aux bruits. Cependant, quelques
données expérimentales limitées indiquent que ce problème peut être partiellement résolu
par la réception en diversité d'espace.*
Les systèmes à diffusion troposphérique sont essentiellement des systèmes à bande
étroite, en raison du grand nombre des composantes du signal diffusé ayant suivi des
trajets différents et de leurs relativement grandes différences de phase mutuelles. On
peut augmenter la largeur de bande d'un système transhorizon en augmentant le gain d'antenne, ce qui a pour effet de réduire la gamme des différences de phase entre les
composantes.
Les phénomènes de scintillation et d'affaiblissement par la pluie ou la neige
n'imposent pas de restriction à la largeur de bande, sauf s'il s'agit de systèmes à
très large bande (largeur supérieure à 10% de la fréquence centrale), car les différences de phase entre les nombreux signaux diffusés qui contribuent de façon significative à l'affaiblissement sont très petites. Aux fréquences supérieures à 40 GHz
environ, où la diffusion multiple risque d'être importante pour la propagation à travers
la pluie, les différences de phase entre les trajets significatifs peuvent devenir plus
sérieuses et donner lieu ainsi à des restrictions de largeur de bande. Cependant, lorsque cela se produit, l'affaiblissement est lui-même suffisamment grand pour rendre le
trajet inutilisable pour la plupart des applications pratiques.
10.3.3.5

Réutilisation des fréquences par polarisations

10.3.3.5.1

orthogona~

Généralités

On peut accroître la capacité des services de Terre sans augmenter la largeur de
bande en recourant à l'emploi de polarisations orthogonales (rectilignes ou circulaires),
de façon indépendante pour des émissions faites sur la même fréquence et empruntant le
même trajet. Cette réutilisation des fréquences risque néanmoins d'être compromise par
des brouillages dus à la transpolarisation. Ce phénomène peut se produire sous l'effet
de la pluie et d'autres hydrométéores; il risque de se manifester pendant les périodes
de propagation par trajets multiples et il est influencé par les diagrammes contrapolaires des antennes. Quelques aspects de la réutilisation des fréquences par polarisation orthogonale ne sont pas traités ici, car ils impliquent principalement les caractéristiques de conception du système autres que la propagation, par exemple, les changements de polarisation dus à la structure du radome.
10.3.3.5.2

Effets de la propagation par trajets multiples*

Le rapport de discrimination entre polarisations orthogonales (XPD) peut décroître notablement en présence d'évanouissements dus à la propagation par trajets multiples.
Plusieurs mécanismes peuvent contribuer à cette décroissance, mais il est vraisemblable

*

Voir l'Appendice C
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qu'un ou deux d'entre eux sont prépondérants lors de décroissances extrêmes qui se produisent pendant de faibles pourcentages du temps. Il se peut que les mécanismes prépondérants varient d'un trajet à l'autre et diffèrent selon qu'il s'agit de trajets sur
terre ou sur l'eau. De plus, il apparaît clairement que les diagrammes contrapolaires
des antennes peuvent jouer un rôle important.
De même que pour les évanouissements normaux avec même polarisation dans la
propagation par trajets multiples, le brouillage par polarisations croisées croît lorsque la longueur du trajet et la fréquence augmentent. La durée totale des interruptions
d'un système numérique utilisant la double polarisation horizontale et verticale dans
la même bande de fréquences est plus grande que dans un système utilisant une seule.polarisation, la différence dependant de la marge disponible contre les évanouissements. On
peut toutefois accroître la disponibilité en ayant recours à la technique de diversité;
une liaison à double polarisation utilisant la diversité est généralement meilleure
qu'une liaison à polarisation unique sans diversité.
10.3.3.5.3

Effets des hydrométéores*

Presque toutes les expériences ont montré que, pour les services de Terre, la
pluie est l'hydrométéore qui contribue le plus à la diminution du rapport XPD pendant
les faibles pourcentages du temps. La théorie des polarisations croisées par temps de
pluie est assez bien établie, bien que des mesures soient encore nécessaires pour obtenir des paramètres à introduire dans le modèle théorique. Les équations qui permettent
de prévoir le rapport XPD en fonction de l'affaiblissement avec même polarisation sont
données dans le Rapport 338-3.
Comme dans le cas de la propagation par trajets multiples, la durée totale des
interruptions d'un système à double polarisation est plus grande que dans un système à
polarisation unique, la difference dependant de la marge disponible contre les évanouissements et de la fréquence. Cependant, la variation en fonction de la fréquence est
mieux connue dans le cas de la pluie. Les interruptions dues à la pluie, au-dessous
de 6 GHz environ, dépendent principalement de la transpolarisation alors que les interruptions au-dessus de 8 GHz environ sont plus influencées par l'affaiblissement
10.3.3.5.4

Combinaison des effets de la propagation par trajets multiples et de ceux
de la pluie*

Pour les systèmes à double polarisation horizontale et verticale, fonctionnant
ou non en diversité, c'est la pluie qui est la cause prédominante des interruptions dues
au brouillage dans la même voie sur les liaisons courtes, et c'est la propagation par
trajets multiples qui est la cause prédominante sur les liaisons longues. La plus petite
longueur de trajet pour laquelle les effets des trajets multiples prédominent depend de
la fréquence, du climat, du fait qu'il s'agit d'un trajet sur la terre ou sur l'eau,
et de l'utilisation ou non de la diversité. En l'absence de diversité, par exemple,
des mesures faites en Europe occidentale dans la gamme de 10 à 12 GHz sur des trajets
de moins de 20 km montrent que 1'-influence de la pluie est prépondérante. Des mesures
faites dans la gamme de 6 à 13 GHz sur des trajets de plus de 50 km montrent que les
effets des trajets multiples sont prépondérants. Cependant, même si l'un des deux
effets est prépondérant, il faudra généralement, dans la conception d'un système quelconque, tenir compte à la fois de l'effet des trajets multiples et de celui de la pluie.
10.3.3.6

Utilisation des parties du spectre situées au-dessus de 40 GHz*

Comme il est dit au paragraphe 10.2, la fiabilité des services de Terre fonctionnant aux fréquences supérieures à-4o GHz depend largement de l'affaiblissement dû aux
divers constituants de l'atmosphère, auquel s'ajoute, dans certaines conditions, une
contribution notable de la propagation par trajets multiples ou de la scintillation.
Lorsque l'affaiblissement dû aux gaz atmosphériques est minimal, par exemple aux fréquences voisines de 35 et 90 GHz, l'affaiblissement spécifique dû à un brouillard intense peut être plus élevé. L'affaiblissement dû au brouillard est proportionnel au
contenu en eau liquide (g/m3). On peut cependant exploiter une liaison de Terre avec

*

Voir l'Appendice C
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une fiabilité élevée sur des longueurs de quelques kilomètres dans bien des reg1ons, à
des fréquences allant au moins jusqu'à lOO GHz, les fortes pluies constituant le facteur
prépondérant qui détermine les caractéristiques d'évanouissement. A titre d'indication
de cet évanouissement, dans le Nord-Ouest de l'Europe, le supplement d'affaiblissement
dû à la pluie à la fréquence lOO GHz est d'environ 30 dB sur une liaison de 2,5 km de
longueur pendant 0,01% d'une année moyenne. Par contre, dans d'autres régions, comme
sous les tropiques et dans une partie de l'Amérique du Nord, l'affaiblissement sur une
telle liaison pourrait être d'au moins 60 à 70 dB pendant 0,01% du temps. L'emploi de
la diversité de trajet pourrait cependant améliorer cet état de choses. Si on peut
accepter une disponibilité un peu réduite (par exemple 99 %), l'exploitation de liaisons
de 10 à 30 km peut être envisagée, même à lOO GHz, surtout si l'on recourt à la diversité d'espace pour atténuer les effets de la propagation par trajets multiples.
Aux fréquences de l'ordre de 300 GHz, l'affaiblissement supplémentaire par temps
clair (ainsi que l'effet de l'évanouissement par scintillation), joint à l'effet d'un
brouillard épais, peut devenir significatif, selon la longueur du trajet, le climat et
la disponibilité exigée. Pour des longueurs de trajet égales par exemple à l km, les
affaiblissements ne sont pas nécessairement prohibitifs pour des systèmes à visibilité
directe. Les fréquences voisines de celles des raies d'absorption (voir le paragraphe
10.2.5.1) pourraient être utilisées pour des liaisons à courte distance, des systèmes
séparés fonctionnant dans le même canal ne pouvant cependant pas être distants de moins
de 10 à 12 km sans risque de brouillages mutuels sérieux.
Bien au-dessus de 300 GHz, il existe de nombreuses "fenêtres" (jusqu'à
10 000 GHz), dans lesquelles l'absorption est plus faible que sur les raies adjacentes
mais, même dans ces fenêtres, l'absorption est de 10 à 30 dB/km, par g/m3 de vapeur
d'eau. Cette absorption gazeuse résiduelle interdira probablement l'emploi des fréquences de la gamme 500 - 10 000 GHz (longueurs d'onde de 0,6 mm à 30 ~rn) pour la plupart des applications sur Terre.
Au-dessus de 10 000 GHz (c'est-à-dire aux longueurs d'onde inférieures à 30 ~rn),
l'absorption par temps clair diminue rapidement. Il existe des fenêtres d'absorption
relativement faible dans la région de 8 à 12 ~rn et dans celles des 5 ~rn et des 3,3 ~m.
Mais les effets du brouillard et des évanouissements par scintillation deviennent de
plus en plus sérieux à mesure que la longueur d'onde diminue et il est difficile d'indiquer quantitativement leurs conséquences pratiques sur la disponibilité et sur la largeur de bande utilisable. A titre de guide pour les applications dans la région des
10 ~rn, l'affaiblissement atmosphérique dÛ à l'ensemble des causes sur une liaison de
2,5 km est de l'ordre de 30 dB pendant quelques pour cent d'une année moyenne, mais le
pourcentage peut varier de 0,01 % pendant le mois "le plus favorable" à environ 7 %
pendant le mois ::le plus défavorable". Malgré ces restrictions, on a pu employer des
ondes optiques sur un trajet de 2,5 km afin de transmettre de la télévision en couleur
et de la téléphonie multivoie (voir chapitre 6).
10.3.4

Services spatiaux
10.3.4.1

Généralités sur les liaisons

10.3.4.1.1

Introduction

De nombreuses questions intéressant les systèmes espace-point (paragraphe
10.3.4.2) et les systèmes espace-zone (paragraphe 10.3.4.3) sont communes aux deux et
sont étudiées dans le présent paragraphe. Les fréquences supérieures à 40 GHz, peu
utilisées jusqu'ici, sont examinées dans le paragraphe 10.3.4.5.
La fiabilité des systèmes Terre-espace peut être limitée par divers effets, dont
l'importance relative différera selon les parties du monde considérées. D'une manière
générale, on peut les classer en effets par temps clair, effets causés par les hydrométéores et effets ionosphériques. Les effets dus aux hydrométéores sont importants
pour les trajets Terre-espace, mais principalement pour les fréquences supérieures à
4 GHz environ. Pour les fréquences supérieures à environ 10 GHz, ils l'emportent généralement sur les effets existant par temps clair. Dans certains cas particuliers, il
peut y avoir lieu de prendre en considération l'affaiblissement dû aux hydrométéores,
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au-dessus de 5 GHz et les effets de transpolarisation au-dessus de 3 GHz. La réflexion
ionosphérique fournit une limite inférieure d'environ 30 MHz pour obtenir une propagation Terre-espace fiable (selon l'angle de site), tandis que les ef~ets ionosphériques
peuvent être notables à des fréquences allant jusqu'à environ 10 GHz.
L'étude d'un système nécessite parfois des données pour le "mois le plus défavorable", défini dans le Rapport 723. Malheureusement, les recherches effectuées en
vue d'obtenir des statistiques d'affaiblissement assez complètes pour en tirer des
données fiables sur le "mois le plus défavorable" sont peu nombreuses. En outre, même
à une fréquence déterminée, les résultats dépendent beaucoup du climat, de l'angle de
site, de l'importance relative des effets de la pluie et des scintillations, ainsi que
de la propagation par trajets multiples par temps clair.
10.3.4.1.2

Effets existant par temps clair

Quelques effets existant par temps clair sont imputables à des variations de
l'indice de réfraction en fonction de la hauteur (par exemple, la courbure des rayons),
ou à des variations locales (par exemple, scintillation, évanouissement dû à la propagation par trajets multiples, etc.). De plus, l'absorption par les gaz atmosphériques
est importante sur les trajets Terre-espace à des fréquences supérieures à environ
10 GHz.
10.3.4.1.2.1

Absorption atmosphérique

Les caractéristiques d'affaiblissement de l'atmosphère "normale" sont liées à
la fréquence; à certaines fréquences, l'énergie peut plus facilement qu'à d'autres
traverser l'atmosphère; ces "fenêtres" radioélectriques sont les parties du spectre
les plus utiles pour les télécommunications spatiales. Les gammes de fréquences les
plus intéressantes sont principalement celles comprises entre·une fréquence minimale
déterminée pour une pénétration fiable dans l'ionosphère, et la première raie d'absorption de l'oxygène (environ 60 GHz). D'autres "fenêtres" entre les raies d'absorption
des gaz au-delà de 60 GHz pourraient aussi présenter un intérêt (voir paragraphe
10.3.4.5 et la Fig. 10.2.5.2(a)).
10.3.4.1.2.2

Courbure des rayons

A un angle de site apparent de 1°, la variation journalière est de l'ordre de
0,1° (valeur efficace); une variation de plus courte durée peut être de l'ordre de
0,02° (valeur efficace). Ces deux valeurs décroissent rapidement à mesure que l'angle
de site croît.
10.3.4.1.2.3

Evanouissements (y compris la scintillation)

Il est peu probable que la diffusion troposphérique, en l'absence de précipitations, cause des évanouissements profonds dans des systèmes de télécommunications
spatiales fonctionnant à des fréquences inférieures à 10 GHz et à des angles de site
de plus de loo. Cependant, les scintillations ionosphériques peuvent être importantes
à des fréquences inférieures à environ 6 GHz.
Les scintillations troposphériques peuvent parfois être notables à des angles
de site peu élevés. Les mesures indiquent que les scintillations à un angle de site
compris entre 200 et 30° dans un climat tempéré sont de 1 dB (crête-à-crête) par ciel
clair en été, de 0,2 à 0,3 dB en hiver et 2 à 4 dB (très rarement 6 dB) en présence de
certains types de marges. Les valeurs de scintillations obtenues à 30 GHz avec de
faibles angles de site dans les pays d'Europe du Nord-Ouest et d'Amérique du Nord font
apparaître des amplitudes crête-à-crête de 20 dB pour un angle de site de 1°, tombant
à 7 dB pour un angle de site de 5°. On signale que l'amplitude de scintillation (crêteà-crête) à 20 GHz est environ égale aux 2/3 de celle qui a été obtenue à 30 GHz.
On trouve, à de petits angles de site, un type d'évanouissement semblable à
celui qui est observé sur les liaisons de Terre. Il se caractérise par des évanouissements profonds (par exemple 20 dB et une durée de quelques secondes) qui indiquent un
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mécanisme de propagation par trajets multiples. Toutefois, d'après certaines données,
des évanouissements beaucoup plus prolongés se produisent aussi. Etant donné la stratification horizontale de la troposphère, l'ampleur de ces fluctuations est fortement
tributaire de l'angle de site du trajet.
On trouvera des renseignements complementaires sur les évanouissements en
l'absence de précipitations dans le Rapport 564-1.
10.3.4.1.2.4

Limitations imposées à la largeur de bande

Au voisinage des raies d'absorption dues aux gaz atmospheriques, la dispersion
est associée à de petites variations de l'indice de refraction. Cependant, dans les
bandes actuellement attribuées pour les communications Terre-espace, ces variations sont
minimes et ne limitent pas la largeur de bande des systèmes.
A des frequences supérieures à 4o GHz, où l'absorption est davantage liee à la
frequence (voir paragraphe 10.3.4.5), les problèmes peuvent être plus sérieux.
10.3.4.1.3

Effets causés par les hydrométéores

10.3.4.1.3.1

Affaiblissement

On peut calculer l'affaiblissement sur un trajet Terre-espace d'après les statistiques des taux de précipitations à la surface en fonction du temps (Rapport 563-1), les
rapports entre le taux de précipitations et l'affaiblissement spécifique aux differentes
frequences (Rapport 721) et les rapports entre la longueur effective du trajet et l'angle
de site applicables aux differents taux de précipitation (Rapport 564-1).
Un affaiblissement notable sera généralement associé à une température de bruit
plus elevee dans le récepteur de la station terrienne, ce qui signifie que le rapport
signal/bruit d'un signal reçu d'une station spatiale se détériorera davantage que s'il
résulte seulement de l'affaiblissement du signal. Par exemple, un affaiblissement de
3 dB dû à la pluie entraîne une elevation de 150 K de la température de bruit
(Rapport 720).
Des mesures directes sur des émissions de satellite ont permis de recueillir
récemment, dans plusieurs pays, des données intéressantes. Toutefois, ceux-ci ne
s'étendent pas sur des intervalles suffisamment étendus en duree, en frequence, en angle
de site et en conditions climatiques. Il faut donc pour l'instant utiliser les renseignements fournis par les radiomètres.
Le Tableau 10.3.4.1.3.1 fournit un résumé des mesures d'affaiblissement effectuees dans des parties du monde très eloignees grâce à l'utilisation de radiomètres.
Il convient de souligner que l'on constate, en un même emplacement, des variations
considerables d'une annee à l'autre. Dans de nombreux cas, il est donc très difficile
d'avoir des données fiables sur l'effet des variations de l'angle de site. On observe
egalement une forte variabilite climatique. Ce tableau illustre la nette augmentation
de l'affaiblissement en fonction de la frequence.
Dans certaines regions, on n'a pas constate de relation bien definie avec
l'angle de site, mais dans d'autres climats, où les fortes precipitations sont plus
uniformes, dans le sens horizontal, on peut representer approximativement les variations
par une loi en cosécante.
La neige sèche a peu d'effet pour les frequences inferieures à environ 50 GHz
mals on pourra obtenir un affaiblissement appréciable avec la neige mouillee.
On peut calculer l'affaiblissement pour le mois le plus defavorable en utilisant
des donnees radiometriques recueillies pendant environ 3 années dans 10 emplacements
choisis en Europe occidentale à 11 GHz, pour des angles de site compris entre 20 et
40° (Rapport 564-1). Si l'on compare ces resultats avec les valeurs à long terme, on
constate que le pourcentage du temps pendant lequel une valeur donnee d'affaiblissement
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est depassee au cours d'une annee moyenne correspond approximativement au s1x1eme du
pourcentage du temps pendant lequel le même affaiblissement est depasse pendant le mois
le plus defavorable de l'annee moyenne. Les resultats indiquent en outre que les variations d'une annee à l'autre de la repartition cumulative sont similaires aux variations
en fonction de l'emplacement. Ils montrent aussi que le rapport entre le pourcentage
du temps pendant le mois le plus defavorable et le pourcentage du temps au cours de
l'annee varie entre 10 et 3 pour des niveaux d'evanouissement depasses pendant moins
de 1 %du temps du mois le plus defavorable.

TABLEAU 10.3.4.1.3.1
Affaiblissement pour certains pourcentages de temps, d'après des
mesures effectuées avec des radiomètres
(fondé sur le Rapport 564-1)
(avec des radiomètres à angle de site fixe, superieur à 20°)

Bande de
frequences
(GHz)

Nombre de
distributions
mesurees

35 - 37

4

30

1

Affaiblissement (dB) depasse pendant
le pourcentage de temps indiqué

0,01
1
20 - ( 37) ( )

25
1
9 - ( 40) ( )

0,1

1,0

6 - 22

2 - 8

10

4

6 - 15

2 - 4

20 - 23

3

16 - 19

2

12 - 13

3 - 7

2

12 - 13

4

3 - 13

2 - 6

2

9 - il

6

4 - 18

2 - 6

2

Remarque.- La gamme de valeurs indiquees pour chaque bande de fréquences (et chaque
pourcentage de temps) est la gamme qui correspond au nombre indiqué de distributions
mesurées. Dans ces mesures, il n'a pas été tenu compte des angles de site, des regions
climatiques ou de la durée de la collecte des données.

(1)

Les valeurs fournies entre parenthèses ont été obtenues par extrapolation.

10.3.4.1.3.2

Durée des evanouissements

Des durées d'évanouissement ont été relevées au cours d'expériences faites en
Europe occidentale à 19 et 37 GHz au moyen de radiomètres. Dans ces observations, de
fortes pluies constituaient le facteur dominant. A 19 GHz, au cours de 50 mois d'observation, on a constaté qu'aucun évanouissement dépassant 10 dB ne durait plus de 8 minutes
et que la durée maximale de tout évanouissement dépassant 5 dB était de 38 minutes. A
37 GHz, au cours de 23 mois d'observation, on a enregistré un seul évanouissement de plus
de 10 dB qui ait duré plus de 27 minutes et, pour les évanouissements depassant 5 dB,
s1x seulement qui aient une duree de plus de 50 minutes.
La duree des évanouissements a été aussi mesurée à 11 GHz dans 10 emplacements
en Europe occidentale (1975). En rassemblant les résultats obtenus dans tous les emplac~ents, on a relevé 453 évanouissements superieurs à 1 dB et 93 supérieurs à 3 dB. Sur
les evanouissements de moins d'une minute, 147 étaient supérieurs à 1 dB et 32 à 3 dB.
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10.3.4.1.3.3

Temps de propagation

Le temps clair ainsi que la présence de précipitations peut influencer le temps
de propagation et ses variations. Certains renseignements relatifs à l'atmosphère sans
précipitation sont fournis dans le Rapport 564-1. Les variations sont importantes pour
la mesure des distances des satellites et la synchronisation dans les systèmes numériques de communication par satellite. A des frequences supérieures à 10 GHz, les augmentations de temps de propagation dues à l'ionosphère sont negligeables par rapport à
celles dues à la troposphère.
Dans les applications où l'on doit tenir compte des fluctuations du temps de
propagation pendant quelques minutes au maximum, il faut tenir compte aussi des effets
de la pluie. Par exemple, un système de telecommunication par satellite AMRT (Accès
multiple par répartition dans le temps) ayant une marge d'affaiblissement de 6 dB à
14 GHz peut affronter une variation du temps de propagation de 0,2 ns. Comme cette
valeur est bien plus petite que les "temps de garde" dont l'emploi dans un tel système
est courant ou envisagé, on peut-negliger les variations du temps de propagation dues
à la pluie.
10.3.4.1.3.4

Limitations imposées à la largeur de bande

Compte tenu de la limitation due à la propagation, les largeurs· de bande limites
depassent 3,5 GHz dans toutes les conditions qu'il est possible d'envisager. Ces largeurs de bande sont plus grandes que toutes·celles qui sont actuellement attribuees pour
les communications Terre-espace au-dessous de 40 GHz; aussi l'affaiblissement dû aux
précipitations a-t-il beaucoup plus d'importance que le fait qu'il depende de la
frequence.
10.3.4.1.3.5

Transpolarisation

Une réduction du rapport de discrimination (XPD), c'est-à-dire du découplage
entre -les voies en polarisations croisées, sur les liaisons Terre-espace peut être provoquée par des hydrométéores, par des effets de refraction par temps clair et par la
rotation de Faraday ionosphérique. En l'absence de ces effets, les antennes imposent,
dans la pratique, une limite au rapport XPD. Il est vraisemblable que les effets de
réfraction ne sont importants qu'à des angles de site ne depassant pas 5° environ, mais
aucune mesure n'a encore été publiée à ce sujet. Des résultats de mesure ainsi que des
considerations générales concernant l'effet des hydrométéores, à differentes fréquences,
figurent dans les Rapport 722 et 564-1.
Independamment de l'influence de la rotation de Faraday sur la polarisation
rectiligne dans la bande 4/6 GHz, toutes les expériences auxquelles on a procédé montrent que la pluie et les nuages de glace sont les causes les plus importantes de la
transpolarisation sur les liaisons Terre-espace. La theorie de la transpolarisation
due à la pluie est maintenant assez bien établie et le Rapport 564-1 contient des
equations générales de prévision. La depolarisation due aux effets des hydrométéores
n'a aucune importance pratique aux frequences inferieures à l GHz.
L'orientation la plus probable des gouttes de pluie, qui produit la transpolarisation en même temps que le defaut de sphericité, résulte des forces de gravitation et
aérodynamiques. L'orientation la plus probable des cristaux de flace semble résulter
d'une combinaison de ces forces et de celles qui sont produites par les champs electriques atmospheriques. En première approximation, il semble que ces deux mécanismes imposent au rapport XPD la même loi de variation en fonction de la frequence (-20 log f)
dans toute la gamme de 4 à 20 GHz. De plus, c'est en polarisation circulaire que le
rapport XPD diminue normalement le plus sous l'influence des deux mécanismes.
Toutefois, dans certaines regions de la zone de couverture, l'avantage que présente la polarisation rectiligne par rapport à la polarisation circulaire peut cesser
d'exister. Mais, contrairement à la transpolarisation due à la pluie, la transpolarisation due aux nuages de glace n'est accompagnée que d'un petit affaiblissement des
ondes de même polarisation.
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Faute de statistiques concernant l'effet des nuages de glace sur le rapport XPD,
il n'est pas possible de formuler des conclusions precises quant au mecanisme qui donne
les valeurs les plus basses du rapport XPD pour de petits pourcentages du temps. Les
donnees disponibles donnent cependant à penser que la pluie est plus importante à cet
egard, mais il est vraisemblable que le climat joue aussi un rôle.
Il se peut que la pluie donne les plus petites valeurs du rapport XPD pour les
petits pourcentages du temps, mais dans la bande 18- 28 GHz ces valeurs correspondent
à des affaiblissements copolaires plus eleves que les marges dont.on dispose generalement pour la pluie. Il est possible par consequent que, dans cette bande, le brouillage
dû à la transpolarisation provoquee par les nuages de glace, n'etant pas accompagnee
d'un affaiblissement important, soit une cause plus notable d'interruptions dans les
systèmes que la transpolarisation provoquee par la pluie. Il semble cependant vraisemblable que l'affaiblissement dû à la pluie demeurera la cause majeure des interruptions
dues à la propagation sur ces frequences. Pour les systèmes à polarisation circulaire
fonctionnant dans la bande 11 - 14 GHz avec, pour la pluie, des marges de l'ordre de
7 à 12 dB, les interruptions dues au brouillage par transpolarisation et à l'affaiblissement dû à la pluie sont plus directement comparables. Dans les systèmes à polarisation rectiligne, avec des angles d'inclinaison du plan de polarisation donnant une amelioration presque maximale par rapport à la polarisation circulaire, l'affaiblissement
aura une plus grande influence. C'est dans la bande 4-6 GHz que le brouillage dÛ à la
transpolarisation devr~it avoir, sur les interruptions de propagation, une influence
plus forte que l'affaiblissement dû à la pluie - et encore peut-être uniquement pour
la polarisation circulaire, ou pour la polarisation rectiligne presentant une orientation donnant une légère amelioration par rapport à la polarisation circulaire.
D'après les resultats dont on dispose, il apparaît que le rapport XPD qui, pendant des pourcentages eleves du temps, sera superieur aux valeurs minimales acceptables,
pour les systèmes fonctionnant avec réutilisation des frequences, sauf pour des emplacements où les angles de site sont petits, et sous certains climats seulement. Pour les
emplacements où le brouillage dans la même voie est inacceptable, on peut utiliser un
dispositif de compensation de la polarisation, du type adaptif. Cependant, la necessite
d'un tel dispositif depend non seulement des facteurs de propagation et du trace du
trajet, mais encore du type de modulation utilise, du volume de trafic ecoule par le
satellite et des niveaux relatifs des puissances des diverses porteuses.
Les considerations generales au sujet des effets de la rotation ionosphérique
de Faraday sur les trajets Terre-espace sont donnees dans le paragraphe 10.3.5.1.4.
Bien qu'on ne dispose pas de statistiques pour les petits pourcentages du temps, les
resultats cites dans le Rapport 555-1 indiquent que dans la bande 4 - 6 GHz, pour des
systèmes à polarisation rectiligne, et en certains emplacements, la rotation de Faraday
est susceptible de causer une transpolarisation plus importante que les hydrométéores
et pourrait devoir être prise en compte à des frequences aussi elevees que 10 GHz.
10.3.4.1.4

Effets ionosphériques

Les conditions ionosphériques limitent habituellement l'utilite de la bande décametrique (3 - 30 MHz) pour les communications Terre-espace et pour les systèmes de
recherche spatiale (Rapports 205-4 et 699). La limite la plus basse de la gamme des
frequences qui traversent l'ionosphère varie notablement avec le temps et l'emplacement
geographique. On peut les determiner à l'aide du Rapport 340-3.
En ondes metriques et plus courtes, un signal radioelectrique emis le long d'un
trajet Terre-espace pénètre normalement dans l'ionosphère. Il est modifie en raison de
la presence d'electrons et du champ magnetique terrestre. Des changements dus à la
variation à grande echelle de la concentration de la densite electronique sur le trajet
a·insi que des irregularites de densite à petite echelle influent sur ce signal. Les
effets subis, qui diminuent généralement lorsque la frequence augmente, comprennent
entre autres : scintillation, absorption, variation de la direction d'arrivee, temps de
propagation, variation de la frequence et rotation de la polarisation.

- 10.28 -

10.3.4.1.4.1

Scintillation ionosphérique

Les scintillations, qui sont des variations d'amplitude, de phase, de polarisation et d'angle d'arrivée, peuvent imposer une limite pratique au fonctionnement des
systèmes de communications spatiales. Elles se produisent quand les ondes radioelectriques se propagent à travers les irrégularités de la densité electronique dans l'ionosphère. On a observé des scintillations aux ondes métriques et au-delà, jusqu'à une
frequence de 7 GHz. Les scintillations se produisent essentiellement durant la nuit.
Leur effet est le plus prononcé au voisinage de l'equateur géomagnétique, modéré aux
latitudes élevées, et enfin le plus faible aux latitudes moyennes. Il augmente avec
l'activité solaire et magnétique. Les méthodes de réception en diversité dans le temps
et dans l'espace, decrites dans le Rapport 263-4 peuvent servir à combattre les effets
des évanouissements durant les périodes de scintillation ionosphérique. Le Tableau
10.3.4.2.4.1 donne une indication sur la frequence d'apparition (en pourcentage) des
scintillations ionosphériques se produisant, en ondes métriques, en des emplacements
représentatifs, à 1' équateur et aux latitudes élevées.

TABLEAU 10.3.4.1.4.1
Fréquences d'apparition des scintillations ionosphériques (pourcentage. du temps)
a)

Scintillations supérieures ou égales à 10 dB
temps en heure locale

'

EMPLACEMENT

FREQUENCE

crête~à-crête,·latitudes

Huancayo,
Pérou

b)

0,4

137 MHz

14 %
7 %
( 1800-0600 )

%

14 %

Scintillations super1eures ou égales à 10 dB crête-à-crête, à 254 MHz, latitudes
elevees, temps en heure locale

EMPLACEMENT

(1)

(1600-0400)

3 %
2 %

137 MHz
254 MHz

( 0600-1800 )
Accra, Ghana

NUIT

JOUR
( 0400-1600 )

équatoriales,

1),(1)

JOUR

( 0600-1800 )

NUIT

( 1800-0600 )

Goose Bay, Labrador

0 - 3+
> 3+

0,1 %
0,3 %

0,1 %
1,2 %

Narssarssuaq,
Groenland

0 - 3+
> 3+

0,1 %
2,6 %

0,9 %
8,4 %

!),

est un indice adopté à l'echelle internationale caractérisant le degré de perturbation magnétique

10.3.4.1.4.2

Absorption ionosphérique

Quand on parle d'absorption, il peut s'agir :
a)

d'absorption ionosphérique normale subie par une onde radioélectrique lorsqu'elle se propage à travers un milieu où des collisions se produisent entre
des electrons et d'autres particules;
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b)

d'absorption aurorale due à un accroissement de la concentration electronique dans les parties inferieures de l'ionosphère, aux regions aurorales, à
cause de l'arrivée d'electrons de forte énergie;

c)

d'absorption dans la calotte polaire liee à des phénomènes solaires discrets.
L'absorption est normalement faible aux ondes métriques et plus courtes. On
trouvera des renseignements complementaires dans le Rapport 263-4.

10.3.4.1.4.3

Effets dependant du contenu electronique total

Le contenu electronique total (CET), qui est l'intégrale de la concentration
electronique le long du trajet du rayon, exprimé en electrons par m2 , est un paramètre
significatif servant à determiner le temps de propagation, la dispersion, la refraction
et la·rotation de polarisation des signaux transionospheriques. Ces effets sont directement proportionnels au CET; celui-ci a une variation diurne, saisonnière, géomagnétique, et il est fonction également de la phase du cycle solaire. Le fait que le temps
de propagation de groupe du signal varie en fonction de la frequence a un effet sur la
précision de repérage des systèmes de navigation par satellite. Etant donné la présence
d'electrons libres le long de leur trajet de propagation, la vitesse de groupe des ondes
electromagnetiques est reduite. L'augmentation du temps de propagation du signal est
proportionnelle au CET et, aux frequences voisines de 1 600 MHz, elle varie entre environ 0,5 et 500 nanosecondes. La Fig. 10.3.4.1.4.3 donne le pourcentage annuel d'heures
diurnes pendant lequel le temps de propagation depassera 20 nanosecondes au cours d'une
periode d'activité solaire relativement intense.*
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Le contenu électronique total se traduit par une dispersion sur les signaux qui
ont une grande largeur de bande. Les variations du CET entraînent des deplacements de
fréquence. L'anisotropie du milieu ionosphérique provoque une rotation de polarisation
du signal (rotation de Faraday, qui est directement proportionnelle à l'intégrale du
produit de la concentration electronique et de la composante longitudinale du champ
magnétique le long du trajet de propagation). Les gradients de la concentration electronique donnent lieu à une refraction du signal qui modifie la direction apparente d'une
source d'émission radioelectrique. Le mouvement des irrégularités de la densité transversalement au trajet se traduit par des fluctuations dans la direction d'arrivée.

*

Voir l'Appendice C
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10.3.4.1.4.4

Résumé

Au Tableau 10.3.4.1.4.4, on trouve une évaluation des valeurs maximales des
effets ionosphériques à une fréquence de lOO MHz. On suppose que le contenu électronique vertical total est de 1018 électrons par m2 et que l'angle de site est égal à
environ 30°. Les valeurs indiquées concernent la propagation transversale des ondes
dans un seul sens à travers l'ionosphère.
TABLEAU 10.3.4.1.4.4
Valeur maximale estimée des effets ionosphériques
(fondé sur le Rapport 263-4)
1

Valeur maximale
à lOO MHz

Effet

Rotation de Faraday

Variation en
fonction
1 de la fréquence

4
-30 tours (10 degrés)

2

l/f

2

Temps de propagation

25

llS

l/f

Réfraction

<

10

l/f

Variation de la direction
d'arrivée

20 m1n d'arc

Absorption (calotte polaire)

4 dB

. . . . l;r

Absorption (aurorale - calotte
polaire)

5 dB

...... l/f

Absorption (latitudes moyennes)

<

1 dB

l/f

Dispersion

0,4 ps/Hz

l/f 3

Scintillation

1

l/f

2
2
2
2
2

(voir le Rapport 263-4)
1

On trouvera une description détaillée des effets susmentionnés ainsi que leur
grandeur dans 1~ Rapport 263-4. Dans l'Avis 531, il est recommandé d'utiliser, si
nécessaire, les renseignements fournis dans le Rapport 263-4 pour la planification et
la réalisation des systemes radioélectriques faisant appel aux engins spatiaux.

10.3.4.2

Liaisons entre un satellite et un point

Le présent paragraphe étudie des systemes qui utilisent un point fixe au sol
en liaison avec des satellites géostationnaires ou à défilement. Une grande partie des
renseignements fournis au paragraphe 10.3.4.1 ont trait à ce sujet.

10.3.4.2.1

Diversité

Afin de réduire les marges de protection contre les évanouissements qui sont
requises pour assurer une bonne fiabilité sur des liaisons fonctionnant à de petits
angles de site, il peut être nécessaire de recourir à la diversité d'emplacement, en
raison des effets des scintillations et de la propagation par trajets multiples. On
a suggéré d'espacer les antennes de plus de 300 m, perpendiculairement à la direction
d'observation, à une fréquence de 7 GHz. En outre, du fait des problèmes posés par la
commande de puissance sur le trajet ascendant, l'éventualité d'évanouissements aux
petits angles de site peut influencer beaucoup la conception des répéteurs pour des
stations spatiales destinées à l'accès multiple à partir de plusieurs stations
terriennes.
Comme les cellules de pluie intense, qui causent un affaiblissement important
sur une liaison Terre-espace, ont souvent des dimensions horizontales limitées à
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quelques kilomètres, la diversité d'emplacement peut améliorer considérablement la fiabilité d'un système. Un résumé des données disponibles sur les avantages qu'offrent
la diversité en fonction de l'espacement est donné à la Fig. 5 du Rapport 564-1. La
topographie peut aussi être un facteur important. On a effectué des expériences qui
montrent parfois qu'à une paire d'emplacements situés dans une région donnée, l'amélioration de la réception due à la diversité est régulièrement médiocre tandis qu'elle
est bonne pour une paire d'emplacements orientés de la même manière mais situés dans
une autre région du même pays.

10.3.4.2.2 Plasma produit au moment de la rentrée des engins spatiaux et par les
gaz d'echappement des fusées
Lorsque des engins spatiaux rentrent dans l'atmosphère, il se forme autour d'eux
une gaine de plasma dont les fréquences critiques peuvent atteindre l à 10 GHz. Les
fréquences utiliséespour les communications doivent par conséquent avoir des valeurs
plus grandes. On trouvera des informations plus détaillées dans le Rapport 222-4,
qui, donne aussi des renseignements sur la propagation à travers les gaz d'échappement
des fusées.

10.3.4.3

Liaisons entre un satellite et une zone

. Les problèmes que posent les liaisons entre un satellite et une zone ne sont pas
tout à fait les mêmes· que ceux que l'on rencontre dans les liaisons entre un satellite
et un point. Cependant, une bonne partie des renseignements fournis par le paragraphe
10.3.4.1 s'appliquent aussi dans le présent paragraphe. On a besoin de données sur
l'affaiblissement pour de vastes régions. Des problèmes particuliers peuvent se présenter vers la limite de la zone de service.
Une série de mesures radiomêtriques est en cours depuis 1972 en 9 emplacements
situés en Europe. Il ressort clairement d'une campagne de mesures étendues sur trois
ans, que pour des angles de site compris entre 20° et 45°, les variations d'une année
à l'autre de la répartition de l'affaiblissement sont beaucoup plus grandes que celles
qui résultent d'une influence systématique de la valeur de l'angle de site. On n'a pas
pu constater d'influence de l'angle de site sur la répartition de l'affaiblissement
pendant le mois le plus défavorable, mais on peut s'attendre toutefois à constater une
telle influence au-dessous de 20°. D'après ces résultats, les valeurs au-dessous desquelles l'affaiblissement reste pendant 99% et 99,9% du mois le plus defavorable
d'une annêe moyenne ont êtê évaluées à 1,1 et 3,2 dB, respectivement.
Les renseignements fournis au paragraphe 4.2 du Rapport 719 peuvent servir à
déterminer la variation de la température atmosphérique en fonction de la hauteur, à
l'aide de détecteurs passifs installés à bord de satellites.

10.3.4.4

Liaisons espace-espace

Au point de vue de la fiabilité de la liaison, on ne s'attend à rencontrer aucun
problème pourvu que le trajet soit suffisamment êcartê de l'atmosphère terrestre.

10.3. 4 ._5

Utilisation du spectre au-dessus de 40 GHz

Comme pour les service de Terre, la fiabilité des systèmes Terre-espace est dêtermlnee essentiellement par les caractéristiques des fortes pluies jusqu'à des fréquences
atteignant près de 300 GHz. Toutefois, l'importance, par rapport à celle de la pluie,
de l'absorption par temps clair, des nuages et de la turbulence atmosphérique augmente
avec la fréquence. Il faut aussi tenir compte de l'effet du bruit de type thermique
em1s par l'atmosphère. On trouvera des détails de ces effets dans les Rapports
564-1 et 720.
Les données appropr1ees permettant d'évaluer la fiabilité des systèmes Terreespace sont rares. Un modèle provisoire visant à calculer l'affaiblissement dû à la
pluie dans ces systèmes est donné dans le Rapport 564-1 mais sa validité aux fréquences
bien supérieures à 40 GHz n'a pas encore êtê établie. D'une manière gênêrale, ce sont
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les "fenêtres" 70 - 100, 125 - 140 et 200 - 230 GHz qui présentent le plus d'intérêt
pour les communications (Fig. 10.2.5.2(b)). L'absorption totale dans un seul sens,
pour un trajet partant du ni veau de la mer, et dirigée verticalement à travers 1' atmosphère pour des fréquences situées au centre de ces bandes, est d'environ 0,8 dB, 2 dB
et 5,5 dB respectivement, dans des conditions moyennes de temps clair. Dans des zones
hydrométéorologiques telles que le Nord-Ouest de l'Europe, les affaiblissements supplémentaires dus aux précipitations et aux nuages, pour des fréquences d'environ 70 GHz
et des angles de site d'environ 20°, sont de 9 et 12 dB pendant 1 et 0,1 %du temps,
respectivement. On relève des valeurs beaucoup plus fortes dans les climats de type
tropical. Les effets dus aux gaz atmosphériques et aux précipitations peuvent être
réduits si on utilise des terminaux situés en des emplacements élevés {par exemple sur
de hautes montagnes) ou si on emploie la diversité d'emplacement.
Au-dessus de 40 GHz, la détection atmosphérique à distance (à partir de l'engin
spatial ou du sol), la radioastronomie et les systèmes de détection passifs de la structure et des ressources de la Terre permettront de nombreuses applications. Il convient
toutefois de choisir soigneusement les fréquences en fonction du type d'information
recherché et de la grandeur de l'absorption atmosphérique. Les effets des nuages seront
importants pour des emplacements situés au sol (autres que les emplacements au sommet
de hautes montagnes) et ils varient énormément en fonction de la fréquence et du type
de nuage. Dans le cas de nuages disposés en couches et relativement "secs" (tels que
les stratocumulus), 1 'absorption supplementaire par rapport à la valeur par temps clair
.ne dépassera pas environ 1 dB, à la verticale pour les fréquences allant jusqu'à
150 GHz. Toutefois, des nuages contenant beaucoup d'eau liquide tels que les cumulonimbus, peuvent produire des affaiblissements supplémentaires atteignant environ 8 dB.
On a effectu·e relativement peu d'études sur les fréquences bien supérieures à
300 GHz pour les systèmes Terre-espace, mais l'affaiblissement atmospherique est vraisemblablement très prononcé pour les emplacements situés au niveau de la mer, même
dans les "fenêtres", jusqu'à des fréquences voisines de 104 GHz (longueur d'onde 30 llm)
(Fig. 10.2.5.1). Pour les emplacements situés à des altitudes elevees, par exemple
4 000 rn, on peut utiliser une grande partie de la région 0,5 - 50 llm. En outre, toute
la gamme des longueurs d'onde, des ondes optiques aux ondes millimétriques, offre des
possibilités pour les systèmes espace-espace et on a déjà envisagé d'utiliser des
lasers à 10,6 lliD pour ces systèmes.
10.4

Facteurs de propagation influant sur les possibilités de partage des bandes des
fréquences

10.4.1

Introduction
L'accroissement de la demande en services radioélectriques a nécessité le partage des fréquences entre services de Terre, entre services spatiaux et entre services
de ces deux catégories. De nouveaux besoins nécessiteront de nouveaux partages, si
cela est techniquement possible, et les possibilités dependront dans une grande mesure
des facteurs de propagation.
L'incidence du brouillage est liée à la répartition statistique du rapport entre
les signaux brouilleurs et les signaux utiles. Dans le présent paragraphe, on admet
que les signaux utiles ont été déterminés par des questions de fiabilité, ainsi qu'on
l'a expose dans le paragraphe 10.3, et que l'etape suivante consiste à déterminer les
signaux brouilleurs qui peuvent être présents dans des pourcentages de temps faibles,
mais peut-être inacceptables.
Dans la plus grande partie de la gamme des fréquences inférieures à 30 MHz, et
notamment pour les plus élevées de ces fréquences, le mode de propagation des signaux
utile et brouilleur est le même et les données de propagation déjà exposées dans les
paragraphes 10.2 et 10.3 conviendront également pour l'étude du brouillage. Le partage
entre services fait souvent entrer en jeu les mêmes considérations que la planification
de chacun de ces services, pris isolément, et les possibilités de partage dépendent
alors largement de la séparation geographique.
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Aux fréquences superleures à 30 MHz, il est possible de recommander des directives plus générales pour le partage entre differents types de services. Exception
faite de certains phénomènes ionosphériques qui se produisent en ondes métriques, et
certaines considérations tenant à la modification de l'ionosphère, il s'agit uniquement
de propagation tropospherique. Les problèmes se réduisent à l'estimation de la puissance du signal brouilleur qui peut résulter d'un ou plusieurs mécanismes, pendant de
petits pourcentages de temps (par exemple 0,001 %, 1 %et peut être jusqu'à 20 %pour
certains services pour lesquels les exigences sont moins strictes). Il est fréquent
qu'un mécanisme prédomine dans une criconstance particulière (par exemple les effets
de conduit, la diffusion due aux précipitations ou à des aéronefs) mais il faut parfois
étudier plusieurs mécanismes pour savoir lequel est le plus important.
Le paragraphe 114.2 souligne les aspects de la propagation ionosphérique et de
la propagation associée par l'onde de sol qui sont les plus importants pour l'étude du
brouillage, surtout à des fréquences inférieures à 30 MHz, mais parfois jusqu'à
300 MHz. Le paragraphe 10.4.3 traite paralièlement des modes·de brouillage troposphériques dans différentes gammes de fréquences supérieures à 30 MHz.
Le paragraphe 10.4.4 traite des effets qui peuvent se produire lorsque l'ionosphère est modifiee par des émissions de puissance élevée. Il ne s'agit pas nécessairement là d'une question de partage de frequences, mais ce sujet est d'actualité et il
paraît utile de traiter des questions de propagation en même temps que de celles de
partage.
Il faut rappeler en outre qu'il peut se présenter des problèmes de brouillage,
dus à des rayonnements harmoniques ou à d'autres rayonnements non essentiels, dont la
solution exige la connaissance des données de propagation du présent paragraphe, et
cela même si ces problèmes ne sont pas, par definition, strictement des problèmes de
partage des bandes de fréquences.
10.4.2

Mécanismes de brouillage faisant intervenir les caractéristiques de
l'ionosphère et du sol
10.4.2.1 Les fréquences égales ou inférieures à environ 10 kHz servent aux communications et à la recherche dans la magnétosphère. La propagation par sifflement
(Rapport 262-4) se produit à partir soit d'une source d'origine naturelle, les éclairs,
soit d'une émission radioélectrique artificielle, et l'énergie peut se propager jusqu'au point géomagnétique conjugué dans l'hémisphère opposé. Toutefois, on a reçu des
signaux emis à des distances eloignees de 7 000 km du point conjugué. Certains types
de transmission "declenchent" également des émissions de longueur d'ondes très longues
à large bande à partir de la magnétosphère. Les possibilités de brouillage sont
énormes, car l'utilisation des très basses fréquences devient plus fréquente. La multiplicité des émissions pourra donner lieu à une situation chaotique, étant donné que
les effets produits par ces émissions sont méconnus et non mesurés jusqu'ici.*
10.4. 2. 2 En ondes hectométriques et, dans une certaine mesure, en ondes· kilométriques,
la propagation pendant le jour est déterminée par le mode de propagation des ondes de
sol. Lorsque la nuit tombe, l'absorption des ondes ionosphériques est fortement reduite et les valeurs elevees de champ peuvent s'établir pendant une durée d'une ou deux
heures à des distances atteignant des milliers de kilomètres. Il en résulte une interaction avec l'onde de sol et une limitation de la zone de service par onde de sol. On
a considéré en general que les effets des ondes ionosphériques étaient essentiellement
defavorables et l'utilisation systematique de l'onde ionosphérique aux fins de couverture n'a été envisagée que dans des cas particuliers (Rapport 616-1). En ce qui
concerne les possibilités de brouillage des ondes kilométriques et hectométriques, on
peut déterminer les valeurs médianes horaires annuelles du champ de l'onde ionosphérique en se fondant sur la méthode décrite dans l'Avis 435-3. Pour 1% des nuits d'une
année, on s'attend à ce que les valeurs de champ soient de 9,1 dB supérieures à la
valeur médiane observée à minuit et de 13,5 dB supérieures à celle observée à 20 heures

*

Voir l'Appendice C

- 10.34 -

(heure locale) (Rapport 575-1). Une analyse recente des mesures effectuees dans la
Region 2, deux heures après le coucher du soleil, fournit un resultat presque semblable, le champ mesure étant de 15 dB superieur à la valeur mediane annuelle pour
1 %des nuits. L'analyse indique que la variabilite augmente avec la latitude et le
nombre de taches solaires.

10.4.2.3 En ondes decamétriques, la propagation à grande distance par reflexion due
à l'ionosphère (mecanisme de propagation par onde ionosphérique) constitue un obstacle
serieux pour le partage des frequences. Toutefois, deux facteurs determineront si le
brouillage est causé par des signaux emis selon ce mode de propagation : (1) la frequence peut ne pas être suffisamment élevée de sorte qu'il n'y a pas de brouillage;
(2) les affaiblissements de transmission sont si prononcés que l'effet du signal
brouilleur est negligeable. Ces deux caractéristiques temoignent de dependances fortement marquées et complexes qui sont journalière , saisonnière, geographique et fonction du trajet. Elles se caractérisent egalement par de fortes variations d'un jour
à l'autre. La probabilite qu'il existe un trajet de brouillage de l'onde ionosphérique diminue à mesure que la fréquence de travail augmente et l'affaiblissement de
transmission qui lui est associe augmente à mesure que la fréquence de travail diminue.
Il s'ensuit qu'il existe une bande de fréquences pour laquelle un brouillage risque
très probablement de se produire entre deux circuits.
Les procédures visant à évaluer la possibilité d'une utilisation en partage
par divers services doivent utiliser les donnees de propagation et les methodes prévisionnelles indiquees au paragraphe 10.2.2. La probabilite de brouillage à un moment
donne peut être calculée de cette manière mais il convient de noter les incertitudes
propres aux previsions (Rapport 571-1).
D'autres modes de propagation sont également importants dans les questions de
partage. Le mode d'onde de sol (Avis 368-3) fournit un trajet de brouillage stable
et prévisible. Les signaux réfléchis ou diffuses à cause d'une ionisation E sporadique se produisent de manière intermittente et leur intensite depend nettement de
leur frequence (Rapport 255-4 et Avis 534). La propagation par l'intermediaire de
salves de météores peut être nefaste pour certains systèmes (Rapport 257-2). Il
existe aussi d'autres modes de propagation des ondes decametr:iques commandes par les
couches normales de l'ionosphère, qui permettent aux ondes de se propager sur de
grandes distances dans l'ionosphère ou au-dessous, en suivant des trajets à faible
absorption sans réflexion intermédiaire sur le sol. Il s'agit notamment des reyons
de Pedersen et des modes de propagation guidee dans l'ionosphère et des modes par
guidage d'ionisation (Rapport 250-4).

10.4.2.4 En ondes metriques, divers mecanismes ionosphériques entraînent des effets
de propagation dans les systèmes de Terre. La plupart de ces effets sont insuffisamment fiables pour être utilisés dans les systèmes normaux de telecommunication, mais
ils constituent des sources de brouillage potentielles, qui peuvent être prevues
d'une manière statistique. Le Tableau 10.4.2.4 énumère ces mécanismes et resume les
renseignements dont on dispose en ce qui concerne leur apparition. Le Rapport 259-4
donne des details complementaires relativement à la propagation sur longues distances par l'intermediaire de la région F normale et l'Annexe à l'Avis 534 présente
un système de prevision du champ pour le mode E sporadique, ainsi que des graphiques
pour les calculs numériques.
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TABLEAU 10.4.2.4
(fondé sur le Rapport 259-4)

Principales causes de brouillage dues à l'ionosphère entre 30 et 300 MHz

Origine des
brouillages

Zone de
latitudes

Période où les
brouillages
sont intenses

Valeur approximative (MHz)
de la fréquence
la plus haute
affectée d'un
brouillage
intense

Valeur approximative (MHz)
de la fréquence
au-dessus de
laquelle Je
brouillage est
négligeable

Distances
approximatives
entre lesquelles
les brouillages
se font sentir
(km)

Latitude!.'
moyennes

Jour, équinoxe
d'hiver, activité
solaire
maximale

50

60

Trajets E-0
3000-6000
ou
trajets N-S
3000-10 000

Latitudes
basses

Entre 1'après-midi
et la fin de la
soirée, activité
solaire maximale

60

70

Aurora les

Nuit

70

90

Jour et soir - Eté

60

83-135

Equatoriales

Jour

60

90

Diffusion par
E sporadique

Latitudes
basses

Soir jusqu'à
minuit

60

90

Réflexions par
1'ionisation
météorique

Toutes latitudes

Surtout pendant
les averses
météoriques

Réflexions sur des
colonnes d 'ionisation aurorale
alignées sur le
champ
magnétique

Aurora les

Fin de soirée
et nuit

Diffusion dans la
région F

Latitudes
basses

Soir, jusqu'à
minuit,
équinoxe

60

80

1000-4000

Effets spéciaux
de propagation
transéquatoriale

Latitudes
basses

Soir, jusqu'à
minuit

60

80

4000-9000

1

Réflexions par la
couche F
normale

Réflexions par
l'ionisation
E sporadique

:Latitudes
~oyennes

Peut être importante sur
n'importe quelle fréquence de la
gamme

500-4000

Jusqu'à 2000

Jusqu 'à 2000
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10.4.3

Mécanismes de propagation troposphérigue qui peuvent causer des brouillages
Aux fréquences auxquelles des signaux brouilleurs peuvent être reçus par propa-.
gation troposphérique, il est nécessaire d'évaluer les brouillages potentiels entre
services de Terre, entre services spatiaux ainsi qu'entre services de Terre et services
spatiaux. Il est commode d'envisager des paires de stations :
a)

paire dans laquelle les deux stations sont installées au sol, ou près du
sol, par exemple les stations de Terre des services de radiodiffusion, des
services fixe et mobile ou les stations terriennes des services fixe ou
mobile par satellite ou du service de recherche spatiale;

b)

paire dans laquelle les deux stations sont des stations spatiales, par
exemple les satellites des services de radiodiffusion ou du service fixe
par satellite ou les sondes spatiales du service de recherche spatiale;

c)

paire comportant une station installée au sol ou près du sol et une
station située dans l'espace.

A la paire a) correspondent des trajets de brouillage au sol entre points fixes,
à la paire b) des trajets de brouillage entre satellites et à la paire c) des trajets
de brouillage Terre-espace. Dans chacun de ces cas, l'importance relative de chacun
des modes de propagation (et leurs difficultés de calcul) varie dans une certaine mesure
avec la fréquence. C'est pourquoi on examine ici l'affaiblissement de transmission par
brouillage dans trois gammes de fréquences : de 30 à 1 000 MHz, de 1 à 40 GHz, au-delà
de 4o GHz.
Les situations de brouillage décrites dans le texte suivant se produisent
essentiellement sur les trajets entre points fixes. Il devrait cependant être possible
de les appliquer aux problèmes de brouillage spécifique intéressant la planification
d'autres services. Pour ce faire, il faudra prévoir une marge pour tenir compte de
certaines caractéristiques particulières à chaque service. Par exemple, les stations
de faisceaux hertziens utilisent des antennes directives installées dans des endroits
assez dégagés; les antennes des stations émettrices de radiodiffusion sont moins
directives mais parfois plus dégagées. Beaucoup de stations terriennes et d'observatoires de radioastronomie ont des antennes extrêmement directives mais généralement
installées dans des endroits protégés. Dans le cas du service de radiodiffusion et du
service mobile, il faut prévoir une marge pour tenir compte des pertes supplémentaires
dues à l'irrégularité du terrain, à la végétation et aux constructions élevées à
proximité des stations. On trouvera des renseignements sur ces pertes supplémentaires
dans le Rapport 239-4.
10.4.3.1

Trajets de brouillage près du sol

Dans le cas des brouillages entre stations de Terre, le trajet de propagation
du brouillage se situe dans la basse atmosphère et il convient de déterminer le profil
du trajet équivalent. Ce dernier dépend beaucoup duterrain entre chacune des stations
et leurs horizons ainsi que du rayon équivalent de la Terre (Avis 310-4 et 369-2,
Rapport 718), dans les conditions saisonnières de réfraction qui provoquent la perte
de transmission par brouillage la plus faible (Rapports 563-1 et 718).
10.4.3.1.1

Fréquences comprises entre 30 MHz et 1 000 MHz

A ces fréquences, le brouillage se produira généralement sur des trajets courts
en visibilité directe ou par propagation transhorizon sur les trajets longs. Le mode
transhorizon correspond généralement à une diffraction sur les distances moyennes tandis
que la diffusion troposphérique vers l'avant prédomine sur les grandes distances. Pendant de faibles pourcentages du temps (1% ou moins), il peut se produire des champs
brouilleurs intenses qui accompagnent l'apparition de conduits de surface ou de conduits élevés.
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Trois cas ont été étudiés de façon détaillée :
brouillage causé aux récepteurs des services de radiodiffusion, sur lequel
des informations sont données dans l'Avis 370-3;
brouillage causé aux stations mobiles des servlces mobiles, sur lequel des
informations sont données dans le Rapport 567-1;
brouillage causé aux stations des services entre points fixes (par exemple
faisceaux hertziens), sur lequel des renseignements sont donnés dans le
Rapport 238-3.
10.4.3.1.2

Fréquences comprises entre 1 GHz et 40 GHz

Aux fréquences inférieures, les trajets de brouillage peuvent être en visibilité directe ou transhorizon. Sur les trajets en visibilité directe, l'affaiblissement
est considéré comme la somme de l'affaiblissement en espace libre (Avis 525) et de
l'affaiblissement dÛ aux constituants atmosphériques gazeux (Rapports 719 et 720).
L'affaiblissement résultant doit être diminué pour obtenir la perte de transmission par
brouillage en visibilité directe pendant de faibles pourcentages du temps. La diminution est de 4,5 dB pour l % du temps. En outre, des réductions plus importantes sont
indiquées pour 0,1, 0,01 et 0,001% du temps (Rapport 724).
L'affaiblissement du trajet sur les trajets transhorizon peut être évalué par
quatre méthodes selon le mécanisme de propagation :
10.4.3.1.2.1 Dans le cas de faibles pertes de transmission se produisant pendant
environ 1 % à 20 % du temps, deux mécanismes de propagation interviennent
10.4.3.1.2.1.1 La diffraction, pour laquelle des expressions ont été établies qui
dépendent du profil du trajet de propagation. Le calcul peut être fait pour une Terre
lisse, un obstacle isolé unique, plusieurs de ces obstacles et un terrain irrégulier
(Avis 526 et Rapport 515); la diffraction sphérique autour de la Terre est donnée dans
le Rapport 239-4 pour 20 % du temps.
10.4.3.1.2.1.2 La diffusion troposphérique, qui habituellement devient le mécanisme
prédominant à des distances plus grandes que pour 10.4.3.1.2.1.1. L'expérience semble
indiquer qu'il est peu probable que ce mode, qui dépend fortement du climat, soit
prédominant pendant des pourcentages du temps inférieurs à environ 10% (Rapport 238-3).
10.4.3.1.2.2 Pour ce qui est des faibles pertes de transmission produisant des brouillages qui continuent à exister pendant moins de 1 % du temps, ce sont les mécanismes
appelés propagation guidée et diffusion par les hydrométéores qui deviennent
prédominants.
10.4.3.1.2.2.1 Les expressions semi-emplrlques des pertes de transmission par propagation guidée (Rapports 569-1 et 724) font intervenir des coefficients, pour tenir
compte du couplage, des fuites, etc. dont les valeurs sont fonction des zones de réfraction climatiques (Rapport 563-1), selon que le trajet passe au-dessus de la Terre
(Zone A) ou au-dessus d'eaux tempérées ou tropicales (Zones B et c)(l) et des pourcentages du temps (1, 0,1, 0,01 %). L'expérience pratique des conduits montre qu'il existe
des distances maximales en deçà desquelles la propagation guidée peut être considérée
comme contribuant aux mécanismes de propagation. Ces distances sont indiquées dans le
Tableau 10.4.3.1.2.2.l(a), par zone, et pour les pourcentages de temps considérés.

(l)

Pour la description de ces zones, voir le Rapport 724.
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TABLEAU 10.4.3.1.2.2.l(a)
Distances maximales des conduits

Pourcentage du temps
Zone
0,001

l

0~01

'

0,1

1 o( 2 )

'

1
1

A
B &c
(2)

800 km

6oo km

2000 km

1500 km

4oo km

1

1200 km

200 km
800 km

1

Les valeurs pour 1 % du temps ont été extrapolées par un Groupe de travail international de la Commission d'études 5 depuis la préparation du Rapport 724.*

Les formules de perte de transmission par propagation guidée sont résumées dans
le Rapport 724 pour 0,01 % du temps. Pour une perte de transmission donnée, un pourcentage de temps de 0,01 % et une fréquence donnée, il y a une longueur de trajet associée
(dt au-dessus de la Terre ou~ au-dessus de l'eau). Pour la même fréquence et la même
perte de transmission, mais pendant d'autres pourcentages du temps, les nouvelles longueurs de trajet son déterminées en faisant les produits de dt ou ~ par les facteurs
indiqués au Tableau l0.4.3.1.2.2.l(b).

TABLEAU 10.4.3.1.2.2.l(b)
Facteur de distance

1

i

Zone et
distance

-f (GHz)

Facteur à appliquer pour les
pourcentages du temps :
1

1
1

l!
!
0,001%
0,01% ! 0,1%

;

l

i

!
f
1

i

1%(3)

i

t

!

B et
B et

(3)

l

A·,

~t

1-40

1,14

1,0

c·'
c·'

d
-m
d
-m
-

1-15

1~6

1,0

15-40

1,3

1,0

.

i

1

i

0,9

0,3

0,64

0,45

0,8

0,65

1
1

1

Voir la Note (2) du Tableau 10.4.3.1.2.2.l(a)

10.4.3.1.2.2.2 Au-dessus de 1 GHz, la diffusion par les hydrométéores, en particulier par
la pluie, peut provoquer un brouillage, même lorsque l'angle de diffusion est grand et
que les lobes de l'antenne se coupent à l'extérieur du trajet de l'arc de grand cercle.
Le problème le plus important a été le brouillage entre les stations terriennes et les
stations de faisceaux hertziens de Terre mais le brouillage qui peut survenir entre des
stations terriennes ou entre des stations de Terre pourrait également être déterminé
par une modification de la méthode décrite dans le Rapport 724.
La diffusion par les hydrométéores (y compris la pluie, la neige, la grêle
et les nuages de glace) peut, en première approximation, être considérée comme isotrope.
Cela vaut particulièrement pour la pluie qui, dans de nombreux cas, est également la
principale source de diffusion par les hydrométéores.

*

Voir l'Appendice C
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Le monde a été divisé en cinq zones hydrométéorologiques (Rapports 563-1 et 724)
auxquelles sont associées une distribution dans le temps des taux de précipitation et
des hauteurs maximales des cellules pluvieuses (Rapport 563-1). Le coefficient de réflexion des précipitations d'une cellule pluvieuse augmente avec le taux de précipitation et on admet que ce coefficient diminue en fonction de la hauteur à raison de
1 dB/km depuis la surface jusqu'aux hauteurs maximales des cellules pluvieuses indiquées
au Tableau 10.4.3.1.2.2.2(a).

TABLEAU 10.4.3.1.2.2.2(a)
Hauteurs maximales des cellules pluvieuses (km)

Zone
hydrométéorologique
(voir 10.2.6)

Pourcentage du temps
1

0,001 %

0,01 %

1

i
i

1

0,1 %

l

15

11

2

11

7

5

5

3

7

(4)

1,0 %

i
1

1

1

3, 4 et 5

:
i

5

7

4

j

i

2
1

(4)

Voir la Note (2) du Tableau 10.4.3.1.2.2.l(a)

Il en résulte les distances maximales de diffusion par la pluie indiquées
au Tableau 10.4.3.1.2.2.2(o).

TABLEAU 10.4.3.1.2.2.2(b)
Distances maximales de diffusion par la pluie (km)

i
l

Zone
hydrométéorologique
(voir 10.2.6)

!i

Pourcentage du temps

i

!

i

0,01 %

0,1 %
;

ii

0,1 %

1

1,0 %(5)

!

i
i

1

1

'

1

390

2

330

390

470

3, 4 et 5

270

330

390

470

i

540

1

1

290
240
180

1
(5)

Voir la Note (2) du Tableau 10.4.3.1.2.2.l(a)

La méthode de détermination de l'affaiblissement de transmission pour les brouillages dus à la diffusion par les hydrométéores pendant 0,01 % du temps est résumée dans
le Rapport 724. Pour les autres pourcentages du temps, un facteur de·correction en
décibels est ajouté à la perte de transmission calculée pour 0,01 % du temps. Ces
valeurs du coefficient de correction sont indiquées à la Fig. 10.4.3.1.2.2.2.
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FIGURE 10.4.3.1.2.2.2
Facteur de correction de l'affaiblissement,
pour toutes les zones. hydrométéorologigues,
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Les valeurs indiquées dans les Tableaux 10.4.3.1.2.2.l(a) et (b), et
l0.4.3.1.2.2.2(a) et (b) représentent les conclusions tirées d'un processus continu de
rassemblement et d'analyse des données. Des informations supplementaires sur ce sujet
et particulièrement en ce qui concerne le Tableau 10.4.3.1.2.2.l(a) doivent être fournies
dans les plus brefs delais.
10.4.3.1.3

Frequences superieures à 40 GHz

En raison de la nette augmentation de l'absorption par les constituants atmosphériques gazeux, les problèmes de brouillage sont moins aigus dans la gamme de fréquences de 40 GHz à 3 x 105 GHz (voir la Fig. 10.2.5.1). L'absorption atmospherique assure
un isolement entre les stations. C'est encore sur les trajets en visibilite directe
que le risque de brouillage est le plus grand, mais la possibilité d'un brouillage notable sur les trajets transhorizon doit egalement être prise en consideration, notamment
dans les fenêtres d'absorption gazeuse.
La diffraction par le terrain ou par des obstacles isoles peut fournir un trajet
de brouillage, même au-dessus de 40 GHz (voir 10.2.10).
On ne dispose d'aucune mesure sur la propagation guidée aux frequences supérieures à 40 GHz mais on peut s'attendre à ce que le rôle joué par ce mecanisme dans
1 'apparition du brouillage diminue lorsque la fréquence augmente. Cela s'explique
par la nette augmentation de l'absorption atmospherique et par le fait que, les irregularites du conduit devenant importantes par rapport à la longueur d'onde, l'efficacite
du guidage se trouve reduite. Cependant, les observations de mirages ont mis en évidence
l'importance de la propagation guidée aux frequences optiques.
Dans le cas d'une configuration de brouillage par diffusion due aux précipitations dans laquelle la diffusion se produit vers l'avant, on peut s'attendre à ce que
cette diffusion ne soit pas sensible aux frequences superieures à 40 GHz. Comme il est
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noté dans le Rapport 569-1, la diffusion par la pluie pour cette configuration devient
moins importante lorsque la fréquence dépasse environ 10 GHz. Cela est dû à ce que
l'affaiblissement par la pluie qui en résulte augmente plus rapidement que la section
efficace de diffusion.
Il convient cependant de noter que, s'il s'agit d'une configuration dans laquelle
la diffusion par les précipitations se produit vers l'arrière, les possibilités de
brouillage par ce mécanisme peuvent rester importantes aux fréquences supérieures à
40 GHz.
Du fait que la section efficace de diffusion des nuages de glace augmente avec
la fréquence plus rapidement que l'affaiblissement correspondant, la possibilité de
brouillage dû à la diffusion par les nuages de glace est supérieure à celle observée
aux fréquences plus basses. En outre, cette possibilité de brouillage peut subsister
pour des pourcentages du temps supérieurs à 5 %. Cela est dÛ à ce que les nuages de
glace le long du trajet sont plus fréquents que les précipitations puisqu'ils peuvent
surven1r en l'absence de celles-ci.

On dispose de certaines données statistiques sur le coefficient de réflexion
des nuages de glace aux altitudes supérieures à environ 6 km (Rapport 563-1), mais il
n'existe pas de données concernant les altitudes inférieures, où il est plus probable
que les lobes se coupent, si au moins l'un des lobes est presque horizontal.

10.4.3.2 Brouillage sur les tra.jets espace-espace
Sur un trajet espace-espace, le brouillage peut provenir des antennes du satellite dirigées vers les stations terriennnes ou vers d'autres satellites. Dans de nombreux cas, le trajet de brouillage se situe au-delà de l'atmosphère terrestre et seule
le propagation en visibilité directe et en espace libre est applicable (Avis 525). Dans
d'autres cas, si les satellites sont séparés par de grandes distances sur leurs orbites,
le trajet de brouillage peut traverser la troposphère. La réfraction et l'absorption
atmosphérique dues à l'oxygène et à la vapeur d'eau deviennent alors importantes
(Rapports 718 et 719). Dans le cas extrême où le trajet du satellite est couplé dans
un conduit, avec des angles de site inférieurs à environ 1°, un brouillage entre satellites peut se produire entre des satellites qui sont normalement abrités par la Terre.
Ce mécanisme de brouillage par conduit est plus vraisemblable dans la gamme de
fréquences s'étendant approximativement de 30 MHz à 40 GHz. On s'attend à ce qu'il soit
moins important entre environ 40 GHz et 104 GHz, à cause de l'augmentation de l'absortion atmosphérique.

10.4.3.3

Brouillage sur les trajets Terre-espace

La situation dont il est question ici est celle d'un brouillage entre un
satellite ou une sonde de l'un des services spatiaux et une station de l'un des services
de Terre ou d'un autre service spatial installée au sol ou à proximité du sol. Deux
mécanismes sont importants : a) brouillage dû à la propagation le long du trajet direct
entre les stations, et b) brouillage dû à la diffusion sur un trajet indirect. Un
exemple du mécanisme direct de brouillage est celui qui se produit entre un satellite
et une station de Terre sur le trajet en visibilité directe. Un exemple du mécanisme
indirect est celui de l'émission d'un satellite perturbant un récepteur de Terre par
diffusion à partir d'une cellule pluvieuse voisine.
Normalement, on n'envisage que le brouillage direct (Rapport 564-1) et divers
critères de protection (par exemple les limites de la puissance surfacique maximale,
l'écart minimal entre les angles de pointage des antennes de Terre et la direction vers
le satellite, etc.) sont examinés au Chapitre 5. Les mécanismes principaux de propagation applicables sur le trajet direct sont l'absorption atmosphérique due à l'oxygène
et à la vapeur d'eau (Rapport 719) et la réfraction atmosphérique (Rapport 718). Sur
les trajets vers la station de Terre, avec un angle de site faible, les effets des trajets multiples dans l'atmosphère provoquant un signal plus intense devraient également

- 10.42 -

être envisagés (Rapport 569-1). Dans un cas extreme où l'angle de site du trajet est
inférieur à environ 1° et où il y a couplage dans un conduit (Rapports 718 et 569-1),
les champs de brouillage pourraient être reçus bien au-delà de l'horizon du satellite.
Malheureusement, on ne trouve dans les Documents de la XIVe Assemblée plénière
aucune indication sur la façon d'eliminer le brouillage indirect.
Les emissions à haute puissance d'une station eventuelle de satellite à énergie
solaire posent un problème particulier du fait qu'une partie de l'energie peut être
diffusee par les hydrométéores {principalement la pluie) situes dans le faisceau de
l'antenne, vers des recepteurs de Terre situes en deçà de l'horizon. Puisque seules les
frequences comprises entre 2 et 3 GHz semblent être preferees pour ces émissions, on
peut estimer les niveaux du brouillage à l'aide de l'approximation de diffusion de
Rayleigh (Rapport 569-1) et des informations sur l'etendue et l'intensite de la pluie
qui varient selon le climat (Rapport 563-1). Pour les satellites d'autres services
spatiaux utilisant les frequences supérieures à environ 8 GHz, les ecarts observés par
rapport à la formule de Rayleigh doivent être pris en considération lorsque la pluie
constitue le milieu diffusant.*
Les frequences auxquelles les modes directs ou indirects de brouillage entre la
Terre et l'espace revêtent une importance significative sont à celles qui correspondent
à une faible absorption atmosphérique. Aux fréquences supérieures à environ 40 GHz, et
particulièrement à celles qui sont situees dans les bandes d'absorption indiquees au
paragraphe ,lü. 2' un degré de partage beaucoup plus eleve est possible.

10.4.4

Effets des émissions à très grande puissance

10.4.4.1 Brouillage dans les bandes d'ondes kilométriques et hectometriques sous
l'effet de la transmodulation ionosphérique
La propagation d'ondes modulées, de grande intensite, dans les bandes d'ondes
kilometriques et hectométriques, à travers l'atmosphère, perturbe les caracteristiques
du milieu. La consequence de ces modifications, produites par une onde radioélectrique
modulée de grande intensite, est que la modulation de cette onde est superposee à une
autre onde se propageant dans la même region (Rapport 574-1). le pourcentage de transmodulation croît de façon quasi lineaire avec la puissance de l'emetteur brouilleur; elle
croît avec la profondeur de sa modulation et décroît lorsque sa frequence de modulation
augmente. On a recommandé (Avis 498-1) que la valeur maximale admissible du rayonnement,
sous un angle de site quelconque, soit telle que la perturbation due à la transmodulation
ionosphérique en ondes kilométriques et hectometriques ne depasse pas la perturbation
admissible pour le brouillage dans une même voie. Des mesures effectuees recemment
confirment les valeurs indiquees dans cet Avis.*

10.4.4.2 Influence des émissions à très grande puissance dans les bandes d'ondes
hectometriques et decamétriques
Au cours des dernières années, on a note un accroissement rapide de la puissance
et de la directivité des emissions faites dans les bandes d'ondes hectometriques et décametriques; il en est resulte des possibilités de modification des proprietes de l'ionosphère; des systèmes à puissance encore plus elevee et à directivité encore plus grande
seront utilisés dans l'avenir. Depuis 1970, les modifications apportées artificiellement
à l'ionosphère par le moyen d'ondes radioelectriques de grande puissance ont permis de
faire varier la densite electronique et la temperature de la region F, à des fins experimentales.
Ces modifications reposent sur le fait qu'une onde se propageant dans l'ionosphère sous incidence verticale, à une frequence inferieure à la frequence critique de
l'ionosphère, est ralentie au voisinage de la region de reflexion. L'onde peut alors
transmettre une énergie suffisante à l'ionosphère environnante, par interaction de collision, pour qu'il en resulte une elevation des temperatures electroniques donnant naissance
à des phénomènes non lineaires et à l'apparition d'irregularites dans la structure de la

*

Voir l'Appendice C
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densite electronique. Ces effets sont differents de c.eux de la transmodulation ionosphérique, decrite au paragraphe 10.4.4.1; en effet, ils ne sont pas lies directement
à un tranfert de modulation d'une onde sur une autre.
Les ondes radioelectriques qui se propagent à travers des irregularites produites
par des modifications de l'ionosphère pourraient être diffusees, subir des evanouissements, et pourraient causer des brouillages à certaines categories de systèmes radioelectriques qui mettent en jeu des phénomènes ionosphériques. Le Rapport 728 et les references bibliographiques citees dans ce Rapport, contiennent des renseignements detailles
sur la modification ionosphérique et son influence sur les systèmes de radiocommunication.
Ce Rapport traite uniquement du cas où la modification ionosphérique est produite par des
ondes à propagation verticale reflechies par l'ionosphère; il faut signaler cependant
que d'importantes modifications ionosphériques pourraient être produites egalement par
des ondes radioelectriques à grande puissance arrivant sur l'ionosphère ou· s'y propageant
sous incidence oblique.
10.4.4.3

Effets produits par des emissions à très grande puissance en hyperfrequences

On a propose recemment l'utilisation de l'energie solaire dans des applications
terrestres, avec le mecanisme suivant : capture du rayonnement solaire par des satellites
geostationnaires, conversion en hyperfrequences et transmission jusqu'à la Terre. Le
Rapport 679 contient la description theorique d'un tel système à satellites pour la capture
de l'energie solaire. On peut prevoir que les details de realisation de ce système se
modifieront et evolueront au cours d'une periode d'experimentation et de mise en oeuvre;
toutefois, on peut raisonnablement prevoir que le principe de base de la transmission
continue de grandes quantites d'energie hyperfrequence à travers l'ionosphère demeurera
inchange. Selon les conceptions actuelles, on envisage de transmettre entre 5 et 10 GW
sur la frequence 2,45 GHz, depuis l'orbite des satellites geostationnaires jusqu'à la
surface terrestre.
Il est possible que la transmission de cette quantite d'energie entraîne un
rechauffement notable de l'ionosphère au voisinage du faisceau de transmission. On prevoit au centre du faisceau une puissance surfacique de 23 mW/cm2; cette valeur concorde
assez bien avec la theorie relative à l'apparition d'effets non lineaires du plasma,
pouvant entraîner des irregularites ionosphériques. Ces irregularites pourraient agir
comme des zones de diffusion efficaces; on a demontre que de telles irregularites dues
au chauffage par ondes decametriques peuvent être une cause de brouillage entre des systèmes de telecommunication, sur des frequences allant jusqu'à 435 MHz, compte tenu de la
geometrie du trajet. Les systèmes qui fonctionnent avec propagation des ondes electromagnetiques dans et à travers l'ionosphère sont extrêmement sensibles à la nature des
irregularites qui peuvent affecter la structure ionosphérique sur les trajets de propagation; de leur côte, les systèmes de Terre fonctionnant en ondes metriques et decimetriques peuvent être brouilles par la diffusion resultant des irregularites.
Dans un domaine apparente, mais different du point de vue physique, les elements
constitutifs de la troposphère peuvent diffuser une partie de la puissance fournie par
les generateurs d'energie des satellites. Cette puissance diffusee ne represente qu'une
petite fraction du total des 5 à 10 GW, mais elle peut suffire pour brouiller les systèmes
de telecommunication fonctionnant dans la troposphère. On peut penser que dans ce cas
le brouillage serait centre sur des frequences voisines de celles qui sont ryaonnees par
ces satellites et que son intensite dependrait du climat et de l'emplacement. En raison
du brouillage qui pourrait en resulter dans les systèmes de radiocommunication, il est
fortement recommande d'entreprendre des etudes detaillees sur les facteurs techniques
qui interviennent dans ces phénomènes.
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CHAPITRE 11

ASPECTS TECHNIQUES DE L'UTILISATION DES RADIOCO~WillNICATIONS
POUR LES LIAISONS, LA SIGNALISATION, L'IDENTIFICATION
ET LE RADIOREPERAGE DES MOYENS DE TRANSPORT SANITAIRE PROTEGES
PAR LES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

11.1

Introduction
Les Conventions de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des
malades des forces armées en campagne prévoyaient la protection des moyens de transport
sanitaire. Ces moyens de transport con'.prennent, entre autres, les navires et les aéronefs
qui transportent des personnes blessées ou malades, ou encore du matériel médical utilisé
pour soigner ces personnes.
Le Doc. 116 de la Conférence de plénipotentiaires de l'VIT (Genève~ 1959) traitRit
de la question des communications pour les navires et les aéronefs protégés par les
Conventions de Genève de 1949. La Conférence de plénipotentiaires a recommandé qu'un G"~oupe
de travail de la Conférence administrative des radiocommunications de 1959 étudie cette
question.
En février 1973 s'est tenue au s1ege du Comité International de la Croix Rouge une
conférence d'experts gouvernementaux en matière de signalisation et d'identification des
moyens de transports sanitaires par voie de terre et de mer; cette conférence a recommandé
un certain nombre d'améliorations pour les radiocommunications utilisées dans les transports
sanitaires. Ces recommandations ont été prises en compte dans la Recommandation N° 2 de la
Conférence de plénigotentiaires de l'VIT, Malaga-Torremolinos 1973, et par la suite, dans
la Recommandation N Mar2 - 17 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes de l'UIT (Genève, 1974).
Enfin, la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le developpement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armés (Genève 1974 - 1977) a spécifié
certaines règles pour la protection des moyens de transport sanitaire. En particulier, le
Protocole I, Annexe I, Article 7, énonce des règles pour-l'identification par des signaux
radioélectriques. En conséquence, la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 doit étudier (point 2.6 de son ordre du jour) les modifications qu'il
convient d'apporter au Règlement des radiocommunications pour mettre en application les
recommandations de la Conférence diplomatique. Parmi les points à examiner, il convient de
citer les suivants :
a)

designation d'un signal de priorité;

b)

dispositions devant régir l'utilisation du signal de priorité ainsi que le
contenu et la transmission du message;

c)

utilisation des fréquences.

D'autres organisations internationales, notamment l'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI) et l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime (OMCI) étudient des procédures connexes d'exploitation radioélectrique
qui viendront compléter les travaux qu'effectuera l'UIT à la CAMR-79.
11.2

Aspects techniques
La RSP considère que les aspects techniques impliqués par le problème de l'identification des moyens de transport sanitaire, ne peuvent être que peu nombreux. Pour les
transports aériens, la question de l'identification électronique à l'aide de radars de
surveillance secondaires est étudiée par l'OACI, et d'autres questions d'ordre administratif ne demandent pas l'intervention de la RSP. L'identification des moyens de transport
sanitaire par mer doit être prise en considération lors de la normalisation des répondeurs
de radars maritimes. Il n'en reste pas moins 2. résoudre la question générale de l' ident ification des moyens de transport sanitaire par des moyens radioélectriques. A cet égard,
on peut donner les lignes directrices indiquées ci-après.
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11.3

Choix des fréquences
On a mis au point, et on utilise actuellement, un système universel de communications à l'intention des navires et aéronefs en détresse, ou nécessitant une assistance
immédiate. Ce système fait appel à une série de fréquences radioélectriques (par exemple,
500kHz, 121,5 MHz, 156,8 MHz, etc.) échelonnées sur toute l'étendue du spectre radioélectrique. Les stations de navire et d'aéronef et les stations terrestres du monde entier,
qu'elles soient à usage civil ou militaire sont équipées pour émettre et recevoir sur les
fréquences de détresse appropriées. Les communications d'identification émanant des moyens
de transport sanitaire sont de même nature que les communications de détresse, d'urgence
et de sécurité qui sont reconnues actuellement, en conséquence, l'utilisation des fréquences de détresse est tout indiquée pour les besoins de l'identification.
D'autre part, il est reconnu que des techniques efficaces d'utilisation du spectre
pourraient permettre d'éviter l'attribution d'un nouveau jeu de fréquences à l'usage exclusif des moyens de transport sanitaire; en effet, la plupart du temps, et dans la plupart
des régions du monde, aucune administration n'utiliserait ces fréquences. En conséquence,
après examen des facteurs pertinents, techniques, opérationnels et économiques, la conclusion de la RSP est que la CAMR-79 pourra peut-être envisager d'apporter des modifications
appropriées au Règlement des radiocommunications, en l;occurence à l'Article N37/36, pour
autoriser les moyens de transport sanitaire à utiliser les fréquences de détresse et d'appel
dans les communications initiales destinées à identifier ces moyens de transport.
Il pourra être nécessaire également de prévoir d'autres dispositions pour autoriser
les diverses administrations à dégager des fréquences radioélectriques supplémentaires parmi
les assignations nationales dont elles disposent, pour permettre, selon les besoins, des
communications plus étendues, à destination et en provenance des moyens de transport sanitaire. La CAMR-79 souhaitera peut-être modifier les paragraphes pertinents du Règlement
pour répondre à cette nécessité.

ll. 4

Signal de priorité
Un autre problème à consid~rer est la mise en oeuvre d'un signal radioélectrique
prioritaire à l'intention des moyens de transport sanitaire qui ont absolument besoin,
pour s'identifier, d'un moyen spécifique, facile à utiliser, afin d'obtenir la protection
que leur accordent les Conventions de Genève de 1949. On pourrait définir, à l'usage
exclusif de ces moyens de transport, un nouveau signal de priorité semblable à d'autres
signaux qui existent actuellement, par exemple "SOS"/"MAYDAY". Par ailleurs, l'actuel
signal d'urgence pourrait être complété par un mot ou par une série de lettres (dans le
cas de la radiotélégraphie) qui préciseraient bien que l'on a affaire à un transport sanitaire; la RSP exprime sa préférence pour l'emploi du signal d'urgence à celui des autres
signaux suggérés par la Conférence diplomatique.
La RSP a noté que l'utilisation actuelle du signal d'urgence (N6877/l481) pourrait
être étendue à l'identification des moyens de transport sanitaire et que cela ne demanderait qu'une modification minime du Règlement des radiocommunications.

ll. 5

Transmission des messages des moyens de transport sanitaire
Il est nécessaire d'étudier le contenu qu'il convient de donner au message d'un
moyen de transport sanitaire, ainsi que lès diverses procédures à mettre en oeuvre. La
RSP a passé en revue les travaux déjà effectués en la matière et a conclu que la CAMR-79
souhaitera peut-être examiner les amendements à apporter à ce sujet aux articles pertinents du Règlement des radiocommunications. La CAMR-79 pourrait en outre envisager
d'inclure dans ledit Règlement le contenu suivant, pour les messages des moyens de transport sanitaire (c'est-à-dire très exactement, le contenu qui a été recommandé par la
Conférence diplomatique) :
"a)

indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire;

b)

emplacement du moyen de transport sanitaire;

c)

nombre et type des moyens de transport sanitaire;

d)

itinéraire prévu;
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11.6

e)

durée du transport ou heures de départ et d'arrivée prévues selon le cas;

f)

autres informations, telles que l'altitude de vol, les fréquences radioélectriques de veille, les langues conventionnelles, les modes et codes des systèmes
de radar secondaires de surveillance."

Conclusion
Ces considérations devraient aider la CAMR-79 dans ses délibérations sur le point
2.6 de son ordre du jour.
On trouvera des renseignements complémentaires dans les Avis 428-2, 543 et 545,
ainsi que dans les Rapports 280-3 et 744.*

*

Voir l'Appendice C
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CHAPITRE 12

RESOLUTIONS ET AVIS DES CONFERENCES ADMINISTRATIVES
DES RADIOCOMMUNICATIONS DEPUIS 1959 SE RAPPORTANT AU CCIR

12.1

Conférence administrative des radiocommunications (Genève, 1959)

Résolution/
Recommandation
j _.
No 7
iRes.

!

Rec. N° l

Rec. N° 2

Rec. N° 3

Avis et Rapports Chapitres
pertinents
du Rapport
du CCIR
'de la RSP

Titre

Relative aux émissions radioélectriques des satellites artificiels
et autres véhicules spatiaux

A 379-l et
493-l
R 280-3

Chapitre 5
Chapitre 9

au CCIR, relative
aux tolérances de
fréquence des
émetteurs

R 181-3

Chapitre 8

Commentaires

Ces documents ne se rapportent
qu'indirectement à la Rés.N° 7;
les travaux sont poursulvls en
réponse aux Questions 27/l et
34-l/l

1 Travaux
1

poursuivis en réponse
à la Question 49/l

!

i
La plupart des
Avis du CCIR se
rapportent dans
une certaine
mesure à cette
, Recommandation

relative aux
Normes techniques
de l'IFRB

au CCIR, relative
aux rapports de
1
l protection signal/
brouillage et aux
intensités de champ
I minimums nécessaires

Voir l'Annexe
12 .l.l

Tous

Le CCIR s'efforce constamment
d'accélérer ces études qui présentent un très grand intérêt
pour l'IFRB. La CAMR-79 souhaitera peut être examiner l'opportunité de conserver la Rec.N° 2;

Chapitre 4
Chapitre 6

Travaux poursuivis par le CCIR

l

Rec. N° 4

au CCIR, relative
aux études sur la
propagation et les
bruits radioÉlectriques

Volumes 5 et 6 1 Chapitre 10
du CCIR· R 252-2
322-l e~ 340-3
publiés ~éparé- ·1·
ment. Volr aussl
R 305-4, 461,
504-l, 505-2 et
516-l

Travaux poursuivis par le CCIR

1
1

!
! Rec. N°

5

au CCIR et aux administrations, relative au contrôle
international des
émissions dans les
bandes inférieures

~----------~-à--2_8__o_o_o__k_H__z ______

R 282-4,
Rés.l5-l. Voir
aussi le Hanuel
du CCIR à l'usage des stations
de contrôle des

1

é_m_i_s_s_i_o_n_s------~~----------~--------------------------------~~

_ J_ _ _
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Résolution/
Recommandation

Titre

Rec. No 6

l

1

i

au CCIR, relative à
l'étude des car actéristiques techniques du matériel

Avis et Rapports
pertinents
du CCIR

Chapitres
du Rapport
de la RSP

Voir l'Annexe
12 .l. 2

Chapitre 4
Chapitre 5

Commentaires

Travaux poursuivis par le CCIR.
Voir aussi la Recommandation
No 3, CAR-59

i
1

'1

Rec. No 7

1
~

i

relative aux spêcifi cations de rêcepteurs de radiodiffusion à prix
modique

A 415 et 416
R 483-2 et
625-l

relative à la cl assification des
émissions

A 325 et 507

-·-

La CAMR-79 pourra examlner Sl
cet aVlS dans sa forme actuelle
est encore pertinent

i

1

Rec. No 8

!

Chapitre 2
Chapitre 3

Les travaux sont terminés
1

:
!

Rec. No 9
!

relative à l'emploi
du système d'unités
MKS rationalisé

A 430

--

i

Les unités MKS sont à présent
universellement utilisées dans
les documents de toutes les
Commissions d'études du CCIR

'
12.2

'

Conférence spatiale (Genève, 1963)

Résolution/
Recommandation

Titre

Avis et Rapports
pertinents
du CCIR

Chapitres
du Rapport
de la RSP

Commentaires

Rec.
No Spa 4

au CCIR, relative à
l'étude des méthodes
de modulation pour
les faisceaux hertziens du point de
vue du partage des
bandes de fréquences
avec les systèmes de
télécommunication
par satellite

R 388-3, 790
et 793

Chapitre 5

La Commission d'études 2 étudie
différents aspects de l'ancienne
Question 236(IV), actuellement
Question l-l/2. Les Commissions
d'études 4 et 9 étudient, dans
le cadre des Questions 2-3/4 et
23/9, les problèmes posés par le
partage entre des faisceaux hertzlens en visibilité directe et
des systèmes de communications
par satellite, ainsi que les méthodes de modulation.

Rec.
N° Spa 5

au CCIR, relative
au service de radiodiffusion par
satellite

Rapport du GTI
du CCIR, 1976.
Voir aussi
l'Annexe 12.2.1

Chapitre 5

Document du CCIR soumis à la
CAMR(RS) de 1977
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Résolution/
Recommandation
Rec.
N° Spa 8

Rec.
N° Spa ll

12.3

Avis et Rapports
pertinents
du CCIR
--

relative à la nécessité de faire cesser
le fonctionnement
des stations des
services fixe et mobile dans les bandes
de fréquences 149,9150,05 MHz et 399,9400,05 MHz attribuées au service de
radionavigation par
satellite

relative au servlce
de radioastronomie

1

Chapitres
du Rapport
de la RSP
--

Commentaires

Travaux poursuivis par le CCIR
!

A 479-l
R 223-4

Chapitre 5

--

Conférence aéronautique (Genève, 1966)

Résolution/
Recommandation

!

Titre

Rés.
N° Aer 3

Rec.
N° Aer 2

Titre

relative à l'introduction de la techniquè de la bande
latérale unique
dans les bandes
d'ondes décamétriques attribuées au
service mobile aéronautique (R)

Avis et Rapports
pertinents
du CCIR

Chapitres
du Rapport
de la RSP

Comment aires

Rapport de la
Commission
d'études 8 à la
CAMR-1977 pour
le service mobile aéronautique (R)

Chapitre 4

--

relative à une étude Voir l'Annexe
de l'utilisation des 12.3.1
techniques des radi~
communications spatiales dans le service mobile aéronautique (R)

1

1

1

:
i

1

1

Chapitre 5

Travaux poursuivis par le CCIR
1
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12.4

Conference maritime (Genève, 1967)

r

Résolution/
Recomman1 dation

Rec.
N° Mar 3

1
1

~

Titre

relative à l'utilisation des techni-·
ques de telecommunications spatiales
dans le servlce mobile maritime

Avis et Rapports
pertinents
du CCIR

Chapitres
du Rapport
de la RSP

Voir l'Annexe
12.4.1

Chapitre 5

Commentaires

Travaux poursuivis par le CCIR

1

12.5

Conference spatiale (Genève, 1971)

Résolution/
Recommandation

Rés.
N° Spa2-6

Titre

relative aux critères techniques recommandes par le
CCIR en ce qui concerne le partage des
bandes de frequences
entre services de

radi~communicatio~s

Avis et Rapports
pertinents
du CCIR

Chapitres
du Rapport
de la RSP

Voir l'Annexe
12.5.1

Chapitre 5

Commentaires

Voir aussl la lettre du Secrétaire général de l'UIT,
8303 RM/2/3Cir/RR/78 en date du
18 octobre 1978

l

spatlales et servlce~
de radiocommunications de Terre ou
entre servlces de
radiocommunications
spatiales
1
1

1

l Rec.
1

N° Spa2-2

1

relative aux bandes
R 285-4
de frequences preferees pour les systèmes à"' d~ffusion tro-!
pospherlque
i

Chapitre 4

i

1

Rec.
N° Spa2-6

· Rec.
N° Spa2-7

Voir la Rec.
N° Mar 3 et
l'Annexe
12.4.1

relative aux besoins du servlce
mobile maritime par
satellite en matière de futures attributions de bandes
de frequences

relative à l'attriR 699
bution future au
service de radioastronomie d'une bande de frequences au 1
voisinage de 10 MHz

\

Chapitre 5

Complement d'etudes nécessaire
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Résolution/
Recormnandation

Rec.
N°Spa2-8

Rec.
N° Spa2-9

Rec.
NO Spa2-l0

Avis et Rapports
pertinents
du CCIR

Titre

Chapitres
du Rapport
de la RSP

relative à la protee- A 479-l
tion des observations R 539-l
de radioastronomie
faites sur la face
cachée de la Lune

concernant la coordination des statians terriennes

Voir la Rés.
Spa2-6 et l'Annexe 12.5.1;
VOlr aUSSl les
R 454-2 et 773

concernant les critères à appliquer au
partage des fréquences entre le service
de radiodiffusion
par satellite et le
service de radiodiffusion de Terre
dans la bande 620790 MHz

R 631-l et
634-l

Cormnentaires

Chapitre 5

Complément d'études nécessaire

Chapitre 5

Travaux poursuivis par le CCIR

Chapitre 5

Travaux poursuivis par le CCIR

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1
1

l
1
1

1

!
Rec.
N° Spa2-l2

A 506 et Avis
énumérés dans
l'Annexe
12.5.1

relative aux normes
techniques née essaires à l'évaluation des brouillages nuisibles dans
les bandes de fréquences supérieures
à 28 MHz

1

j

Chapitre 2
Chapitre 5

Travaux poursuivis par le CCIR
1

!

i

i

1

1
!

1
1
1

Rec.
N° Spa2-l3

Rec.
N° Spa2-l5

relative à l'utilisa- R 554-l
tion de systèmes de
radiocommunications
spatiales en cas de
catastrophes naturelles, d'épidémies,
de famines et d'autres situations critiques analogues

l

au CCIR et aux admi- l Voir la Rés.
nistrations, relati- N° Spa2-6 et
' l'Annexe
ve aux bandes de
fréquences partagées 12.5 .l. Voir
par les services de
aussi les Rapradiocommunications
ports énumérés
spatiales entre eux
dans l'Annexe
et entre les servi12.5.2
ces de radiocommunications spatiales et
1~,,
!i les services de radiocom. de Terre
!1
1
;

1

!

!
1

1

j

1

r

Travaux poursuivis par le CCIR

Chapitre 5

1
r

1

1

Chap~tre

Chapitre

~0

i
1
1

1
1

Travaux poursuivis par le CCIR
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12.6

Conférence maritime (Genève, 1974)

Résolution/
Recommandation

Titre

Avis et Rapports
pertinents
du CCIR

Chapitres
du Rapport
de la RSP

Le CCIR a terminé l'élaboration
des caractéristiques techniques
et défini les principes des caractéristiques d'exploitation.
Les études sur les aspects détaillés des caractéristiques
d'exploitation se poursuivent

relative à l'introA 493-2 et 541
duction d'un systèR 501-2
me d'appel sélectif
numérique aux besoins du service
i
mobile maritime

Rés.
N° Mar2-l9

Rés.
N° Mar2-20

relative à l'utilisation des classes
d'émission A3A et
A3J aux fins de détresse et de sécurité sur la fréquence porteuse
1 2 182 kHz

Rés.
NO Mar2-2l

relative à l'utilisation des classes
d'émission A3a et
A3J sur les fréquences porteuses
4 136,3 kHz et
6 204 kHz utilisées
en plus de la fréquence porteuse
2 182 kHz aux fins
de détresse et de
sécurité

Rec.
NO Mar2-2

relative au choix,
dans les bandes du
service mobile maritime comprises
entre l 605 et
3 800kHz, d'une
fréquence réservée
aux besoins de la
sécurité

1

Rec.
N° Mar2-1

r

l

relative à une meilleure utilisation
des voies radiotéléphoniques à ondes
décamétriques par
les stations côtières dans les bandes
de fréquences attribuées en exclusivité
au service mobile
maritime

A 543
R 744

Chapitre 4

Rec. 544

Chapitre 4

Chapitre 4

R 748

Commentaires

Chapitre 4
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Avis et Rapports
pertinents
du CCIR

Chapitres
du Rapport
de la RSP

Commentaires

relative à l'utilisation des voies 15
et 11 de l'appendice
18 par les stations
de communications de
bord

A 542
R 589-1

Chapitre 4

--

relative à l'utilisation future et
1
aux caractéristiques
1
des radiobalises de
1
1 localisation des
l
! sinistres

A 439-2
R 749

Chapitre 4

--

Chapitre 4

--

Chapitre 4

--

Résolution/
Recommandation

Titre

Rec.
N° Mar2-ll
1

Rec.
N° Mar2-12

1
1

1

Rec.
NO Mar2-13
1

relative à l'utilisation de balises de
radiodétection à
fréquence fixe

:

A 554
R 774

1

i

1

Rec.
N° Mar2-14

relative aux canditions à satisfaire
par la fréquence
des répondeurs à
bord des navires

R 115

Rec.
N° Mar2-16

relative au trafic
de détresse, d'urgence et de
sécurité

A 439-2, 543,
544 et 545
R 744, 745,
746, 747' 749
et 761

Rec.
N° Mar2-11

relative à l'utilisation des radiocommunications pour
les liaisons, la
signalisation,
l'identification et
le radiorepérage des
moyens de transport
protégés par les
Conventions de Genève
du 12.8.1949 cancernant la protection
des victimes de la
guerre et par tout
instrument additionnel à ces Conventians, ainsi que
pour la sécurité des
navires et des aéronefs des Etats non
partie à un conflit
armé

A 428-2, 543,
545
R 200-3 et
744

1

1

:
1

--

Chapitre 4

1
1

Chapitre 11

j

--

1
1

1

1
1

1

!
1

1
1

1

1
1

1

i
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Rê solution/
Recommandation

Rec.
N° Mar2-19

12.7

Titre

relative aux études
de l'interconnexion
des systèmes de
radiocommunications
mobiles maritimes
avec les réseaux
téléphonique et
télégraphique
internationaux

Avis et Rapports
pertinents
du CCIR

Chapitres
du Rapport
de la RSP

A 492-1
R 587-l

Chapitre 9

Commentaires

Le GTI 8/5 du CCIR est chargé
d'étudier les systèmes téléphoniques du service mobile maritime à ondes métriques et décimétriques.
Le Groupe de travail mixte SMM
du CCITT s'intéresse également
à cette question.

Conférence régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques
(Genève, 1975)

Résolutirm/
Recommandation

Titre

Avis et Rapports
pertinents
du CCIR

Chapitre 4

relative à l'utilisation de systèmes
de modulation permettant une économie de largeur de
bande

Rec. N° 3

Rec. N° 5

Chapitres
du Rapport
de la RSP

relative aux méthodes de propagation
de l'onde lonosphérique

A 453-3

relative à la publication d'un
manuel de diagrammes de rayonnement
des antennes directives utilisables
par le servlce de
radiodiffusion

Diagrammes
d'antennes du
CCIR, Genève
1978

Commentaires

Il n'existe aucune question,
dans les diverses Commissions
d'études du CCIR, relative aux
systèmes de modulation permettant une économie de la largeur
de bande pour la radiodiffusion

Chapitre 10

R 575-1

Le Recueil de diagrammes d'antennes est maintenant publié.
La CAMR-79 pourra donc envisager la suppression de cette
Recommandation
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12.8

Conférence de radiodiffusion par satellite (Genève, 1977)(l)

r; Resolut
.,
. ;
1on

Avis et Rapports
pertinents
du CCIR

Chapitres
du Rapport
du CCIR

Commentaires

Recommandation

Titre

Rés.
N° Sat-8

relative à la préparation d'une conférence administrative
régionale des radiocommunications chargé~
d'établir un plan dé-j
taillé po~ les se~vil
ces de rad1ocommun1cations spatiales dans 1
la bande 11,7-12,2 GHz
dans la Région 2

Chapitre 5
A 566
R 215-4, 473-2,
631-1, 632-1,
633-1, 634-1,
807' 808' 809'
810' 811' 812'
813 et 814

Travaux poursuivis par le CCIR

Rec.
N° Sat-1

relative aux trajets
montants dans le serVlce de radiodiffusion par satellite

R 215-4, 561-1
et 811

Chapitre 5

Les administrations sont invitées à donner de plus amples
renseignements

Rec.
N° Sat-3

au CCIR, relative à
des études de propagation dans la bande
des 12 GHz pour le
service de radiodiffusion par satellite

R 563-1, 719,
720, 721, 722
et 723

Chapitre 10

Travaux poursuivis par le CCIR

Rec.
N° Sat-4

au CCIR, relative aux
antennes d'émission
du service de radiodiffusion par satellite

R 810

J Chapitre 5

Travaux poursuivis par le CCIR

1

i

i

au CCIR, relative aux
trajets montants dans
le service de radiodiffusion par satellite

Voir l'Avis
N° Sat-1 et
les R 215-1,
561-1 et 811

Rec.
N° Sat-6

au CCIR, relative aux
rayonnements non essentiels dans le serVlCe de radiodiffusion par satellite

R 807

Rec.
N° Sat-7

au CCIR, relative à
l'interdépendance entre les caractéristiques des récepteurs,
le groupement des canaux et les critères
de partage

R 215-4, 473-2' Chapitre 5
631-1, 632-1,
633-1, 807' 810
811 et 813

Rec.
N° Sat-5

(1)

Voir aussi l'Annexe 12.8.1

Chapitre 5

Travaux poursuivis par le CCIR

i
l
~

1
Chapitre 5

Travaux poursuivis par le CCIR

--
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ANNEXES AU CHAPITRE 12

ANNEXE 12 .1.1

Avis et Rapports du CCIR se rapportant à la
Recommandation NO 3 de la CAR 1959

ANNEXE 12.1.2

Avis et Rapports du CCIR se rapportant à la
Recommandation N° 6 de la CAR 1959

ANNEXE 12.2.1

Avis et Rapports du CCIR se rapportant à la
Recommandation N° Spa 5 de la Conférence
spatiale (Genève, 1963)

ANNEXE 12.3.1

Avis et Rapports du CCIR se rapportant à la
Recommandation N° Aer 2 de la Conference
aéronautique (Genève, 1966)

ANNEXE 12.4.1

Avis et Rapports du CCIR se rapportant à la
Recommandation N° Mar 3 de la Conference
Maritime (Genève, 1967)

ANNEXE 12.5.1

Avis du CCIR se rapportant à la Resolution
N° Spa2-6 de la Conférence spatiale (Genève, 1971)

ANNEXE 12.5.2

Rapports du CCIR completant les renseignements donnés
dans les Avis énumérés à l'Annexe 12.5.1, se rapportant
à la Recommandation Spa2-15 de la Conference spatiale,
1971

ANNEXE 12.8.1

Notes relatives aux Actes finals de la CAMR(RS), 1977
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ANNEXE 12.1.1
AVIS
SE RAPPORTANT A LA
(RAPPORTS DE
ET INTENSITES
12.1.1.1

ET RAPPORTS DU CCIR
RECOMMANDATION NO 3 DE LA CAR 1959
PROTECTION SIGNAL/BROUILLAGE
DE CHAMP MINIMUMS NECESSAIRES)

Avis

45-1, 216-1, 218-1, 240-3, 314-4, 331-4, 334-3, 355-2, 356-4, 357-3, 358-2, 364-3,
365-3, 376-1, 406-4, 411-2, 417-2, 418-3, 427, 441, 446, 447-1, 466-2, 479-1,
483-1, 498-1, 499-1, 510, 511, 512, 514, 517, 523, 524, 537, 558, 560, 565.
12.1.1.2

Rapports

209-3, 224-4, 226-4, 302-1, 304-1, 306-3, 358-3, 386-2, 387-3, 388-3, 394-1, 396-3,
413, 415, 448-2, 449-1, 453-2, 454-2, 455-2, 481, 510-2, 525-1, 539-1, 540, 541-1,
542-1, 544, 545, 555-1, 560-1, 561-1, 627-1, 631-1, 634-1, 667, 668, 685, 686, 687,
688, 689, 690, 691, 692, 694, 695, 696, 697, 712, 732, 736, 739, 741, 748, 764,
766, 791, 793, 794, 809.
ANNEXE 12.1.2
AVIS ET RAPPORTS DU CCIR
SE RAPPORTANT A LA RECOMMANDATION N° 6 DE LA CAR 1959
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MATERIEL
12.1.2.1

Avis

331-4, 332-4, 337-1, 338-2, 339-4, 349-3, 415, 416, 478-2, 489-1, 494, 539, 543.
12.1.2.2

Rapports

176-4, 179-1, 184-2, 186-2, 319-4, 413, 418-1, 419-1, 420, 473-2, 482, 483-2, 500-2,
519, 520-1, 521-1, 522-1, 523, 524, 533-1, 534-1, 591-1, 625-1, 655, 744.
ANNEXE 12.2.1
AVIS ET RAPPORTS DU CCIR
SE RAPPORTANT A LA RECOMMANDATION Spa 5
DE LA CONFERENCE SPATIALE, GENEVE 1963
12.2.1.1

Avis

12.2.1.2

Rapports

215-4, 473-2, 631-1, 632-1, 633-1, 634-1, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814,
ainsi qu'un rapport du GTI PLEN/2 du CCIR.
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ANNEXE 12.3.1
AVIS ET RAPPORTS DU CCIR
SE RAPPORTANT A LA RECOMMANDATION N° Aer 2
DE LA CONFERENCE AERONAUTIQUE, GENEVE 1966
12.3.1.1

Avis

361-2, 496.
12.3.1.2

Rapports

394-1, 504-1, 505-2, 506-1, 507-1, 509-2, 510-2, 511, 512, 591-1, 594-1, 595-1,
598-1, 599-1.
ANNEXE 12.4.1
AVIS ET RAPPORTS DU CCIR
SE RAPPORTANT A LA RECOMMANDATION N° Mar 3
DE LA CONFERENCE MARITIME, GENEVE 1967
12.4.1.1

Avis

496, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553.
12.4.1.2

Rapports

394-1, 504-1, 506-1, 507-1, 509-2, 510-2, 511, 588-1, 591-1, 593, 594-1, 595-1, 596-1,
598-1, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766,
767, 768, 773.
ANNEXE 12.5.1
AVIS DU CCIR SE RAPPORTANT A LA RESOLUTION Spa2-6
DE LA CONFERENCE SPATIALE, GENEVE 1971
12.5.1

Avis

314-4, 326-3, 328-4, 329-3, 355-2, 356-4, 357-3, 359-4, 364-3, 365-3, 372-2, 452-2,
465-1, 466-2, 483-1, 484-1, 496, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 517, 523, 524,
525, 526, 530, 531, 558, 566.
ANNEXE 12.5.2
RAPPORTS DU CCIR COMPLETANT LES RENSEIGNEMENTS DONNES
DANS LES AVIS ENUMERES A L'ANNEXE 12.5.1, SE RAPPORTANT A LA
RECOMMANDATION N° Spa2-15 DE LA CONFERENCE SPATIALE, GENEVE 1961
12.5.2

Rapports

215-4, 396-3, 456-2, 541-1, 542-1, 569-1, 631-1, 634-1, 724, 664, 666, 678, 679, 680,
681, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 693, 695, 696, 736, 750, 763, 766, 783, 801, 809.
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ANNEXE 12.8.1

NOTES SUR LES ACTES FINALS DE LA CAMR-77 (RADIODIFFUSION PAR SATELLITE)

Référence : Annexe 8, paragraphe 2 : "Facteurs de propagation radioélectrique" des
Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
la radiodiffusion par satellite.
Les données présentées dans les Actes finals sont considérées comme optimistes en ce qui concerne les effets de propagation dus aux précipitations. En application des points 3 et 4 de la Recommandation Sat-3, la RSP a étudié la relation entre
le mois le plus défavorable et l'année moyenne, notamment en ce qui concerne la Fig. 1
de la page 92 des Actes finals.
Les valeurs prévues de l'affaiblissement vont de 0,5 à 2 dB pour un
angle de site de 45° et pendant 1 %du mois le plus défavorable. Des observations
donnent approximativement deux fois les mêmes valeurs d'affaiblissement pour certains
endroits, notamment dans les régions tropicales (Rapports 564-1 et 565-l). Les valeurs
de discrimination de contrapolarisation(l) pour le même pourcentage de temps donnent
une protection moindre, soit de 22 à 30 dB, à comparer aux valeurs de 27 à 30 dB citées
dans les Actes finals.* (Voir également le paragraphe 10.2.9),
S'agissant du point 2 de la Recommandation Sat-3, l'affaiblissement dû
aux tempêtes de sable et de poussière n'a pas été jugé important à 12 GHz (Rapport 721).
Il conviendra de prendre ces observations en considération lorsque l'on
utilisera la Fig. 1 de l'Annexe 8 des Actes finals.

(1)

Il convient de relever que la discrimination de contrapolarisation se définit
comme une quantité positive (Rapport 722) plutôt qu'une valeur négative, comme
cela a été fait dans les Actes finals.

*

Voir l'Appendice C
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APPENDICE A
LISTE DES PARTICIPANTS
A.

AFGHANIS'l'AN
ALGERIE

ADMINISTRATIONS

(République Démocratique d')

(République Algérienne
Démocratique et Populaire)

FIDJI
FINLANDE
FRANCE

ALLE~~GNE

(République fédérale d')
GRECE

ARABIE SAOUDITE (Royaume de l')
GUINEE
ARGENTINE

(République de)

(République)
HAUTE-VOLTA

(République de)

AUSTRALIE
HONGROISE

(République Populaire

AUTRICHE
INDE
BAHREIN

(République de l')

(Etat de)
INDONESIE

BANGLADESH

(République d')

(République Populaire du)
IRAN

BENIN

(République Populaire du
IRAQ

BRESIL

(République d')

(République Fédérative du)
IRLANDE

BULGARIE

(République Populaire de)

CAMEROUN

(République Unie du)

ITALIE
JAPON
CANADA
JORDANIE
CENTRAFRICAIN

(Royaume Hachémite de)

(Empire)
KENYA

(République du)

CHILI
KOWEIT
CHINE

(Etat de)

(République Populaire de)
LIBERIA

COLOMBIE

LIBYE
COREE

(République du)

(République de)

(République de)

COTE D'IVOIRE

(République de)

(Jamahiriya Arabe Libyenne
Populaire Socialiste)

MALAISIE

CUBA

MALTE

(République de)

DANEMARK

MAROC

(Royaume du)

EGYPTE

(République Arabe d')

MEXIQ.UE

EQUATEUR

MONACO

ESPAGNE

MONGOLIE

ETATS-UNIS

D'fu~RIQUE

NIGERIA

(République Populaire de)
(République Fédérale de)
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A.

ADMINISTRATIONS

(suite)

NORVEGE

SOUDAN

NOUVELLE-ZELANDE

SRI LANKA

OMAN

(République Démocratique du)
(République Socialiste
Démocratique de)

(Sultanat d')
SUEDE

OUGANDA

(République de l')
SUISSE

PAKISTAN

(Confédération)

(République Islamique du)
TANZANIE

(République Unie de)

PAPUA-NOUVELLE-GUINEE
TCHAD
PARAGUAY

(République du)

PAYS-BAS

(Royaume des)

(République du)

TCHECOSLOVAQUE

(République Socialiste)

THAILANDE
POLOGNE

(République Populaire de)
TOGOLAISE

(République)

PORTUGAL
TUNISIE
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
TURQUIE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE
REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE
DE COREE

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES
VENEZUELA

ROUMANIE

VIET NAM
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD
SENEGAL

(République de)

(République Socialiste de)
YEMEN

(République Socialiste du)

(République Démocratique
Populaire du)

(République du)
YOUGOSLAVIE

SINGAPOUR

(République de)

B.

EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES
"' .·
,
COMPANIA TELEFONICA NACIONAL DE
ESPANA ( CTNE)

DEUTSCHE \-!ELLE
NORDDEUTSCHER RUNDFUNK

(République Socialiste
Fédérative de)

(NDR)

ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN

(ZDF)

OSTERREICHISCHER RUNDFUNK

AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH CO.
(AT & T)
COMMUNICATIONS SATELLITE CORPORATION
( COJ·ISAT)

CANADIAN ASSOCIATION OF BROADCASTERS
SATELLITE BUSINESS SYSTEMS
CANADIAN BROADCASTING CORPORATION
\.JESTERN UNION TELEGRAPH COMPANY
CANADIAN TELECOMMUNICATIONS CARRIERS
ASSOCIATION (CTCA)

YLEISRADIO

TELEGLOBE CANADA

THOMSON - CSF

TELESAT CANADA

ITAL CABLE

ENTEL CHILE

RADIOTELEVISIONE ITALIANA

(RAI)
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B.

EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES

(suite)

BRITISH BROADCASTING CORPORATION

SOCIETA ITALIANA PER L'ESERCIZIO
TELEFONICO (SIP)

(BBC)

CABLE AND WIRELESS LTD.
TELESPAZIO
KOKUSAI DENSHIN DENWA CO., LTD.
NIPPON HOSO KYOKAI

(KDD)

(NHK)

NIPPON MINKAN HOSO RENMEI

INDEPENDENT BROADCASTING AUTHORITY
(IBA)
THE MARCONI INTERNATIONAL MARINE CO.,
LTD. (MARINE MARCONI)

(NAB)
RADIO-SUISSE

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE PUBLIC
CORP. (NTT)

C.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

AGENCE SPATIALE EUROPENNE

ORGANISATION INTERNATIONALE DE
TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(INTELSAT)

ASSOCIATION DU TRANSPORT AERIEN
INTERNATIONAL (IATA)
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE
SIGNALISATION MARITIME (A.I.S.M.)

UNION AFRICAINE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS (UAPT)
UNION ARABE DES TELECOMMUNICATIONS

COMITE INTERNATIONAL RADIO-MARITIME
(CIRM)

UNION DE RADIODIFFUSION "ASIE-PACIFIQUE"
(ABU)

COMITE INTER-UNIONS POUR L'ATTRIBUTION DE
FREQUENCES A LA RADIOASTRONOMIE ET A LA
SCIENCE SPATIALE (IUCAF)

UNION DE RADIODIFFUSION DES ETATS
ARABES (ASBU)

ORGANISATION ARABE DES COMMUNICATIONS
PAR SATELLITE (ARABSAT)

UNION DES RADIODIFFUSIONS ET TELEVISIONS
NATIONALES D'AFRIQUE (URTNA)

ORGANISATION INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION ET TELEVISION

UNION EUROPEENNE DE RADIODIFFUSION

D.

(OIRT)

(UER)

UNION INTERNATIONALE DES RADIO-AMATEURS
(IARU)

ORGANISMES SCIENTIFIQUES OU INDUSTRIELS

SIEMENS A.G.

HUGSES AIRCRAFT COMPANY

BELL-NORTHERN RESEARCH

NATIONAL SCIENTIFIC LABORATORIES

FARINON ELECTRIC

ROCKWELL INTERNATIONAL

GENERAL ELECTRIC COMPANY

ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION OF
JAPAN

GTE INTERNATIONAL INC.

TESLA

(NSL)
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E.

INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE
INTERNATIONALE (OACI)

ORGANISATION IN'rERGOUVERNEMENTALE
cor-::-:;rJLT/I_TI'..'~ DE LA ~JAVIGATION
MARI'rP1E ( o~~!CI)

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE (OMM)

F_.__U_N_I_O_N_l_N_T_E_R_NA_T_I_O_N_A_L_E_D_E_S_T_EL_E_C_O_fi_1M_U_N_I_;,.C_A_T_IO_N_S

SECRETARIAT GENERAL
CO!'I!I'rE INTERNATIONAL D' ENREGISTRD1ENT
DES FREQUENCES (IFRB)

COMITE CONSULTATIF INTERNATIONAL
TELEGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE (CCITT)
COMITE CONSULTATIF INTERNATIONAL DES
RADIOCOI'.!J:MUNICATIONS ( CCIR)
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APPENDICE B
LISTE DES CONTRIBUTIONS A LA RSPl)

Origine

Titre

P/1

Coordonnateur
principal

Document d'introduction

P/2

UER

Proposition d'une spécification concernant un futur
système BLU pour la radiodiffusion en ondes décamétriques

P/3

UER

Tolérances de fréquences sur les émetteurs de radiodiffusion en bande 7 (O.dam)

P/4

UER

Possibilités d'un partage de frequences en dessous
de 1 GHz entre le service de radiodiffusion (télévision) et le service mobile

P/5

UER

Reduction de la largeur des canaux en télévision
grâce à une integration de la voie audio dans le
signal vidéo

P/6

France

Possibilité de partage des fréquences entre le service
d'exploitation spatiale et le service fixe vers 2 GHz

P/7

France

Partage des fréquences au voisinage de 8 GHz entre le
service d'exploitation de la Terre par satellite et
les services fixe et mobile de Terre

P/8

France

Possibilité d'utilisation en partage de bandes de
fréquences voisines de ll GHz et de 19 GHz pour la
liaison montante de connexion aux satellites de radiodiffusion et pour la liaison descendante du service
fixe par satellite

P/9

France

Utilisation du service d'exploitation spatiale

P/10

France

Projet de définitions : Zone de service - Zone de
couverture

P/11

France

Projet de définitions : Valeurs spécifiques des
champs ou des puissances surfaciques

P/12

France

Définitions et statut des appareils industriels
scientifiques et médicaux

P/13

France

Considérations relatives aux choix des bandes de
fréquences voisines de 11 et 19 GHz pour les liaisons
montantes de connexion aux satellites de radiodiffusion

P/14

France

Largeurs de bande nécessaire aux liaisons montantes
de connexion aux satellites de radiodiffusion de la
bande 11,7 - 12,5 GHz

1)

Les documents qui sont numérotés à partir de P/390, ainsi que ceux inferieurs au
P/390 qui ne figurent pas dans cette liste, ne sont pas des contributions.
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Origine

Titre

P/15

France

Etudes de divers moyens de réduire les brouillages
entre liaisons montantes de connexion des satellites
de radiodiffusion

P/16

"'rance

Systèmes de radiodiffusion par satellite dans la
bande 11,7 - 12,5 GHz

P/17

Royaume-Uni

Exemples de calcul de largeur de bande nécessaire

P/18

Royaume-Uni

Termes et définitions concernant les radiocommunications spatiales

P/19

Royaume-Uni

Utilisation du spectre, dans la bande 30 - 960 MHz,
pour le service mobile terrestre - Avantages et
inconvénients que présente, du point de vue technique,
l'utilisation de différentes parties de cette bande
pour le service mobile terrestre.

P/20

Royaume-Uni

Etude de l'espacement de 12,5 kHz entre voies dans le
service mobile maritime international sur ondes
métriques

P/21

Royaume-Uni

Faisabilité d'un partage de fréquences entre le service
mobile maritime et d'autres services dans les bandes
volslnes de 160 MHz

P/22

Royaume-Uni

Largeurs de bandes nécessaires dans la bande 405 - 415
kHz attribuées au service de radionavigation maritime

P/23

Royaume-Uni

Possibilité de partage des fréquences entre le service
de radiodiffusion et le service mobile terrestre dans
les bandes d'ondes métriques et décimétriques

P/24

Royaume-Uni

Réduction de la largeur de la bande 490 - 510 kHz
attribuée au service mobile pour la détresse et l'appel

P/25

Royaume-Uni

Protection des assignations aux radiophares aéronautiques dans les bandes comprises entre 160 et 415 kHz

P/26

Royaume-Uni

Réduction du brouillage entre stations de radar à impulsions par discrimination de fréquence de répétition
d'impulsions

P/27

Royaume-Uni

Besoins de fréquences pour les répondeurs maritimes

P/28

Royaume-Uni

Un système souple et rentable d'information de zone

P/29

Royaume-Uni

Utilisation efficace du spectre radioélectrique par
les stations radar fonctionnant dans les bandes des
9 GHz

P/30

Royaume-Uni

Utilisation en partage des bandes d'ondes décamétriques

P/31

Royaume-Uni

Faisabilité technique du partage des fréquences entre
le service d'exploitation spatiale et le service de
recherche spatiale dans la bande de l à 10 GHz

P/32

Royaume-Uni

Souplesse dans le choix de l'emplacement orbital des
satellites géostationnaires
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Origine

Titre

P/33

Royaume-Uni

Utilisation des bandes de fréquences partagées par le
service fixe par satellite, À. la fois dans le sens
Terre vers espace et dans le sens espace vers Terre

P/34

Royaume-Uni

Panne des systèmes de télécommande d'une station
spatiale

P/35

Royaume-Uni

Partage des fréquences entre le service fixe par
satellite et les services de radionavigation et de
radionavigation par satellite aux fréquences de
l'ordre de 14 GHz

P/36

Royaume-Uni

Maintien en position des satellites géostationnaires

P/37

Royaume-Uni

Possibilités de partage des fréquences entre le service
de recherche spatiale (au voisinage de la Terre) et les
services fixe et mobile au voisinage de 6 à 8 GHz

P/38

Royaume-Uni

Faisabilité du partage des fréquences entre le service
fixe et certains systèmes du service fixe par satellite

P/39

Royaume-Uni

Partage des fréquences entre le service fixe par satellite (espace vers Terre) et le service des signaux
horaires par satellite (espace vers Terre) au voisinage
des 21 GHz

P/40

Royaume-Uni

Niveau maximal admissible des brouillages causés par
des réseaux d'autres services à une voie télérhonique
ou télex d'un système du service mobile maritime par
satellite

P/41

Royaume-Uni

Faisabilité du partage des fréquences entre les liaisons montantes vers les satellites du service mobile
maritime et les satellites du service fixe par
satellite à environ 4 et 6 GHz

P/42

Royaume-Uni

Paramètres techniques des trajets montants vers les
satellites de radiodiffusion

P/43

Royaume-Uni

Modes de brouillage causé aux services de radiocommunication par des stations à satellite pour l'alimentation en énergie solaire

P/44

Royaume-Uni

Application de méthodes informatiques aux calculs
de coordination pour les réseaux spatiaux

P/45

Royaume-Uni

Possibilité pratique de partage des fréquences entre
le service fixe par satellite et les systèmes à
satellite-relais de données au voisinage de 15 GHz

P/46

Royaume-Uni

Possibilité de partage des fréquences entre le servlce
fixe par satellite et le service d'exploration de la
Terre par satellite dans les bandes de fréquences au
voisinage de 28 GHz

P/47

Royaume-Uni

Rayonnements non essentiels

P/48

Royaume-Uni

Tolérances de fréquence des émetteurs

P/49

Royaume-Uni

Partage des bandes de fréquences entre le service
intersatellites et les services fixe et mobile

- B.4 -

No

Origine

P/51

Royaume-Uni

Faisceaux hertziens dans les bandes de fréquences
supérieures à 40 GHz environ

P/52

Royaume-Uni

Utilisation des bandes d'absorption au-dessus de 40 GHz

P/53

Royaume-Uni

Fréquences préférées pour les mesures faites avec les
détecteurs passifs

P/54

Royaume-Uni

Possibilités de partage des fréquences entre les
liaisons intersatellites et les radars terrestres au
voisinage de 60 GHz

P/55

Royaume-Uni

Possibilités de partage des fréquences entre les détecteurs actifs du service d'exploration de la Terre par
satellite et les radiodétecteurs de Terre du serv1ce
de radiolocalisation au voisinage de 70 GHz

P/56

Royaume-Uni

Partage des fréquences entre la recherche spatiale
passive et les services de Terre fixe et mobile au
voisinage de 180 GHz

P/ 57

Royaume-Uni

Propagation des ondes électromagnétiques aux fréquences
supérieures à 40 GHz

P/58

Ryaume-Uni

Dégradation de la polarisation due aux particules de
glace sur les trajets Terre vers espace

P/59

Royaume-Uni

Evanouissements dus à la propagation par trajets multiples sur des liaisons en faisceaux hertziens à des
fréquences comprises entre ll et 37 GHz

P/60

Royaume-Uni

Prévision de l'affaiblissement dÛ à la pluie sur les
liaisons terrestres fonctionnant à des fréquences
comprises entre 10 et lOO GHz

P/61

Royaume-Uni

"POHERSAT" - Considérations préliminaires sur l'interaction avec l'ionosphère et la troposphère

P/62

Rapporteur principal de la C.E. 5

Note du Rapporteur principal de la C.E. 5

P/63

Pays-Bas

Réduction de la largeur de bande des canaux en radiodiffusion télévisuelle par incorporation de l'information de son dans le signal video

P/64

Royaume-Uni

Besoins en fréquence pour la radiolocalisation dans
les bandes comprises entre l 600 et 3 800 kHz

P/65

Royaume-Uni

Critères de partage pour les liaisons intersatellites
entre satellites géostationnaires aux fréquences
comprises entre 22 et 33 GHz

P/66

Royaume-Uni

Partage entre liaisons descendantes du service mobile
maritime par satellite utilisées avec le service de
radionavigation aéronautique dans la région des 4 200 4 220 MHz

P/67

Indonésie

Propositions de modification des termes et définitions
de l'article let autres articles du Règlement des Radiocommunications

Titre
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Origine

Titre

P/68

Indonésie

Propositions de modification du tableau d'attribution
des bandes de fréquences de l'article 5, § IV du
Règlement des radiocommunications

P/69

Indonésie

Proposition de révision de l'article 7, §VII,
numéro 470 AC du Règlement des radiocommunications

P/70

Indonésie

Propositions d'adjonction à l'article 7,
8 du
Règlement des radiocommunications: Numéros 470 NZC,
470 NZD, 470 NZE

P/71

Indonésie

Utilisation efficace de l'orbite des satellites
géostationnaires

P/72

Indonésie

Proposition de modification de l'article 9A du
Règlement des radiocommunications

P/73

République
Démocratique
Allemande

Chapitre I "Terminologie",
définitions"

P/74

République
Démocratique
Allemande

Article 7 - Dispositions spéciales relatives à
certains services - Section IA - Service de radiodiffusion par satellite

P/75

République
Démocratique
Allemande

Appendice 3 - Har Mar2 - Tableau des tolérances de
fréquences

P/76

République
Démocratique
Allemande

Appendice 4 - Tableau des tolérances pour les nlveaux
des rayonnements non essentiels

P/77

Chine

Amendements proposés par la Chine pour l'exploitation
avec fréquences décalées

P/78

UER

Faisabilité d'un système de radiodiffusion sonore par
satellite pour desserte nationale vers les récepteurs
portatifs

P/79

UER

Caractéristiques des installations de réception de la
radiodiffusion par satellite à 12 GHz

P/80

UER

Bande nécessaire pour un service de radiodiffusion
sonore par satellite avec desserte nationale vers
les récepteurs portatifs

P/81

UER

Brouillages entre les liaisons montantes des satellites
de radiodiffusion prévus au plan pour les régions
l et 3

P/82

Inde

Renseignements sur l'utilisation de la dispersion
d'énergie au cours de l'expérience de télévision
éducative par satellite en Inde

P/83

Inde

Critères à appliquer au partage entre le service de
radiodiffusion par satellite et le service fixe par
satellite dans la bande de fréquences 2 500 - 2 535 MHz

+ Corr.l

s

Article l "Termes et
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Origine

Titre

P/84

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilités de partage des fréquences entre le service
de recherche spatiale (au voisinage de la Terre) et les
services fixe et mobile dans la région de 6 à 8 GHz

P/85

Etats-Unis
d'Amérique

Modèle de brouillage pour les satellites sur orbite
basse et les systèmes du service fixe fondés sur les
techniques de visibilité directe

P/86

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilité de partage entre le service d'exploitation
spatiale et le service de recherche spatiale (à proximité de la Terre)

P/87

Etats-Unis
d'Amérique

Partage des fréquences dans les deux sens dans le
serv1ce de recherche spatiale

P/88

Etats-Unis
d'Amérique

Bandes de fréquences à utiliser de préférence dans le
service d'amateur par satellite

P/89

Etats-Unis
d'Amérique

Techniques de maintien en position applicables à des
satellites géostationnaires

P/90

Etats-Unis
d'Amérique

Systèmes de production d'énergie electrique des engins
spatiaux

P/91

Etats-Unis
d'Amérique _

Réduction des brouillages par introduction de m1n1mums
de rayonnement dans le système de réception en direction des brouillages

P/92

Etats-Unis
d'Amérique

Satellites-relais de retransmission de données pour les
satellites d'exploration de la Terre (EES)

P/93

Etats-Unis
d'Amérique

Considérations relatives aux systèmes d'exploration de
la Terre par satellite

P/94

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques et incidences de l'utilisation des
techniques radioélectriques pour le transport de
l'énergie

P/95

Etats-Unis
d'Amérique

Système météorologique à satellite TIROS-N

P/96

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques de pointage de l'antenne et de latempérature de bruit des stations terriennes de recherche
dans l'espace lointain

P/97

Etats-Unis
d'Amérique

Méthode permettant de réduire l'hétérogénéité dans les
bandes du service fixe par satellite

P/98

Etats-Unis
d'Amérique

Considérations relatives aux niveaux maximaux admissibles du brouillage dans les transmissions à une seule
voie par porteuse (SCPC) des réseaux du service fixe
par satellite

P/99

Etats-Unis
d'Amérique

Méthodes envisagées pour remplacer celle qui est
definie à l'appendice 29 du Règlement des radiocommunications

P/101

Etats-Unis
d'Amérique

Rapport concernant les additions à la procédure énoncée
dans l'appendice 29 au Règlement des radiocommunications
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Origine

Titre

P/102

Etats-Unis
d'Amérique

Etude des caractéristiques du brouillage dans les
systèmes à satellites à modulation de fréquence

P/103

Etats-Unis
d'Amérique

Critères de partage des fréquences entre le service
inter-satellites et les services fixe et mobile dans
les bandes inférieures à 40 GHz

P/104

Etats-Unis
d'Amérique

Emission de bruits radioélectriques par la surface
de la Terre

P/105

Etats-Unis
d'Amérique

Prévision de l'affaiblissement dÛ à la pluie

P/106

Etats-Unis
d'Amérique

Profil modifié de la réflectivité associée à la pluie

P/107

Etats-Unis
d'Amérique

Dépassement des champs de l'onde ionosphérique dans la
bande des ondes hectométriques pour différents pourcentages de temps (observations effectuées aux Etats-Unis
d'Amérique)

P/108

Etats-Unis
d'Amérique

Valeurs du temps de propagation dans l'ionosphère
appropriées à l'exploration des systèmes de navigation
par satellite

P/109

Etats-Unis
d'Amérique

Comparaison des méthodes utilisées pour calculer le
champ de l'onde ionosphérique dans la gamme des ondes
décamétriques

P/110

Etats-Unis
d'Amérique

Brouillage de voies causé par l'occupation du spectre
dans la gamme des ondes décamétriques

P/111

Etats-Unis
d'Amérique

Brouillage causé par des émissions très cohérentes

P/112

Etats-Unis
d'Amérique

Importance possible de la fréquence 400,1 MHz pour la
diffusion des signaux horaires par satellite

P/113

Etats-Unis
d'Amérique

Quelques considérations concernant le maintien d'utiles
servlces de fréquences étalon et de signaux horaires
dans les bandes des ondes décamétriques et kilométriques

P/114

Etats-Unis
d'Amérique

Importance des émissions de fréquences étalon et de
signaux horaires dans la bande 4

P/115

Etats-Unis
d'Amérique

Importance de la diffusion par satellite de fréquences
étalon et de signaux horaires émis dans la bande 10

P/116

Etats-Unis
d'Amérique

Commentaires sur un projet de Nouveau Rapport - Partage
des bandes de fréquences entre le service intersatellites et les service fixe et mobile

P/117

Etats-Unis
d'Amérique

Brouillage causé aux faisceaux hertziens numerlques de
Terre par les systèmes à satellites utilisant une même
bande de fréquences partagée pour le trajet montant et
le trajet descendant

P/118

Etats-Unis
d'Amérique

Espacement des canaux pour le servlce de radiodiffusion
dans la bande 6 et dans la région 2
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Origine

Titre

P/119

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilité d'introduction des techniques à bande
latérale unique dans le service de radiodiffusion
dans la bande 7

P/120

Canada

Définitions requises par la Recommandation N° 8

P/121

Canada

Définition de certains termes fondamentaux

P/122

Canada

Définitions relatives aux services de radiocommunications

P/123

Canada

Définitions en fonction de caractéristiques techniques

P/124

Canada

Définitions ayant trait à la puissance

P/125

Canada

Définitions se rapportant aux caractéristiques
techniques

P/126

Canada

Terminologie relative aux radiocommunications spatiales

P/127

Canada

Définition du terme "Transponder" (Répondeur)

P/128

Canada

Définition d'un réseau à satellite avec réutilisation
des fréquences

P/129

Canada

Classification et désignation des émissions

P/130

Canada

Contours d'égale qualité de service en télévision

P/131

Canada

Utilisation de la méthode canadienne de fixation de
limites de brouillage "Par contribution" pour les
brouillages entre faisceaux hertziens MRF/MF

P/132

Canada

Niveaux des rayonnements non essentiels

P/133

Canada

Effets pratiques de la dépolarisation due à la propagation par trajets multiples sur la possibilité d'exploitation en double polarisation des faisceaux hertziens numériques au-dessous de 10 GHz

P/134

Canada

Utilisation optimale des fréquences pour les systèmes
MF dans les services mobiles - Réduction de l'espacement des voies et effets de cette réduction sur
l'efficacité

P/135

Canada

Bandes de fréquences préférées pour le service
d'amateur - Besoins en ondes décamétriques

P/136

Canada

Limitation de la puissance des émetteurs et utilisation accrue d'antennes à effet directif dans les bandes
d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion

P/137

Canada

Liaisons montantes de connexion à des satellites de
radiodiffusion

P/138

Canada

Bruit dû aux brouillages toléré dans les réseaux du
service fixe par satellite utilisés ~our la télévision
au-dessus de 10 GHz
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Origine

Titre

P/139

Canada

Conditions requises pour la densité spectrale et la
sensibilité dans les réseaux à satellite fonctionnant
en modulation de fréquence dans les bandes des 4 et
des 6 GHz

P/140

Canada

Etude du partage des fréquences dans le cas de l'exploitation par la méthode des directions inversées
dans le service fixe par satellite

P/142

Canada

Hétérogénéité orbitale due aux différences de capacité
en voies des ondes porteuses dans le service fixe par
satellite

P/143

Canada

Considérations sur le maintien en orbite de satellites
de réserve

P/144

Canada

Le service auxiliaire par satellite : Proposition
concernant un nouveau service et de nouvelles attributions de fréquences en vue d'améliorer l'utilisation
de l'orbite des satellites géostationnaires

P/145

Canada

Simulation par ordinateur pour l'analyse des problèmes
de brouillage concernant des systèmes de communication
du service mobile par satellite

P/146

Canada

Partage des fréquences entre le service de radiodiffusion par satellite et les services fixes à transmission numérique

P/147

Canada

Partage des fréquences entre le serv1ce de radioastronomie et d'autres serv1ces

P/148

Canada

Résumé des effets de propagation dans les systèmes de
télécommunication fonctionnant par réutilisation des
fréquences en polarisation orthogonale

P/149

Pays-Bas

Statistiques de l'affaiblissement à 11,75 GHz et
17,6 GHz

P/151

Pays-Bas

Statistiques de l'affaiblissement à 11,75 GHz sur un
trajet oblique pour le mois le plus defavorable

P/152

Pays-Bas

Statistiques concernant l'affaiblissement du trajet
sur des liaisons transhorizon à 6,4 et 7,4 GHz

P/153

Pays-Bas

Distributions annuelles des taux de précipitations et
leurs variations d'année en année

P/154

Union de Radiodiffusion "AsiePacifique"

Propagation des ondes kilométriques dans la région
asiatique et possibilité de les utiliser pour la radiodiffusion dans la région 3

P/155

Union de Radiodiffusion "AsiePacifique"

Propagation aux frequences inférieures à l 600 kHz,
particulièrement du point de vue des effets ionosphériques - Affaiblissement par couplage de polarisation

P/156

Union de Radiodiffusion "AsiePacifique"

Bruit atmosphérique et champ minimal utilisable en
ondes kilométriques dans la region tropicale
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P/157

Canada

Effets de propagation dans les systèmes de télécommunication fonctionnant avec réutilisation des fréQuences
en polarisation orthogonale

P/158

Argentine

Choix, dans les bandes du service mobile maritime
situées au-dessus de 4 000 kHz, d'une ou de plusieurs
fréQuences à réserver pour les besoins de la sécurité

P/159

RépubliQue
Fédérative
du Brésil

Souplesse dans le choix des emplacements des satellites
desservant des régions de basse latitude

P/160

RépubliQue
Fédérative
du Brésil

Niveaux maximaux admissibles de la densité de p.i.r.e.
en dehors de l'axe lors de la transmission de porteuses
des types MRF/MF et SCPC/MF

P/161

RépubliQue
Fédérative
du Brésil

l\1aintien en position des satellites géostationnaires
utilisant des bandes de fréQuences attribuées au
service fixe par satellite

P/162

RépubliQue
Fédérative
du Brésil

Etude de la capacité des systèmes de télécommunication
par satellite en fonction de la puissance de bruit de
brouillage admissible sur les porteuses MRF/MF du service fixe par satellite

P/163

RépubliQue
Fédérative
du Brésil

Distributions statistiQues des précipitations dans les
zones tropicales et éQuatoriales

P/164

RépubliQue
Fédérative
du Brésil

StatistiQues de dépolarisation due à la pluie

P/165

RépubliQue
Fédérative
du Brésil

Projets d'amendements aux Recommandations N°s 1 et 6
du Règlement des radiocommunications

P/166

France

Faisceaux hertziens numériQues - Utilisation des fréQUences supérieures à 25 GHz environ pour des systèmes
à faible capacité

P/167

Etats-Unis
d'AmériQue

Tolérances pour le niveau des rayonnements non
essentiels

P/168

Etats-Unis
d'AmériQue

Identification des stations radioélectriQues

P/169

Etats-Unis
d'AmériQue

Considérations relatives au partage entre les stations
aéronautiQues de télémesure d'essai en vol et les
stations de satellite

P/170

Etats-Unis
d'AmériQue

Partage des fréQuences entre le service de recherche
spatiale et le service de radionavigation aéronautiQue
au voisinage de 13 GHz

P/171

Etats-Unis
d'AmériQue

Considérations relatives au partag~ des fréQuences
utilisées par les balises de radiodétection à fréQUence fixe
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P/172

Etats-Unis
d'Amérique

Fréquences préférées pour l'utilisation des bandes
2 900 - 3 100 MHz et 9 300 - 9 500 MHz par les racons
et les répondeurs

P/173

Etats-Unis
d'Amérique

Définitions recommandées pour certains types de
systèmes de radiodétection

P/174

Etats-Unis
d'Amérique

Considérations techniques relatives aux liaisons de
télémesure, de télécommande et de transmission de
données dans le service mobile maritime

P/175

Etats-Unis
d'Amérique

Considérations sur les largeurs de bande pour le
service mobile maritime exploité sur les fréquences
voisines de 500 kHz

P/176

Etats-Unis
d'Amérique

Choix, dans les bandes du service mobile maritime
situées au-dessus de 4 000 kHz, d'une ou de plusieurs
fréquences ~ réserver pour les besoins de la sécurité

P/177

Etats-Unis
d'Amérique

Brouillage radioélectrique lié aux systèmes
"Hyperboliques" à impulsions fonctionnant sur 100 kHz
dans le service de radionavigation

P/178

Etats-Unis
d'Amérique

Fréquences préférées pour les communications de
détresse et de sécurité à l'echelle mondiale

P/179

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques souhaitables des bandes de fréquences
utilisées pour les liaisons de connexlon du servlce
mobile maritime par s'atellite

P/180

Etats-Unis
d'Amérique

Calcul d'une zone de coordination autour de la zone de
servlce d'une station terrienne du service mobile
général par satellite

P/181

Etats-Unis
d'Amérique

Elaboration des contours de protecti·on à utiliser pour
la coordination des stations terriennes du service
mobile général par satellite

P/182

Inde

Calcul de l'espacement angulaire topocentrique

P/183

Etats-Unis
d'Amérique

Considérations relatives au service mobile terrestre
par satellite

P/184

Etats-Unis
d'Amérique

Critères de partage entre le service mobile terrestre
et le service de radiodiffusion (télévision)

P/185

Etats-Unis
d'Amérique

Problèmes de terminologie pouvant se poser avec l'apparition de nouvelles techniques et de nouveaux services
de radiocommunications spatiales

P/186

Etats-Unis
d'Amérique

Brouillage entre le service de radiodiffusion par
satellite et les services de télévision de Terre à
large bande sur les frequences voisines de 12 GHz

P/187

Etats-Unis
d'Amérique

Exemples de liaisons avec interaction utilisant des
satellites de radiodiffusion

P/188

Etats-Unis
d'Amérique

Techniques de codage et de modulation à faible consommation de largeur de bande pour la télévision numérique dans le service de radiodiffusion par satellite
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Titre

P/189

Etats-Unis
d'Amérique

Diagrammes d'antenne et technologie applicable aux
antennes de station spatiale à faisceaux multiples
modèles dans le service de radiodiffusion par satellite

P/190

Etats-Unis
d'Amérique

La technologie actuelle des répéteurs de satellite de
radiodiffusion fonctionnant dans les bandes des 12 et
des 14 GHz

P/191

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques de certains systèmes numerlques du SFS
(Service Fixe par Satellite) intervenant dans le partage
des bandes de fréquences avec le SRS (Service de Radiodiffusion par Satellite)

P/192

Etats-Unis
d'Amérique

Rapports de protection utilisés dans la planification
du service de radiodiffusion par satellite dans la bande
des 12 GHz - Influence de ces rapports de protection sur
l'espacement des satellites

P/193

Etats-Unis
d'Amérique

Exemples de calcul des largeurs de bande nécessaires

P/194

Etats-Unis
d'Amérique

Tolérances de fréquence des émetteurs

P/195

Etats-Unis
d'Amérique

Stations participant au système de contrôle international des émissions

P/196

Etats-Unis
d'Amérique

Définitions à la fréquence porteuse

P/197

Etats-Unis
d'Amérique

Utilisation des meilleures techniques actuelles de
filtrage aux fréquences radioélectriques pour réduire
les brouillages entre services dans les bandes 4 à 10

P/198

Etats-Unis
d'Amérique

Mesures contre les brouillages

P/199

Etats-Unis
d'Amérique

Utilité de certains documents de servlce de l'DIT pour
le contrôle des émissions

P/201

Etats-Unis
d'Amérique

Brouillage causé aux émissions MRF/MF par les émissions
à une seule voie par porteuse

P/202

Etats-Unis
d'Amérique

Nécessité de désigner des bandes de fréquences entre
40 et 300 GHz pour les services de Terre

P/203

Etats-Unis

Bandes de fréquences à utiliser de préférence pour le
service de radiolocalisation entre 40 et 300 GHz

P/204

Etats-Unis
d'Amérique

Taux d'erreur causé par les brouillages mutuels entre
transmissions numériques

P/205

Etats-Unis
d'Amérique

Méthodes de réduction des brouillages dans les stations
terriennes et les stations de Terre

P/206

Etats-Unis
d'Amérique

Problèmes de partage avec les systèmes radar

P/207

Etats-Unis
d'Amérique

Partage des fréquences entre les systèmes MRF/MF et les
systèmes de radiodétection par suppression des
impulsions
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Origine

P/208

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilités de partage des fréquences entre usagers
du service mobile et circuits du service fixe dans la
gamme 4 - 28 MHz

P/209

Etats-Unis
d'Amérique

Considérations sur l'utilisation en partage des bandes
de fréquences comprises entre 2 et 28 MHz par le
service de radiodiffusion et le service fixe

P/210

Etats-Unis
d'Amérique

Considérations relatives au partage des fréquences
entre le service fixe par satellite et les services
de radiorepérage dans la bande 3 400 - 3 700 MHz

P/211

Etats-Unis
d'Amérique

Evaluation des possibilités de partage entre le service de radiolocalisation et le service fixe, le
service mobile et le service fixe par satellite dans
la bande 92 - 95 GHz

P/212

Etats-Unis
d'Amérique

Considérations sur le partage de bandes entre les
systèmes de radiolocalisation et les liaisons Terreespace du service fixe par satellite - Détermination
du niveau du signal reçu dans un satellite géostationnaire en provenance d'un système de radiolocalisation

P/213

Etats-Unis
d'Amérique

Critères de partage fréquence/distance (F/D) entre
radiophares circulaires (NDB) et stations d'informations pour voyageurs (SIV) dans la bande 525 - 535 kHz

P/214

Etats-Unis
d'Amérique

MDP

P/215

Etats-Unis
d'Amérique

Soutiens logistiques pour systèmes de télécommunication avancés

P/216

Etats-Unis
d'Amérique

Méthodes de calcul de la largeur de bande des émissions
des radars à impulsions

P/217

Etats-Unis
d'Amérique

Définition des brouillages dans les radiocommunications

P/218

Pays-Bas

Projet d'amendements à apporter à l'article 1 du
Règlement : Termes et définitions

P/219

Pays-Bas

Amendements à l'appendice 17A (Mar2) : Caractéristiques techniques des émetteurs BLU utilisés dans le
service mobile maritime pour la radiotéléphonie dans
les bandes comprises entre 1 650 et 4 000 kHz et
entre 4 000 et 23 000 kHz

P/220

Pays-Bas

Amendement à l'article 12 du Règlement : Caractéristiques techniques des appareils et des émissions

P/221

Agence Spatiale
Européenne

Etude de faisabilité d'un système de radiodiffusion
sonore par satellite

P/222

Agence Spatiale
Européenne

Diagrammes de rayonnement de l'antenne d'émission en
radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz

P/223

Agence Spatiale
Européenne

Fréquences de télédection pour la poursuite d'une
antenne d'émission de satellite de radiodiffusion
fonctionnant dans la bande des 12 GHz

Calcul de la densité maximale de puissance d'un signal
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Origine

P/224

Nouvelle-Zélande

Utilisation des fréquences inférieures à 10 kHz

P/225

Australie

Brouillages entre faisceaux hertziens MRF/MF

P/226

Etats-Unis
d'Amérique

Considérations sur les mesures de l'efficacité de
l'utilisation de la ressource "Orbite-Spectre" dans
le service mobile par satellite

P/227

Etats-Unis
d'Amérique

Bandes de fréquences préférées pour le service d'amateur

P/228

Etats-Unis
d'Amérique

L'accès multiple par répartition dans le temps (AMRT)
et ses caractéristiques de brouillage

P/229

Etats-Unis
d'Amérique

Le service mobile par satellite sur 20/30 GHz

P/230

Etats-Unis
d'Amérique

Partage avec le service mobile par satellite dans
certaines parties de la bande 10

P/231

Etats-Unis
d'Amérique

Partage avec le service mobile par satellite dans
certaines parties de la bande 11

P/232

GTI 4/1

Rapport présenté à la Réunion spéciale préparatoire et
à la Commission d'études 4 par le Groupe de Travail
Intérimaire 4/1 du CCIR sur sa huitième réunion tenue
à Tokyo, Japon, du 29 mai au 5 juin 1978

P/233

Japon

Définitions de la largeur de bande occupée et de la
largeur de bande nécessaire

P/234

Japon

Modification de la définition du serv1ce d'exploration
de la Terre par satellite

P/235

Japon

Bandes de fréquence appropriées aux faisceaux hertziens
transhorizon

P/236

Japon

Bandes de fréquences pour équipements transportables
pour les radiocommunications fixes destinées aux
opérations de secours

P/237

Japon

Utilisation des bandes 14,4 - 14,87 - 15,23 GHz par
les faisceaux hertziens

P/238

Japon

Arrangement spécial ayant pour but de protéger les
observations de radioastronomie dans la bande 1 660 1 670 MHz contre les émissions des satellites de
météorologie

P/239

Japon

Bandes de fréquences proposées pour les liaisons intersatellites dans les services de recherche spatiale et
d'exploitation spatiale utilisant le système à satellites de relais de données (DRS)

P/240

Japon

Largeur de bande nécessaire pour la liaison d'acquisition des données d'un satellite d'exploration de la
Terre

P/241

Japon

Bandes de fréquences pour les détecteurs actifs de phénomènes météorologiques installés à bord d'engins
spatiaux

Titre
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P/242

Japon

Partage des fréquences entre les détecteurs passifs à
hyperfréquences d'une part et les faisceaux hertziens
ou le service fixe par satellite d'autre part

P/243

Japon

Evaluation des critères de brouillage unique et de
brouillage total lié à l'efficacité d'utilisation de
l'orbite

P/244

Japon

Utilisation des bandes de fréquences du service fixe
par satellite (Espace vers Terre) pour la connexion
aux satellites de radiodiffusion

P/245

Japon

Influence, sur la capacité en voies d'un système à
réutilisation des fréquences, du relèvement de la
puissance du bruit dû aux brouillages causés par
d'autres réseaux à satellite

P/246

Japon

Partage des fréquences entre faisceaux hertziens numériques et systèmes du service fixe par satellite dans
les bandes au-dessous de 15 GHz, environ

P/247

Japon

Largeur de bande nécessaire sur le trajet montant vers
les satellites de radiodiffusion,selon le plan pour la
bande des 12 GHz, et influence des facteurs techniques

P/248

Japon

Espacement orbital nécessaire entre les satellites de
radiodiffusion et ceux du service fixe par satellite
utilisant la bande des 14 GHz attribuée aux liaisons
Terre vers Espace

P/249

Japon

Emissions non essentielles provenant de satellites de
radiodiffusion fonctionnant dans la bande 11,7 12,2 GHz

P/251

Japon

Partage des fréquences entre les liaisons avec les
satellites de radiodiffusion (trajet montant) et les
liaisons pour reportage extérieurs

P/252

Japon

Tolérances pour les niveaux des rayonnements non
essentiels

P/253

Japon

Tolérances de fréquence pour les faisceaux hertziens

P/254

Japon

Partage des bandes de fréquences supérieures à 4o GHz
entre les systèmes du service fixe par satellite et
les services de radiocommunication de Terre

P/255

Japon

Systèmes de faisceaux hertziens fonctionnant dans les
bandes de fréquences supérieures à 40 GHz

P/256

Japon

Systèmes de faisceaux hertziens utilisant la bande
d'absorption de l'oxygène à la fréquence 60 GHz

P/257

Japon

Méthode de prévision de la valeur à 1% dans la distribution cumulative temporelle mensuelle du taux de
précipitation pluviale et de l'affaiblissement dû
à la pluie

P/258

Japon

Relation entre le taux de précipitation pluviale pour
1% du temps et le taux pour d'autres pourcentages du
temps
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P/259

Japon

Relation entre les distributions du taux des précipitations ponctuelles pendant le mois le plus défavorable
et pendant l'année

P/260

Japon

Statistiques relatives à 1' affaiblissement dû à la
pluie et à la dépolarisation aux fréquences 11,5 et
34,5 GHz, déduites des résultats de mesures effectuées
avec un satellite d'essais technologiques de type II
(ETS-II)

P/261

Inde

Radiodiffusion en ondes métriques (Bande 8) dans la
zone tropicale - champ minimal nécessaire pour une
réception satisfaisante en modulation de fréquence

P/262

Inde

Meilleure méthode de calcul du champ de l'onde ionosphérique d'un émetteur de radiodiffusion dans la zone
tropicale

P/263

Inde

Radiodiffusion à ondes décamétriques, écartement des
canaux optimal du point de vue de l'efficacité de
l'utilisation du spectre

P/264

Inde

Proposition visant à modifier l'accroissement de la
température de bruit d'une liaison, tel qu'il est
spécifié à l'appendice 29 au Règlement des radiocommunications

P/265

Inde

Rayonnements non essentiels des systèmes radioélectriques

P/266

Inde

Restrictions sur les différences entre la valeur
maximale et la valeur minimale du niveau de la puissance de l'onde porteuse dans les réseaux à satellite

P/267

Ind.e

Propagation de l'onde ionosphérique aux fréquences
comprises entre 150 et 1 600 kHz

P/268

Inde

Modélisation de récepteurs pour les études de brouillage et d'utilisation du spectre

P/269

Inde

Systèmes de téléphonie MRF/MF du service fixe par
satellite : Relation entre le critère du brouillage
par une source unique et la largeur de bande occupée
par l'émission utile

P/270

Pays-Bas

Projet d'amendement de l'appendice 4 au Règlement des
radiocommunications - Tableau des tolérances pour les
niveaux des rayonnements non essentiels

P/271

France

Partage entre le service de radiodiffusion par satellite, et le service fixe dans la bande 11,7 - 12,5 GHz,
dans le cas de transmissions de télévision

P/272

France

Questions soulevées par la notion de brouillage

P/273

Australie

Application du Rapport 340 dans l'hémisphère austral

P/274

Allemagne (R.F. d')

Variation de la réflectivité des précipitations en
fonction de la hauteur
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P/275

Union de Radiodiffusion "AsiePacifique"

Répercussions, sur le plan de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques adopté à Genève en
1975, de modifications de la méthode de prévision de
l'onde ionosphérique

P/276

Allemagne (R.F. d')

Considérations générales sur l'utilisation économique
du spectre radioélectrique et de la capacité orbitale

P/277

France

Conditions d'application du N° 116 du RR - Application
de la notion du spectre hors bande aux cas de brouillages entredes services occupant des bandes de fréquences
adjacentes

P/278

France

Partage entre le service mobile maritime dans les
gammes d'ondes hectométriques (1 650 - 3 000 kHz)

P/279

France

Système maritime de détresse et de sécurité. Utilisa-·
tion d'une fréquence consacrée exclusivement à la
détresse et à la sécurité

P/280

Australie

Liaisons Terre vers espace dans les servlces par
satellite

P/281

Australie

Définitions relatives aux liaisons Terre-espace des
services de radiocommunications spatiales

P/282

Australie

Brouillages causés au service de radioastronomie par
des émetteurs de satellites fonctionnant dans des bandes
adjacentes

P/283

Australie

Choix de fréquences superleures à 4 000 kHz à réserver
aux fins de détresse et de sauvetage

P/284

Australie

Aspects techniques de l'article Nl3/9A du Règlement
des radiocommunications

P/285

Allemagne (R.F. d')

Tolérances de fréquence pour les faisceaux hertziens

P/286

Etats-Unis
d'Amérique

Radiocommunications pour le transport sanitaire

P/287

Inde

Tolérance de fréquence dans les faisceaux hertziens

P/288

Italie

Interprétation du Rapport 454

P/289

Italie

Conditions applicables aux liaisons _montantes dans le
service de radiodiffusion par satellite à 12 GHz

P/290

Italie

Définitions de la zone de couverture et des zones de
servlce

P/291

Intelsat

Partage avec le service de radiolocalisation

P/292

Intelsat

Examen technique du partage des bandes de fréquences
entre les télécommunications par satellite et les
systèmes de radiodétection

P/293

Intelsat

Brouillage entre les porteuses de télévision à rythme
de balayage lent et les porteuses SCPC
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P/294

Intelsat

Modification éventuelle de la méthode de calcul décrite
à l'appendice 29, permettant de déterminer s'il y a
lieu de procéder à la coordination entre deux systèmes
à satellites géostationnaires

P/295

Intelsat

Limitation des rayonnements des lobes latéraux des
antennes de station terrienne d'émission des systèmes
du service fixe par satellite

P/296

Intelsat

Niveau maximal admissible de brouillage des transmissions en mode SCPC dans des réseaux du service fixe
par satellite

P/297

Intelsat

Méthodes plus efficaces de dispersion d'énergie

P/298

France

Détermination de la zone de coordination

P/299

Etats-Unis
d'Amérique

Partage entre le service fixe par satellite et le
service de radiodiffusion par satellite dans la bande
de fréquences 12 - 14 GHz (dans la région 2)

P/301

Secrétariat
du CCIR

Identification numérique des stations de navire

P/302

Union de Radiodiffusion "AsiePacifique"

Transmodulation ionosphérique

P/303

Union de Radiodiffusion "AsiePacifique"

Evanouissements dans la propagation à grande distance
des ondes longues

P/304

Australie

Bandes de fréquences préférées pour le servlce
d'amateur

P/305

Australie

Projet de révision de l'Article N4/l2

P/306

Etats-Unis
d'Amérique

Limites de la p.i.r.e. hors faisceau des stations
terriennes

P/307

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilité pratique du partage des bandes de fréquences entre le service fixe par satellite et le service
de recherche spatiale au voisinage de 15 GHz - Analyse
des brouillages pouvant être causés à un système à
satellites de relais de données

P/308

République
Argentine

Choix, dans les bandes du service mobile maritime
situées au-dessus de 4 000 kHz, de plusieurs fréquences à réserver aux fins de détresse et de sécurité

P/309

Etats-Unis
d'Amérique

Considérations relatives au partage pour les systèmes
à satellites dotés de petites stations terriennes
émettrices-réceptrices de prix modique

P/310

Etats-Unis
d'Amérique

Analyse des aspects économiques des systèmes du servlce
de radiodiffusion par satellite

P/311

Royaume-Uni

Utilisation du mot anglais "Path" dans certaines expressions relatives aux radiocommunications spatiales
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Origine

Titre

P/312

Union de Radiodiffusion "AsiePacifique"

Méthodes de prévision du champ de l'onde ionosphérique
de nuit dans les bandes d'ondes moyennes

P/313
+ Corr. l

Union de Radiodiffusion "AsiePacifique"

Champ et absorption dans la bande des ondes kilométriques

P/314

Union de Radiodiffusion "AsiePacifique"

Propagation aux fréquences inferieures à l 600 kHz,
notamment au point de vue des effets ionosphériques Gain dû à la proximité de la mer

P/315

Union de Radiodiffusion "AsiePacifique"

Calcul du champ d'un émetteur de radiodiffusion sonore
dans la zone tropicale

P/316

Union de Radiodiffusion "AsiePacifique"

Radiodiffusion dans la zone tropicale

P/317

Union de Radiodiffusion "AsiePacifique"

Affaiblissement causé par la pluie dans les pays tropicaux (mesures effectuées aux fréquences 11,8 12 GHz)

P/318

Inde

Retrait des satellites résiduels de l'orbite
géostationnaire

P/319

France

Définition des rayonnements ou émissions non essentiels
et des termes associés

P/321

Etats-Unis
d'Amérique

Considérations relatives au partage dans le cas de
radiodêtecteurs à bord d'engins spatiaux et de détecteurs actifs exploités dans des bandes de fréquences
attribuées au service de radiolocalisation

P/322

Etats-Unis
d' Arr~er~ r~ue

Fréquences préférées pour les radiodêtecteurs installes
à bord d'engins spatiaux et les détecteurs actifs

P/323

Canada

Tolérance de bruit dû aux brouillages dans les réseaux
du service fixe par satellite

P/324

Canada

Niveau de bruit admissible dans les réseaux du servlce
fixe par satellite utilisés pour la téléphonie MRF audessus de 10 GHz

P/325

Canada

Niveau de bruit admissible dans les réseaux du servlce
fixe par satellite utilises pour la téléphonie du type
MIC à 8 bits

P/326

Canada

Liaisons inter-satellites dans les bandes de fréquences
inferieures à 4o GHz

P/327

Canada

Critères de brouillage pour les faisceaux hertziens
numériques fonctionnant dans les mêmes bandes de
.fréquences que le service fixe nar satellite

P/328

Canada

Paramètres de non-homogênêitê (A, B, C, D) pour les
réseaux nationaux canadiens du service fixe par
satellite fonctionnant dans les bandes des 4 et
des 6 GHz
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Origine

Titre

P/329

Canada

Etude de la possibilité d'utiliser une même bande,
voisine de 18 GHz, sur le trajet montant et sur le
trajet descendant, pour les transmissions numériques
dans le service fixe par satellite

P/330

Canada

Tolérances de fréquence applicables aux émetteurs

P/331

Canada

Variabilité journalière et saisonnière du champ des
ondes métriques et décimétriques sur les trajets
transhorizon

P/332

Inde

Possibilités de partage des frequences entre le service
de radioastronomie et le service mobile par satellite
dans la bande 322 - 328,6 MHz

P/333

OMCI

Recommandation sur les fréquences de transmission des
systèmes de correction OMEGA differentiel

P/334

OMCI

Recommandation relative aux besoins du service mobile
maritime, à l'intention de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications de l'UIT

P/335

Etats-Unis
d'Amérique

Critères du partage des bandes de fréquences attribuées
pour les trajets montants au service de radiodiffusion
par satellite

P/338

Etats-Unis
d'Amérique

Principe d'un système de diffusion audio-fréquences
par satellite de radiodiffusion dans les bandes utilisées en partage avec le service de télévision de terre

P/339

République
Argentine

Système maritime de secours et de sécurité - Réduction
des bandes de garde de la fréquence 2 182 kHz et attribution à d'autres fins des fréquences libérées, au
bénéfice du service mobile maritime

P/340

U.R.S.S.

Rapport signal utile/signal brouilleur en télévision Rapport de protection et qualité de réception

P/341

U.R.S.S.

Service de radiodiffusion par satellite (Télévision) Rapport de protection contre le brouillage causé par
des signaux de télévision MF à des signaux de
télévision MA-BLA

P/342

Royaume-Uni

Utilisations préférées de différents arcs de l'orbite
des satellites géostationnaires (satellites du service
fixe)

P/343

Australie

Definitions pour les études de coordination relatives
au service mobile terrestre exploité au-dessus de
25 MHz

P/344

Australie

Etude des besoins de fréquences pour les trajets montants du service de radiodiffusion par satellite dans
la bande des 12 GHz (Région 3)

P/345

Groupe mixte Coordonnateur CCI-CEI
pour le vocabulaire
(GMC)

Terminologie des radiocommunications spatiales

P/346

France

Systèmes de radionavigation et de radiolocalisation
dans la bande 420 - 450 MHz
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Origine

Titre

P/347

Yougoslavie

Précision du maintien en position des satellites
géostationnaires

P/348

Australie

Possibilités de partage des frequences pour les
systèmes de communication sans fil destinés aux
malentendants

P/349

Organisation
Météorologique
Mondiale

Limites de la puissance surfacique dans la bande
1 670 - 1 700 MHz pour diffusion des données météorologiques aux stations de terre de petite dimension

P/351

Secrétariat
du CCIR

Radiocommunications pour les liaisons, la signalisation, l'identification et le radiorepérage des moyens
de transport sanitaire protégés

P/353

République Socialiste Tchécoslovaque

Techniques de synthèse des fréquences

P/354

U.R.S.S.

Protection pour les observations des rales spectrales
de l'oxyde nitrique

P/355

U.R.S.S.

Bandes de fréquences à utiliser de préférence pour
des systèmes de détection de signaux émanant de
civilisations extra-terrestres

P/357

Yougoslavie

Application du diagramme de rayonnement de référence
des antennes de faisceaux hertziens lors du processus
de coordination

P/358

Papua-NouvelleGuinée

Partage des fréquences entre les services de radiodiffusion tropicale et les services internationaux
de radiodiffusion à ondes décamétriques utilisant un
faible angle de rayonnement

P/359

Papua-NouvelleGuinée

Proposition de définition d'un servlce de recherche
et d'un service passif

P/360

Allemagne (République
Fédérale d')

Proposition d'attribution de bandes de fréquences au
service fixe par satellite, avec des systèmes à satellites dotés de stations terriennes utilisant de petites
antènnes

P/361

Allemagne (République
Fédérale d' )

Utilisation, par des systèmes à satellites à stations
terriennes utilisant des antennes de petit diamètre,
des bandes de frequences 19,7 - 21,2 GHz et 29,5 31 GHz attribuées en exclusivité au service fixe par
satellite

P/362

Allemagne (République
Fédérale d' )

Possibilités d'aboutir à une meilleure utilisation des
bandes de fréquences que se partagent le service fixe
et le service fixe par satellite, grâce à une méthode
améliorée d'attribution des frequences

P/363
+ Add. 1

Allemagne (Republique
Fédérale d' )

Besoins minimaux en largeur de bande pour les liaisons
montantes de radiodiffusion par satellite

France

Projet de definitions - Rapport signal/brouillage et
rapport de protection

+ Corr. 1

P/364
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Origine

Titre

P/365

Nigeria

Amélioration de l'utilisation du spectre grâce à
l'emploi de plates-formes de communications aéroportées

P/366

République
Argentine

Concerne le Doc. P/209 présenté par les Etats-Unis
d'Amérique intitulé "Considérations sur l'utilisation en partage des bandes de fréquences comprises
entre 2 et 28 MHz par le service de radiodiffusion
et le service fixe"

P/374

Japon

Révision des tolérances de fréquence

P/375

Japon

Tolérances pour les niveaux des rayonnements non
essentiels

P/377

Pays-Bas

Techniques à bande latérale unique en radiodiffusion
internationale à ondes décamétriques

P/380

Grèce

Détermination de la zone de coordination

P/382

Union de Radiodiffusion "AsiePacifique"

Perturbations à court terme de l'ionosphère causées
par des éruptions solaires

P/385

Rapporteur principal
de la C.E. 1

Utilisation optimale du spectre manuel d'utilisation
des techniques fondées sur l'informatique pour la
gestion du spectre

P/386

Nouvelle-Zélande

Homogénéité d'utilisation du spectre et de l'orbite
géostationnaire

P/387

Nouvelle-Zélande

Homogénéité d'utilisation du spectre attribué aux
services de terre

P/388

Algérie, Cuba,
Tanzanie, Yougoslavie

Questions techniques relatives aux systèmes de radiodiffusion sonore par satellite

P/389

Secrétariat
du CISPR

Brouillage causé par les appareils industriels,
scientifiques et médicaux
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P/54
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10.3. 4 .l. 4. 3

P/108

P/55

P/194

10.4.2.1

P/224

P/253

10.4.2.2

P/107

P/211

P/285

10.4. 3.1. 2

P/62

6.4

P/57

P/287

10.4.4.1

P/302

6.5.2.1.1

P/254

P/305

6.5.2.2.1

P/49

P/330

11.6

P/286

6. 5.2.2.2

P/49

P/374

6.5.2.2.3

P/49

6.5.2.2.4

P/49

P/203

1

--- __ .. ---

•• -· 1

P/76

12.

P/132

An.

12.8.1

P/105
P/317

;
. -·-·· _ - - · - - - - - - - · - - · ••• · - • _

P/351

P/47

8.2.2

L ··- -·· ---

. .. . . ..

. - .. - -.
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APPENDICE D
INDEX ANALYTIQUE

Amateur -voir services (caractéristiques) et (partage)
Antennes (diagrammes d') . .
Assignation (des frequences)

5.2.8.1.2.3.1
5.2.12
4.7.1
4.7.2

Bidirectionnelle (utilisation)
Brouillage (definition)
Brouillages (dus aux ISM)

5.3.4
2.2.1
9.1

Champ spécifique (definition)
Classification (des émissions)
Connexion (liaison de) . . . . .

3

2.2.6.2

Coordination (mesures facilitant la) .
Coordination (procedures) . . . .
Coordination (zone, contours)
Couverture (zone de) (definition).

5.2.9.2
5.2.9.3
5.3.3.3
5.3.4.1
5.3.5.9
5. 4·.1
5.4.3
2.2.6.1

Definitions
Désignation (des émissions).

3

Detecteurs actifs . . . . . . .

Détecteurs passifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Détresse (et sécurité) . . • . . . . . . . . . . . . . . .

Diagrammes d'antennes

Energie (dispersion d') . . . .
Energie solaire (satellites)
Espace lointain
Exploration spatiale -voir services (caractéristiques)
et (part age )
Exploration de la Terre - voir services (caractéristiques)
et (partage)
Extraterrestres (detection des civilisations) (SETI) . . . .

Fixe -voir services (caractéristiques) et (partage)
Faisceaux hertziens - voir service fixe
. . . . . .
Fréquences (definit ion). . . . . . . . .
. . . . .
Frequences étalon - voir services (caractéristiques)
et (partage)
Frequences (tolerances de) . . . . . . . . . . . . .

2.1
8.3.1
5.2.3.3
5.2.4.6
6.2.5.2
5.2.3.2
5.2.4.5
5.3.2.2.2
6.2.5.1
4.1.4.3
4.1.4.4
5.2.5.3
5.2.8.1.2.3.1
5.2.12
5.2.9.5
6.2.8
5.2.2.2

5.2.2.4

4.3.2
2.2.1
8.1
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Gain (définition) . . . . . . . . . . .
Géostationnaire (orbite de satellites).
Gestion du spectre . . . . . . . . . . . .

2.2.4
5.3.5
7.2.5

Hétérogène (utilisation du spectre)
Homogène (utilisation du spectre) .

5.3.5.8
5.3.5.8
7.3.4
5.2.8.2.6.1
8.4

Hors-bande (émissions) . . . . . .

Identification (des stations) . . . .
Intersatellites (liaisons)
Intersatellites - voir aussi services (caractéristiques)
et (part age )
Largeurs de bande (définition).
Largeurs de bande nécessaire . . . .

9.2
5.2.10

Malentendants (systèmes pour) . . . . . . . . . . . . . .
Météorologie -voir services (caractéristiques)
et (partage)
Mobile -voir services (caractéristiques) et (partage)
Multiple (accès) (service fixe par satellites).
Multiples (.systèmes à fonctions) . .
Multiple (utilisation du spectre) . . . . . . .

4.4.5.2

5.2.9.4
4.7.2
7.2.3

Nomenclature (des bandes de fréquences) . . . . . . . . .

2.3

Optimale (utilisation du spectre) . . . . . . . . . . . .

7

Planification (service fixe et service fixe par
satellite). . . . . .
Plasmas (influence des) .
Propagation (phénomènes) . .
Propagation (fiabilité) .
Propagation (brouillage). .
. ...... .
Protection (rapport de) (définition) . .
Puissance (définition) . . . . . . . .
Puissance (émissions à très grande) (effets) . .
Puissance surfacique spécifique (définition) . .

Radioastronomie - voir services (caractéristiques)
et (part age)
Radiodiffusion - voir services (caractéristiques)
et (partage)
Radiolocalisation - voir services (caractéristiques)
et (partage)
Radiorepérage - voir services (caractéristiques)
et (partage)
Radar - voir aussi service de radiorepérage et service
de radiolocalisation
Radar astronomie (astronomie par radiodétection).
Radar (balise) - (définition) . . . . . . . . .
Radars (balises) (aéronautiques et maritimes) . .

2.2.2
8.3

5.4.2
5.2.2.3
10.3.4.2.2
10.2
10.3
10.4
2.2.6.2
2.2.4
10.4.4
2.2.6.2

5.2.1.6
2.2.7
4.3.5.2
4.6.1.2
4.6.1.2
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Radars de bord de navires

Radioaltimètres (radionavigation aéronautique).
Radiocommunications spatiales (définition).
Rayonnement (définition) . . . . . . . . . .
Rayonnements non essentiels . . . . . . . .
Recherche spatiale -voir services (caractéristiques)
et (partage)
Recommandations (concernant le CCIR).
Relais de données (satellites) (SRD).
Répondeur (définition).
Répondeurs maritimes

Résolutions (concernant le CCIR) . . . . . . . . . . . . .
Réutilisation des fréquences (par polarisation orthogonale)

4.3.5.2
4.6.1.1
4.6.1.4
4.3.5.3
5.3.4.3.4
2.2.5
2.2.3
8.2
12
5.2.2.1.5
2.2.7
4.3.5.1
4.6.1.3
4.6.1.4
12
10.3.3.5

Sanitaires (radiocommunications pour les transports).
Service (zone de) (définition). . . . . .
. ....
Services (caractéristiques) - voir Annexe 1
Services (partage) - voir Annexe 2
Signaux horaires - voir services (caractéristiques)
et (partage)

::a
2.2.6.1

Termes
Terminologie . . . . . . . . . . . .
Transhorizon (faisceaux hertziens) . . .
Transportables (équipements pour opérations de secours) .
Tropicale (radiodiffusion dans la zone) . .

2.1
2

4.3.2.5
4.3.2.6
4.4.4.3
4.7.3.4
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ANNEXE 1 A L'APPENDICE D

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES SERVICES

Amateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amateur par satellite
Exploration spatiale. .
. ....
Exploration de la Terre par satellite .
Détecteurs passifs
Détecteurs actifs . .

Fixe . . . . . . . . . . . . . . . . · . · · · · · · · · · · · · ·

Fixe par satellites . . . . . . .
Liaisons intersatellites .
Liaisons de connexion . .

Fréquences étalon
. . . . . .
Fréquences étalon par satellite .

Intersatellites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hétéorologie (auxiliaires de la).
Météorologie par satellite

Détecteurs passifs .
Détecteurs actifs
Mobile. . .
. ...

Mobile aéronautique.
Mobile maritime . . . • .

Mobile terrestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.1.
4.2.1
4.3.1
5.2.6
5.2.11
5.2.3
6.2.5
5.2.3.2
6.2.5.1
5.2.3.3
6.2.5.2
4.1.3
4.2.2
4.3.2
4.7.3.1
6.3.1
5.2.9
6.2.2
5.2.10
5.2.5.2
5.2.9.2
5.2.9.3
4.1.2
5.2.7
5.2.10
6.2.1

5.2.4
6.2.5
5.2.4.5
5.2.4.6
4.1.4
4.2.3
4.3.3
6.3.2
4.7.3.2
4.1.4.2
4.1.4.3
4.1.4.4
4.2.3.1
4.2.3.2
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Mobile par satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobile aéronautique par satellite .
~.'!obile maritime par satellite . .

L~aison de connexion
Hobile terrestre par satellite
Radioastronomie

Radiodiffusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Television .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•

Radiodiffusion par satellite
Radiodiffusion sonore par satellite .
Radiolocalisation. . . . . .
. . . .
Radionavigation . . . . . . .

Radionavigation aéronautique . .
Radionavigation maritime . . . .

Radionavigation par satellite.
Radiorepérage . . . . . . . .
Radiorepérage par satellite.
Recherche spatiale . . . . . .

Signaux horaires
. . . . .
Signaux horaires par satellite .

5.2.5
5.2.5.4
6.2.3
5.2.5.1
5.2.5.1
5.2.5.3
5. 2. 5. 5
5.2.5.2
5.2.5.6
5.2.1
6.2.7.1
6.3.5
4.1.5
4.2.4
4.7.3.3
4.7.3.4
4.7.3.5
6.3.3
4.2.4
4.3.4
6.3.3
5.2.8
6.2.4
5.2.8.5
4.2.5
4.1.7
4.2.6
4.3.5
4.3.5.2
4.3.5.3
4.1.7.1
4.3.5.1
4.3.5.2
6.3.4
5.2.2
6.2.6

...

4.1.2
5.2.7
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Al~NEXE

2

Partage entre les services

Amateur et amateur par satellite
et radionavigation par satellite
et autres services (de Terre)

5.3.2.12
5.3.2.7.2
4.4.2

Amateur par satellite et autres serv1ces
et amateur
et radiodiffusion
et radiolocalisation

5.3.2.12
5.3.2.12
5.3.2.12
5.3.2.12

Exploitation spatiale et fixe/mobile
et mobile (t~l~mesure et essai en vol)
et recherche spatiale
(liaisons intersatellite)et services de Terre

5. 3. 2°.3 .1
5.3.2.3.3
5.3.1.7
5.3.2.3.2

Exploration de la Terre par satellite et autres serv1ces
et fixe/mobile
(relais de donn~es) et fixe par satellite
(d~tecteurs passifs) et fixe par satellite

6.5.2.3
5.3.2.2
5.3.1.3
5.3.1.5
6.5.2.3.2(d)
6.5.2.3.2(a)
6.5.2.3.2(c)
6.5.2.3.2(b)
6.5.2.3.2(f)
6.5.2.6.2

(d~tecteurs

Fixe

actifs)

et
et
et
et
et

fixe/mobile
intersatellite
radioastronomie
radiolocalisation
radiorep~rage

et exploitation spatiale
et exploration de la Terre par satellite
et fixe par satellite
et intersatellites

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

mobile a~ronautique
mobile maritime
mobile terrestre
mobile par satellite
radioastronomie
radiodiffusion
radionavigation par satellite
radiorep~rage

recherche spatia;I.e
signaux horaires par satellite

Fixe par satellite et exploration de la Terre par satellite
(relais des donn~es)
(de secteurs passifs)
et fixE'
eL.

et
et
et
et

mollile
mobile par satellite
mobile maritime par satellite
radioastronomie
radiodiffusion par satellite

5.3.2.3.1
6.5.2.3.2(a)
5.3.2.1.1
6.5.2.1
5.3.2.6.1
6.5.2.2
4.4.3.2.3
4.4.3.2.2
4.4.3.2.1
6.5.2.5
5.2.1.5.3
4.4.3.1
5.3.2.7.2
6.5.2.6.3(a)
5.3.2.5
5.3.2.4.1
5.3.1.3
5.3.1.5
6.5.2.3.2(d)
5.3.2.1.1
6.5.2.1
5.3.2.1.1
6.5.2.5
5. 3 .1. 6
5.2.1.5.3 ·7
5.3.3
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et radionavigation
et radiorepérage
et recherche spatiale
(relais de données)
(détecteurs passifs)
et signaux horaires par satellite
Intersatellites et exploration de Terre par satellite
(détecteurs passifs)
et fixe/mobile
et radionavigation
et radlorepérage
(exploitation spatiale) et servlce de Terre
(recherche spatiale)
et service de Terre

5-3.2.1.2
5.3.2.1.3
6.5.2.6.3(c)
5-3.1.2
5-3-1.5
5.3.2.4.i
6.5.2.3.2(c)
5.3.2.6.1
6.5.2.2
5.3.2.6.2
6.5.2.6.1
5.3.2.3.2
5.3.2.5.1.3

Météorologie (auxiliaires de /et météorologie par satellite

5.3.2.10

Météorologie par satellite et météorologie (auxiliaires de)

5.3.2.10

Mobile

4.4.5
5.3.2.3
5.3.2.2
6.5.2.3.2(a)
4.4.3.2
5-3.2.1.1.
5.3.2.6.1
6.5.2.2
6.5.2.5
5.2.1.5.3.2
6.5.2.6.J(b)

et autres services (de Terre)
et exploitation spatiale
et exploration de la Terre par satellite
et fixe
et fixe par satellite
et intersatellite
et
et
et
et
et

mobile par satellite
radioastronomie
radiorepérage
recherche spatiale
signaux horaires par satellite

5.3.~.5

5.3.2.4.1

Mobile aéronautique et fixe

4.4.3.2.3

Mobile maritime et autres services (de Terre)
et fixe

4.5.3
4.4.3.2.2

Mobile terrestre et fixe
et radiodiffusion (télévision)

4.4.3.2.1
4.5.1

Mobile par satellite et fixe/fixe par satellite/mobile
et services de Terre

6.5.2-5
5.3.2.()

Mobile maritime par satellite et fixe par satellite
et service de Terre

5.3.1.6
5.3.2.9

Radioastronomie et autres services
et exploration de la Terre par satellite
(détecteurs passifs)
et fixe
et fixe par satellite
et mobile
et mobile terrestre
et mobile par satellite
et radiodiffusion
et radiolocalisation

5.2.1.5
6.5.2.3.2(b)
5.2.1.5.3
5.2.1.5.3.7
5.2.1. 5.3.2
5.2.1.5.3.4
5.2.1.5.3.4
5.2.1.5.3.5
5.2.1.5.3.6
5.2.1.5.3.7
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Radiodiffusion et amateur par satellite
et autres services (de Terre)
et
et
et
et

fixe
mobile terrestre
radioastronomie
radionavigation aéronautique

5.3.2.12
4.4.4
4.7.3.4
4.4.3.1
4.5.1
5.3.1.5.3.5
4. 4. 4. 2'

Radiodiffusion par satellite 8t fixe par satellite
et services de Terre

5.3.3.1
5.3.3.2

Radiolocalisation et recherche spatiale (relais de données)
et signaux horaires par sat2llite
et recherche spatiale (détecteurs passifs)
Radionavigation (partage entre les systèmes de radionavigation)

5.3.2.5.1.2
5.3.2.4.2
6.5.2.6.4
4.5.2
4.6.1
5.3.2.1.2
5.3.2.6.2
5.3.2.5.4

et fixe par satellite
et intersatellites
et recherche spatiale
Radionavigation aéronautique et radiodiffusion

.
Radionavigation par satellite et

amateur/fixe

et radiorepérage
Radiorepérage et exploration de la Terre par satellite
(détecteurs actifs)
et fixe
et fixe par satellite
et intersatellites
et mobile
et radionavigation par satellite

4.4.4.2
5.3.2.7.2
5.3.2.7.1
6.5.2.6.2
6. 5. 2. 6. 3 (a )

5.3.2.1.3
6.5.2.6.3(c)
6.5.2.6.1
6.5.2.6.3(b)
5.3.2.7.1

Recherche spatiale et autres services
et exploitation spatiale
et fixe/mobile
et radionavigation
et radiorepérage

6.5.2.4
5.3.1.7
5.3.2.5
5.3.2.5.4
6.5.2.6.4

Signaux horaires par satellite et fixe/mobile
et fixe par satellite
et radiolocalisation

5.3.2.5.2.1
5.3.1.4
5.3.2.4.2
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COMJY1ISSION 5

République Argentine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

MHz
1 790 - 2 290

Région 1
ARG/14/257
(Add. 2)

ARG/14/258
(Add.2)

ARG/14/259
(Add.2)

ARG/14/260
(Add.2)

Région 2

Région 3

MOD
FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3702/356 MOD 3705/356AB
3706/356ABA 3T6Tf356A€

MOD 3703/356A

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOD 3705/356AB

3706/356ABA

MOD

MOD

MOD

3702/356 3T65f356AB
3706/356ABA 3T6T/356Ae

3T63f356A 3T65f356AB

2 110 -

2 110
2 200
- - -

~2~0

3706/356ABA

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3702/356 MOD 3705/356AB
3706/356ABA
MOD 3707/356AC

3T63f356A MOD 3705/356AB

2 200 - 2 290

2 200 - 2 290

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(espace vers espace)

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SA'I'ELLITE
(espace vers Terre) (espace vers espace)

3702/356 3T65f356AB
3T66f356ABA 3T6Tf356Ae

3703A

3706/356ABA

3T65f356AB 3T66f356ABA

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
aooorter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

·-

/:"~CHIV~

Addendum N° 2 au
Document NO 14-F
Page 2

ARG/14/261
(Add.2)

MOD

3703/356A
Dans la Région 2, en Australie et au Japon, la bande
l 750- 1 850 MHz peut, de plus, être utilisée pour les transmissions dans
le sens Terre vers espace du service de recherche spatiale, sous réserve
d'accord entre les administrations intéressées et celles dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés.

ARG/14/262
(Add.2)

ADD

3703A
Dans les Régions 2 et 3, la bande 2 200 - 2 290 MHz peut,
de plus, être utilisée pour les transmissions dans le sens espace vers Terre
du service de recherche spatiale, sous réserve d'accord entre les administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au
présent Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés.

ARG/14/263
(Add.2)

MOD

ARG/14/264
(Add.2)

MOD

Dans les Régions 2 et 3 et en Espagne, dans les bandes
2 025 - 2 045 MHz 2 llO - 2 120 MHz,les émissions du
service d'exploration de la Terre par satellite peuvent être autorisées,
dans le sens Terre vers espace, sur la base de l'égalité des droits avec les
autres services de radiocommunications spatiales dans cette bande et sous
réserve d'accord entre les admin1strations intéressées et celles dont les
services fonctionnant conformement au présent Tableau sont susceptibles d'être
défavorablement influencés.
3705/356AB

2-825 - 2-128-MH~

3707/356AC
Dans la Region 1, dans la bande 2-6~6 - 2-126-MHz
2 110 - 2 120 MHz, les emissions du service d'exploration de la Terre par
satellite peuvent être autorisées, dans le sens Terre vers espace, sur la
base de l'égalité des droits avec les autre~ services de radiocommunications
spatiales dans cette bande et sous réserv~ d'accord entre les administrations.
intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés (voir le
numéro MOD 3705/356AB).
Motif : Le service d'exploration de la Terre par satellite se prête à une
utilisation à l'échelon mondial dans les bandes 2 045 - 2 llO MHz et
2 200 - 2 290 MHz.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
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Addendum N° 1 au
Document N° 14-F
11 septembre 1979
Original : espagnol

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

République Argentine

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

ARTICLE N7/5

Section III.

ARG/14/208
(Add.l)

ADD

Disposition du tableau d'attribution
des bandes de fréquences

3443A
Dans tous les documents où il y a lieu d'employer les
termes ATTRIBUTION, ALLOTISSEMENT ET ASSIGNATION, on leur donnera le sens
defini aux numéros 3006A, 3006B et 3006C, avec la correspondance indiquée
ci-après dans les diverses langues de travail.

Répartition des bandes
de fréquences entre

ARG/14/209
(Add.l)

en français

en anglais

en espagnol

services

attribution
(attribuer)

allocation
(to allocate)

atribucion
(atribuir)

zones ou pays

allotissement
(allouer)

allotment
(to allot)

adjudicacion
(adjudicar)

stations

assignation
(assigner)

assignment
(to assign)

asignacion
(asignar)

3450A
Aux fréquences super1eures à 30 MHz, à l'exception des
bandes attribuées aux services qui utilisent des stations d'aéronef, des
stations spatiales et des stations de radioastronomie, chaque Administration
pourra, pour ses besoins internes de radiocommunications de Terre en visibilité
directe, attribuer les bandes de fréquences à des services différents de ceux
qui sont indiqués dans le tableau ci-après.

ADD

Quand les assignations effectuées en application du paragraphe pr~cédeQt concernent des stations situées à une distance inférieure ou
égale à
lOO_/ km de la frontière, elles devront faire l'objet d'une coordi~
nation avec les Administrations des pays intéressés.

L

Motif : Grâce à l'introduction de ces dispositions, il serait possible
d'eliminer une bonne partie des renvois actuels au Tableau d'attribution des
bandes de fréquences supérieures à 30 MHz et de réduire le nombre des renvois
qui seront mis au point pendant la Conférence.
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ARG/14/210
(Add.l)

ADD

3572A
L'emploi des radiocommunications spatiales est possible
pour la réception des signaux émis par les radiobalises de localisation des
sinistres sur les fréquences 121,5 et 243 MHz.

ARG/14/211
(Add.l)

SUP

3573/273A
Motif : Le service mobile aéronautique (R) a des besoins plus importants dans
cette bande.

ARG/14/212
(Add.l)

SUP

3575/274A

ARG/14/213
(Add.l)

SUP

3577/275
Motif : La date prévue du 1er janvier 1976 est dépassée.

ARG/14/214
(Add.l)

NOC

1 700 - 1 710 MHz
Motif : Satellites météorologiques.

ARG/14/215
(Add.l)

NOC

2 290 - 2 300 MHz
Motif : Satellites LANDSAT

ARG/14/216
(Add.l)

NOC

4 200 - 4 400 MHz

Motif : L'intérêt porté à la radionavigation aéronautique, en particulier
aux altimètres, se maintient.
ARG/14/217
(Add.l)

NOC

3649/324A

ARG/14/218
(Add.l)
ARG/14/219
(Add.l)

MOD

3660/332

SUP

3725/364G

(Suppression du deuxième paragraphe du renvoi)

GHz
11,7 - 12,7
Attribution aux services
Region 1
ARG/14/220
(Add.l)

MOD

11,7- 12,5 (NOC)

Région 2
11,7 - 12,7
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
FIXE PAR SATELLITE
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

3T86f#65BB 3786A
3787/405BC

Région 3
11,7- 12,2 (NOC)
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ARG/14/221
(Add.l)

ADD

En Région 2, l'attribution de cette bande de fréquences
3786A
reste subordonnée à la planification qui résultera de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion par satellite (1983).
Motif : Laisser à la Conférence administrative régîonale de radiodiffusion par
satellite (1983) une latitude suffisante pour qu'elle puisse choisir la méthode
ou le système qui se seront révélés les meilleurs d'ici là.
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Original : espagnol

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

République Argentine
1.

Page 8, remplacer les propositions ARG/14/35, 36 et 37 par ce qui suit
kHz
2 170 - 2 194
Région 1

Région 2

1

1

ARG/14/35
MOD
(Corr.l)

2 170 -

e-~9~

2 179,8

Région 3

M9B±nE-fdétresse-e~-~ppe~7

MOBILE MARITIME

J.!±2.2A
ARG/14/36
MOD
(Corr.l)

2 179,8- 2 187,4

MOBILE (détressel
3494/201

MOD
ARG/14/37
(Corr.l)

2 187,4 - 2 194

e~-~ppe~7

3495/201A

M9B±nE-fdé~resse-e~-~ppe~7

MOBILE MARITIME
3495A
Motif : Atteindre les objectifs des Recommandations N°s Mar 5, Mar2 - 2 et
Mar2- 3 (voir le Document N° 129 qui traite plus longuement de cette question).
2.

3.

Page 5, proposition ARG/14/19 et 20,
a)

Dans la bande 2Q2- 510 kHz, remplacer 3497/186 par 3479/186.

b)

Dans la bande 510 -212kHz dans les trois Régions, remplacer 3497/186 par 3479/186.
Page 17, ne concerne pas le texte français.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
nuP fnrt nPu cf'Pl<Pmnlaires suoolémentaires disoonibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICAT~ONS

Document N° 14-F
9 janvier 1979
Original : espagnol

(Genève, 1979) ·

SEANCE PLENIERE

Republique Argentine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
ARTICLE N7/5
Tableau d'attribution

kHz

10 - 14
Attribution aux services
Region 1
ARG/14/1

MOD

10 - 14

Region 2

1

Region 3

1

RADIONAVIGATION
Radio~oea~±~a~±on

Motif : L'emploi du système Omega d'aide à la radionavigation maritime et
aeronautique ne cesse de s'etendre, alors que la radiolocalisation n'est en
pratique pas exploitee dans cette bande; c'est pourquoi, il conviendrait de
supprimer l'attribution au service de radiolocalisation, en vue de mieux
proteger l'utilisation du servièe de radionavigation dans le monde entier.
kHz

70 - 90
ARG/14/2

MOD

70 - 72 (NOC)

72 - 84 (NOC)

70 - 90

70 - 90

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME
3452/158

MOBILE MARITIME
3452/158

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

RADIONAVIGATION
3456/162

84 - 86 (NOC)
Radiolocalisation

.

86 - 90 (NOC)
3458/164

3460A

3459/165

346oA

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ARG/14/3

ADD

3460A
Quand de nouvelies assignations seront autorisees dans les
bandes 80 - 90 et llO - 120 kHz; les administrations seront instamment invitees
à prendre toutes les mesures possibles pour proteger les stations de reception
Loran C contre les brouillages nuisibles; ces stations de reception doivent
être conçues de façon à être difficilement brouillees par les autres services
exploites dans les bandes de frequences adjacentes.
kHz
90 - llO
Région 1

ARG/14/4

MOD

Region 2

1

Region 3

1

90 - llO

RADIONAVIGATION

F:E1Œ

F:E1Œ

F±xe

M8B:EhE-MA.R:Eifl:EME
3lt52ft58

M8B:EhE-MA:R:Eifl:EME
3452ft58

Mob±te...:.màr±t±me
3452ft58

3457/163
3lt6tft6q:

RAB:E8NAV:E6Aifl:E8N

3460/166

Motif : Attribuer cette bande en exclusivite au service de radionavigation
(voir aussi MOD 3461/167).
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kHz
llO - 130
Region 2

Region 1
ARG/14/5

MOD

llO - 112

llO - 130

llO - 130

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
3456/162

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

RADIONAVIGATION
3456/162

3457/163

Radiolocalisation

3#62f3:68
ARG/14/6

MOD

Region 3

3461/167
3460A

112 - 115
RADIONAVIGATION
3456/162

ARG/14/7

MOD

115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

3#62f3:68

3461/167
3463/169

3460A
126 - 129 (NOC)
ARG/14/8

MOD

129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

3462f3:68

3461/167

346oA
3461/167

3458/164

346213:68

3#62f3:68

3464/170

ARG/14/9

MOD

3461/167
Les emissions des classes Al ou Fl, A4 ou F4 sont seules
autorisees dans la bande 96 llO - 160 kHz pour les stations du service fixe et
d~n~-3:a-b~de-3:3:6 - 3:66-kH~-ponr-ie~-~tations du service mobile maritime.
Exceptionnellement, les emissions de la classe A7J sont egalement autorisees
d~~-3:a-bande-3:3:6 - 3:66-kH~ pour les stations du service mobile maritime.

ARG/14/10

SUP

3462/168
Motif : Ce type de communications n'est plus necessaire dans cette partie du
spectre.
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kHz

160 - 255
Région 1
ARG/14/11

MOD

160 - 255 (NOC)

Région 2
160 -

eee 190

Région 3
160 - 200 (NOC)

FIXE
3472/179
ARG/14/12

MOD

190 - 200
FIXE
RADIONAVIGATION
AERONAUTI9UE
3472/179

Motif : Les besoins croissants du service de radionavigation aéronautique
demandent un léger élargissement de cette bande, mais sans porter préjudice au
service fixe.
ARG/14/13

MOD

3472/179
Dans les zones ~~ptentrional~~ polaires sujettes aux
perturbations dues aux aurores boréales, le service fixe aéronautique est le
service primaire.
kHz

325 - 405
ARG/14/14

MOD

325 - #85 335

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Radionavigation maritime (radiophares)
Mobile aéronautique

ARG/14/15

MOD

335 - 405

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

Motif : Les besoins croissants de la radionavigation maritime (radiophares)
demandent une extension jusqu'à cette limite.
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kHz
415 - 505
Region 1
ARG/14/16

MOD

415 - ~99 495

l

Region 2

MOD

~98

- 5~9 495 - 505

Region 3

MOBILE MARITIME
3479/186

3478/185
ARG/14/17

1

3479A

MOBILE (detresse et appel)
3480/187

Motif : Si l'on suggère de retrecir la bande de garde de la frequence 500kHz,
c'est que les progrès de la technique, du point de vue stabilite et selectivite,
rendent inutile une bande de garde large de 20 kHz.
ARG/14/18

ADD

3479A
Les stations côtières et les stations de navire peuvent
utiliser la frequence 492 kHz, conformement aux dispositions des numeros
8032/437A, 8088/1123 et 8090/1125 à 8094/1129.
kHz
505 - 525

ARG/14/19

MOD
MOBILE MARITIME
3497/186

ARG/14/20

MOD

510 - 525 515

510 - 525 515 .

510 - 525 515

MOBILE MARITIME
3497/186

MOBILE MARITIME
3497/186

MOBILE MARITIME
3497/186

R~d.:i:onav±ga'b±on

fRABf8NAVfSAPf8N

aéronatt'b±qtte

AER8NABPf~l:Œf
3~8~f~88

Mob±~e-terre8tre

3478/J-85
ARG/14/21

MOD

515 - 525

515 - 525

M833ff:J!~-MAR:PPfME

M9B3:oE

R~d±on~v±gat:±on

fRABf9NAVfSAPf9N

aéronan'b±qtte

AER9NABPf~BEf

3481/188
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radionavigation
maritime

515 - 525

Mob±~e-terre8tre

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Radionavigation
maritime

Radionavigation
maritime
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kHz
525 - l 605
Region 1
ARG/14/22

MOD

525 - 535 (NOC)

Region 2
525 - 535

Region 3
525 - 535 (NOC)

MOBILE
/RADIODIFFUSION/
3484/191 3484A
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188
ARG/14/23

MOD

535 - l 605

RADIODIFFUSION
3484B

Motif

(505 - 515)

Retrecissement de la bande de garde de la frequence 500 kHz.

Motif
(515 - 525) Faire passer le service de radionavigation aeronautique
dans la categorie des services primaires, étant donné la reduction possible de
la bande l 605 - l Boo kHz.
ARG/14/24

ADD

3484A
En Argentine, la bande 525 - 535 kHz est destinee aux
besoins d'aide aux services civils.

ARG/14/25

NOC

3484/191
Motif : Etant donne les conditions de propagation par onde de sol dans cette
bande, il semble qu'il convienne de ne pas modifier le niveau maximal de
puissance specifie.

ARG/14/26

ADD

3484B
Dans la sous-bande l 495 - l 605 kHz, la puissance maximale
des canaux est limitee à 1 kW pendant le jour et à 250 W pendant la nuit.
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kHz
1 605 - 2 000
Région 1
ARG/14/27

MOD

1 605 - 1 800

2-888

Région 2
1 605 - 1 615

FIXE

F~~Œ

MOBILE sauf mobile
aéronautique

M8BfiïE

3:-888

Région 3
1 605 - 1 800 (NOC)

RA!:H8NAVfSAiflf8N
AER8NAB!flf~BE

Rad±o±oea±±~ation

RADIODIFFUSION
3484c
1 615 - 1 800

FIXE

3484D

MOBILE
3485/192

3487/193

3lt88f±9lt 3486/420
ARG/14/28

MOD

Radionavigation
aéronautique
Radiolocalisation
AMATEUR
Ff*E

M8BfiïE-~anf-mob±3:e

8-éronant±qtte

ARG/14/29

MOD

AMATEUR

R:ABf8NAVfSAiflf8N

1 850 - 2 000

1 850 - 2 000

FIXE

.1\MA!f!BBR

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE

RADIONAVIGATION
3485/192

3lt88f±9lt

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIONAVIGATION

3487/193
3489/195

3490/195A
Motif : (1 605 - 1 800)
1 800 - 1 850 kHz.

3492/198

3492A

Uniformiser dans les trois régions la bande

Motif
(1 605 - 1 615) Mettre un canal supplémentaire (1 610 kHz) à la disposition de la radiodiffusion de faible puissance pour desservir de petites
localités éloignées des grands centres urbains.
ARG/14/30

ADD

3484C
Dans cette bande, la puissance moyenne d'une station
quelconque ne doit pas dépasser lOO W.

ARG/14/31

ADD

3484D
En Argentine, la bande 1 615 - 1 645 kHz est destinée à
un service rural d'informations pour lequel la puissance maximale est limitée
à 100 w.
Motif : (1 800 - 1 850) Uniformiser cette bande pour le service d'amateur dans
les trois régions, en prenant comme base l'Accord de la réunion technique
régionale de Buenos Aires (Résolution N° 7 de la CAER de 1951, Genève).
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ARG/14/32

MOD

En-Rég±~n-2,-i~-pr±or±~é-e5~-~eeo~dée-~n-sy5tème-~~~an.

3492/198

he~-ant~es-8er~iee~-anxqnei5-ee~~e-b~nde-e~~-a~~r±bnée-pen~en~-nt±±±8er-n~±mporte

±aqne±ie-de~-f~éqnenee5-de-ee~te-bande-~-eond±t±on-de-ne-p~~-eatt8e~-de-b~on±i±~ge
nn±s±b±e-~n-sy5tème-horan•

En Region 3, la frequence de travail du système Loran est,
dans une zone determinee, soit i-858 l 875 kHz, soit 1 950 kHz; les bandes
occupees sont respectivement i-825 - ±-8T5 1 850 - l 900 kHz et l 925 - 1 975 kHz.
Les services auxquels est attribuee la bande 1 800 - 2 000 kHz peuvent employer
n'importe quelle frequence de cette bande à condition de ne pas causer de
brouillage nuisible au système Loran fonctionnant sur les frequences i-858
l 875 kHz ou l 950 kHz.
Motif : Les plans à longue portee indiquent que le système Loran cessera d'utiliser la bande 1 900 - 2 000 kHz.
ARG/14/33

ADD

3492A
Dans la Region 2, le système Loran a la priorite tant que
les administrations ne se seront pas mises d'accord pour renoncer à ce système.
Les autres services auxquels la bande est attribuee peuvent
utiliser toute frequence situee dans cette bande, sous reserve de ne pas causer
de brouillage nuisible au système Loran.

ARG/14/34

SUP

3488/194
Motif : La nouvelle attribution de la bande l 800- 1 850kHz à l'echelon
mondial rend ce renvoi caduc.
kHz
2 170 - 2 194

l

Region 1
ARG/14/35

MOD

2 170 - 2-3:9#

2

179~9

Region 2

f

Region 3

M8Bf~E-fdé~resse-e~-appei+

MOBILE MARITIME
3495A
ARG/14/36

MOD

2 179,9- 2 187,5

MOBILE (detressel et-appei+
3494/201

ARG/14/37

MOD

2 187,5 - 2 194

3495/201A

M8Bf~E-fdétre~~e-et-appei+

MOBILE MARITIME
3495A
Motif : Atteindre les objectifs des Recommandations N°s Mar 5, Mar2 - 2 et
Mar2 - 3 (voir le Doc. P/339 de la Reunion Speciale Preparatoire à la CAMR-79).
ARG/14/38

MOD

3494/201
La frequence 2 182 kHz est la frequence internationale de
detresse et-d~appe3: et de trafic de detresse en radiotelephonie. Les conditions
d'emploi de la bande 2 170 - 2 194 kHz sont fixees à l'article N35/35.

ARG/14/39

ADD

3495A
L'article N35/35 fixe les conditions d'emploi de la
bande 2 170 - 2 194 kHz.
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kHz
2 300 - 2 625
Région 2

Région 1
ARG/14/40

MOD

2 300 - 2 498

1

Région 3

2 300 - 2 495 (NOC)

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
RADIODIFFUSION
3496/202
ARG/14/40A

MOD

2487/193
3498A

ARG/14/41

MOD

2 498 - 2 502

3490/195A
2 495 - 2 505
FREQUENCE ETALON

FREQUENCE ETALON
3497/203
3498A
ARG/14/42

MOD

3498/203A
3497/203
3498A

3498/203A

2 502 - 2 625

)>

2 505 - 2 625 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
2487/193
3498A
ARG/14/43

ADD

3490/l95A

3498A
Les bandes 2 495 - 2 505 kHz, 4 995 - 5 005 kHz,
9 995 - 10 005 kHz, 14 990 - 15 010 kHz, 19 990 - 20 010 kHz et
24 990 - 25 010 kHz sont en outre attribuées, à titre secondaire, à la radioastronomie et à la télédétection passive.
Motif : Permettre le développement de la radioastronomie et des télédétecteurs
· passifs.
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kHz
3 500 - 4 000
Region 1
ARG/14/44

MOD

3 500 - 3-866

3 750

MOD

3 5oo - ~-666

3 750

Region 3
3 500 - 3-986

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

M8B~bE-~attf-mob±ie

M6B~bE-~attf-mob±ie

M8fHnE

aéronattt±qtte

ARG/14/45

Region 2

3-866

3 750 - 3 900

aéronattt±qtte-fR1

3-566

3 750 - 4 000

FIXE

3-568

3 750 - 3 900

AMAPEBR

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

MOBILE
3501/206

ARG/14/46

MOD

3 750

3 900 - 3 950 (NOC)

3502/207

3 900 - 3 950
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIODIFFUSION
3496/202

ARG/l4/46A

MOD

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION
3496/202

RADIODIFFUSION
3496/202

Motif :
service
Reunion
CAER de

(3 500 - 3 750) Mettre uniformement cette bande à la disposition du
d'amateur dans les trois regions, en prenant comme base l'Accord de la
technique regionale de Buenos Aires (1951) (Resolution N° 7 de la
1951, Genève).

ARG/14/47

ADD

3500A
Les bandes 3 740 - 3 750 kHz, 7 240 - 7 250 kHz,
14 340 - 14 350 kHz, 18 158 - 18 168 kHz et 21 440 - 21 450 kHz, attribuees au
service d'amateur dans les trois regions, sont employees en priorite par les
stations exploitees en cas de catastrophe naturelle. Cette priorite s'applique
aux stations situees sur les lieux de la catastrophe ou qui communiquent avec
l'une de celles-ci, mais seulement pendant la periode d'urgence.

ARG/14/48

MOD

6215/423
(2) En-pr±ne±pe La puissance des stations de radiodiffusion
qui utilisent des frequences inferieures à 5 060 kHz ou superieures à 41 MHz
ne doit pas depasser fexeepté-dan~-ia-bande-3-966 - ~-666-kH~1 la valeur
necessaire pour assurer economiquement un service national de bonne qualite à
l'interieur des frontières du pays considere.
Motif : Etant donne les puissances elevees et les grandes largeurs de bande qui
caracterisent le service de radiodiffusion exploite de façon arbitraire, le
partage entre ce service et un autre est impossible; c'est pourquoi il est
suggere de limiter la portee du service de radiodiffusion aux frontières nationales, ainsi que le prevoit le numero MOD 6215/423.
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kHz
4 000 - 4 850
Région 1
ARG/14/49

MOD

4 000 - 4 063

Région 2

f

Région 3

FIXE
Mobile terrestre

ARG/14/50

NOC

4 063 - 4 750

MOD

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850
FIXE
RADIODIFFUSION 3496/202
Mobile terrestre

Motif : (4 000 - 4 063) L'inclusion du serv1ce mobile terrestre tient au besoin
croissant d'établir des liaisons avec des stations mobiles terrestres qui
doivent parcourir de grandes distances entre plusieurs stations de base avec
lesquelles elles doivent communiquer; ces distances sont particulièrement
grandes dans les pays au territoire très étendu.
ARG/14/51

MOD

3504/209
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé au
service mobile maritime, les fréquences comprises entre 4 063 et 4 438 kHz et
entre 6 150 et 6 525 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des -stations du service fixe, d'une puissance meyenne de crête ne dépassant pas 56
lOO watts (en prenant comme référence le type d'émission de radiotéléphonie à
bande latérale unique avec porteuse supprimée (A3J), ou l'équivalent parmi les
autres types d'émission), communiquant uniquement à l'intérieur des frontières
nationales;-eependant,-dan~-~es-Rég±ens-e-et-3,-de-te~~e~-~tat±en~-f±xes-pett~ent

a~o±r-ttne-ptt±~~anee-meyenne-ne-dépas~ant-pas-566-watts-entre-~-e38-e~-~-368-kH~.

Motif : Unifier dans les trois régions le critère technique relatif à la limite
de puissance, compte tenu du type de l'émission.
ARG/14/52

MOD

3505/209A
Pour l'utilisation de la fréquence porteuse ~-~36,3-kH~
fqn±-do±t-être-remp~aeée,-~-part±r-dn-~er-jan~±er-~~~8,-par-~a-~réqnenee
portett~e-#-~e5-kHz1

4 125 kHz
parallèle 15° Nord, y compris
au sud du parallèle 25° Nord,
gnation de la fréquence 4 125

Motif

dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du
le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située
voir le numéro 6643/1351E, en écartant l'assikHz à des stations fixes.

La phrase entre parenthèses est devenue inutile.

L'inclusion du dernier membre de phrase a trait à l'utilisation de la
fréquence 4 125 kHz pour les opérations de secours.
Motif : (4 750 - 4 850)

Le même que pour 4 000 - 4 063 kHz.
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kHz
4 995 - 5 250
Région 1
ARG/14/53

MOD

Région 2

_1

3498/203A

ARG/14/54

5 005 - 5 o6o

MOD

5 060 - 5 250

Région 3

FREQUENCE ETALON

4 995 - 5 005

NOC

1

3506/210

3498A

FIXE
Mobile terrestre

Motif

(5 060 - 5 250)

Le même que pour 4 000 - 4 063 kHz.
kHz
5 730 - 7 000

ARG/14/55

MOD

FIXE

5 730 - 5 950

Mobile terrestre
ARG/14/56

MOD

5 950 - 6-288

ARG/14/57

MOD

6-288

6 150

6 150 - 6 525

RADIODIFFUSION

MOBILE MARITIME
358:rf23:3:

ARG/14/58

NOC

6 525 - 6 765

MOD

6 765 - 7 000

3508/211A

3504/209

FIXE
Mobile terrestre

Motif : MOD (5 950 - 6-288 6 150; 6-288 6 150 - 6 525) Cette modification donne
au service mobile maritime la même largeur de spectre que dans les autres
bandes de ce service, ce qui permet de loger dans la bande des 6 MHz le même
volume de trafic que dans la bande des 4 MHz.
Motif : (Mobile terrestre)
ARG/14/59

SUP

Le même que pour 4 000 - 4 063 kHz.

3507/211
Motif : Conséquence de MOD 3504/209.
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kHz
7 100 - 9 995
Région 1
ARG/14/60

MOD

7 100 - !f-399

7 250

RAB±6B±FFBS±6N 3599f23:2

Région 2
7 100 - !f-399

7 250

AMATEUR

AMATEUR

ARG/14/61

MOD

Région 3
7 100 - !f-399

7 250

RAB±6B±FFBS±9N
AMATEUR

3500A

3500A

3500A

7 250 - 7 300

7 250 - 7 300

7 250 - 7 300

RADIODIFFUSION

:AM:AlfEBR

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
ARG/14/62

MOD

7 300 - 8 195

FIXE
Mobile terrestre

ARG/14/63

NOC

8 195 - 9 o4o

MOD

9 o4o - 9 50o

FIXE
Mobile terrestre

ARG/14/64

NOC

9 500 - 9 775

MOD

9 775 - 9 995

FIXE
Mobile terrestre

Motif : (7 100 - 7 250, 7 250 - 7 300) Le partage de la bande rendrait les
deux services incompatibles. Dans la Region 2, pendant les heures de nuit, les
amateurs ne pourraient se livrer à leurs activités en raison du haut niveau de
brouillage dÛ au service de radiodiffusion.
Motif : (Mobile terrestre)

Le même que pour 4 000 - 4 063 kHz.
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kHz
9 995 - 12 330
Region 1
ARG/14/65

MOD

Région 2

J

9 995 - 10 005

FREQUENCE ETALON
3495/201A
3511/214

ARG/14/66

NOC

10 005 - 10 lOO

MOD

10 100 - 11 175

Region 3
1

3498/203A
3498A

FIXE
Mobile terrestre

ARG/14/67

NOC

11 175 - 11 4oo

MOD

11 4oo - 11 700

FIXE
Mobile terrestre
3512/216

ARG/14/68

NOC

11 700 - 11 975

MOD

11 975 - 12 330

FIXE
Mobile terrestre

Motif

(Mobile terrestre)

Le même que pour 4 000 - 4 063 kHz.
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kHz
13 360 - 14 990
Région 1
ARG/14/69

MOD

13 360 -

l~-eee

Région 2

1
13 4lo

Région 3
1

FIXE
Radioastronomie

ARG/14/70

MOD

13 410 - 14 000

FIXE
Mobile terrestre
3513/217

ARG/14/71

NOC

14 000 - 14 250

MOD

14 250 - 14 350

·'

4

AMATEUR

3514/218

3500A
L

ARG/14/72

MOD

14 350 - 14 990

FIXE
Mobile terrestre

Motif

(Mobile terrestre)

Le même que pour 4 000 -·4 063 kHz.

Document N° 14-F
Page 16

kHz
14 990 - 11 900
Region 1
ARG/14/13

MOD

Region 2

1

14 990 - 15 010

ARG/14/14

15 010 - 15 450

MOD

15 450 - 16 460

Region 3

FREQUENCE ETALON
3495/201A
3515/219

NOC

f

3498/203A
3498A

FIXE
Mobile terrestre

NOC

16 460 - 17 360

ARG/14/15

MOD

17 360 -

ARG/14/16

MOD

17 600 - 11 700

iT-Tee 17 6oo

FIXE

F:E*E

RADIODIFFUSION
NOC

17 700 - 17 900

Motif : (17 360 - 17 900) Remedier à l'encombrement actuel du service de
radiodiffusion dans cette partie du spectre.
Motif : (Mobile terrestre)

Le même que pour 4 000 - 4 063 kHz.
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kHz
18 068 - 21 000
Région 1
ARG/14/77

MOD

18 o68 - !9-999 18 168

Région 2

1

1

Région 3

Ff*E

AMATEUR
ARG/14/78

MOD

18 168 - 19 000

FIXE

ARG/14/79

MOD

19 000 - 19 500

FIXE

3500A

MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)
ARG/14/80

MOD

19 500 - 19 990

FIXE

ARG/14/81

MOD

19 990 - 20 010

FREQUENCE ETALON
3495/201A
3516/220

ARG/14/82

MOD

20 010 - 2!-eee 20 950

FIXE

ARG/14/83

MOD

20 950 - 21 000

F:EKE

3498/203A
3498A

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
Motif : (18 168 - 19 500, 20 010 - 21 000) Mettre à la disposition du service
d'amateur une portion supplémentaire du spectre et réduire l'écart actuel entre
la bande inférieure (14 250 - 14 350 kHz) et la bande supérieure
(21 000- 21 450kHz).
.
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kHz
21 000 - 22 000
Région l
ARG/14/84

MOD

Région 2

1

21 000 - 21 450

1

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

ARG/14/85

NOC

21 450 - 21 750

MOD

21 750 - 21 850

Région 3

3500A

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)

ARG/14/86

MOD

RABf8:ASifiR8N8MfE

21 850 - 21 870

FIXE AERONAUTIQUE

353::TfZ1Z13::B
ARG/14/87

MOD

21 870 -

ee-eee

21 924

FIXE AERONAUTIQUE
M8BfbE-:AER8N:ABiflf~BE-fR1

ARG/14/88

MOD

21 924 - 22 000

Pf*E-:AER8N:A:Biflf~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif : (MOBILE sauf mobile aéronautique (R) (21 750- 21 850)) Permettre des
communications de caractère scientifique dans le continent antarctique.
Motif : (21 850 - 21 870) Cette bande ne présente pas d'intérêt pour le service
de radioastronomie; par ailleurs, il convient de mettre cette petite partie du
spectre à la disposition du service fixe aéronautique en raison de l'étendue
des territoires à couvrir et des parcours transpolaires.
Motif : (21 870
22 000) Attribuer en exclusivité une bande au service mobile
aéronautique (R), conformément aux conclusions de la CAMR-78 Aer 2.

kHz
23 350 - 25 010
ARG/14/89

MOD

23 350 - 24 990

FIXE
MOBILE lfiERRESifiRE sauf mobile aéronautigue (R)
3518/222

ARG/14/90

MOD

24 990 - 25 010

3519/222A

FREQUENCE ETALON
3498/203A

3520/223

3498A
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MHz
30,01- 31,15
Région 1
ARG/14/91

MOD

30,01 - 3T-;T5 31,5

Région 2

1

FIXE

3525/228

Région 3

1

3526/229

3521/230

3528/231

3526/229

3527/230

3528/231

MOBILE
3530/233A
ARG/14/92

MOD

31,5 - 37,75

FIXE

3525/228

MOBILE
Radioastronomie
3530/233A

3531/233B

Motif : (30,01- 37,75) Attribuer à titre secondaire la bande 37,5- 37,75 au
service de radioastronomie.
ARG/14/93

MOD

3531/233B
En assignant des fréquences aux stations des autres
services auxquels les bandes 3T,T5- 38,e5-MH~ 37,5- 38 MHz, ~5e-,5- ~53-MH~,
~e6-,~ - ~~e-MH~, e-69e - e-Tee-MH~ et ~-Tee - 5-eee-MH~ 4 950 - 5 000 MHz sont
attribuées, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiquement possibles pour protéger les observations de radioastronomie
contre les brouillages nuisibles.
MHz
37,75 - 38,25

ARG/14/94

MOD

37,75- 38,25

FIXE

3525/228

MOBILE
Rad±o~~trono:m.±e

RADIOASTRONOMIE
353~fe33B

3526/229

3528/231
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MHz

47 - 68
Région 1

Région 2

Région 3

47 - 68 (NOC)

50 - 54 (NOC)

ARG/14/95

54 - 68

MOD

54 - 68

35251228
3535I23T

Motif : (54 - 68 MHz)
la Région 2.

ARG/14/96

ADD

F!*E

FIXE

M8B!nE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3545A

3544/246

35251228
3528l23j: 3535/237

Protéger le service de radiodiffusion (télévision) dans

3545A
La bande 54 - 72 MHz est attribuée au service de radiodiffusion pour la télévision (canaux 2, 3 et 4).
MHz

68 - 74,8
ARG/14/97

MOD

68 - 74,8 (NOC)

68 - T3 72

68 - 70 (NOC)

F!*E
M8BfnE
RADIODIFFUSION

70 - 74,6 (NOC)
3545A
ARG/14/98

72 - 73

MOD

FIXE
MOBILE
RAIH8B!FFBS!8N

73 - 74,6 (NOC)

Motif

(68 - 73)

Pour la raison donnée dans le renvoi 3545A.
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MHz
75,2 - 108
Region 1
ARG/14/99

MOD

Region 2

Region 3

75,2 - 87,5 (NOC)
75,4 - gg 76

75,4 - 78 (NOC)

FIXE
MOBILE
RAB±9B±FFBS±9N
ARG/14/100

MOD

76 - 88
78 - 80 (NOC)
F±*E
M9B±bE
80 - 87 (NOC)
RADIODIFFUSION

3558A

87 - lOO (NOC)

87,5- 100 (NOC)
ARG/14/101

MOD

88 - 108
RADIODIFFUSION
100 - 108 (NOC)

lOO - 108 (NOC)
3568A

Motif

(75,4 - 88)

Séparer des services incompatibles.

ARG/14/102

ADD

3558A
La bande 76 - 88 MHz est attribuée au service de radiodiffusion pour la télévision (canaux 5 et 6).

ARG/14/103

ADD

La bande 88 - 108 MHz est attribuée au service de radio3568A
diffusion sonore à modulation de frequence.
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MHz
174 - 235
Region 1

Region 3

Region 2
1

ARG/14/104

MOD

174 - 216 (NOC)

174 - 216
F:t1Œ
M9B:t:bE

RADIODIFFUSION
3602/294
3601A
ARG/14/105

MOD

216 - 223 (NOC)

3603/295

216 - 220

3604/296
216 - 225 (NOC)

FIXE
MOBILE

Radiolocalisation
ARG/14/106

220 - 225

MOD

AMATEUR

ARG/14/106A

MOD

223 - 235

Radiolocalisation

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

225 - 235 (NOC)

225 - 235 (NOC)

Mob:i:3:e

FIXE
MOBILE
3607/299
3609/301
3611/303
3613/305
ARG/14/107

ADD

3608/300
3610/302
3612/304

3601A
Dans la Région 2, la bande 164 - 216 MHz est attribuée au
servïce de radiodiffusion pour la télévision (canaux 7 à 13).
Motif : (Radioloca1isation) Les besoins actuels du service de radiolocalisation
ne justifient pas son maintien dans ces bandes à titre de service primaire.
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MHz
401 - 406
Region 1

Region 2

1

J

ARG/14/108

(MOD)

401 - 402

Region 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE
(Telemesure) 3630/315A
Fixe
Meteorologie par satellite
(Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aeronautique
3628/314 3629/315
3632/315C 3633/316

ARG/14/109

MOD

402 - 403

3631/315B

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Meteorologie par satellite
(Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aeronautique
3628/314
3633/316

ARG/14/110

MOD

403 - 406

3629/315
3633A

3632/315C

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aeronautique
3628/314
3633A

Motif
ARG/14/111

ADD

(401 - 402)

3633A
primaire.

3629/315

3633/316

Aligner la version espagnole sur les autres versions.
En Argentine, le service fixe a le statut de service
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MHz
420 - 450
Region 1
ARG/14/112

MOD

420 - 430 (NOC)

Region 2
420 - #59 430

Region 3
420 - 450 (NOC)

RABI8n8€AbfBA~I8N

fun~tetu·

FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
Radiolocalisation

3636f3t8 36lttf3t9A
36ltef3t9B 36ltltf32BA
36ltTf323 36lt8f3elt
ARG/14/113

MOD

430 - 440 (NOC)
AMATEUR
RADIOLOCALISATION
funatettr

3636f3t8

36lttf3t9A

3642/319B 3644/320A

36ltTf3E3
ARG/14/114

MOD

440 - 450 (NOC)

36lt8f3elt

440 - 450
RABf8b8€AnfSA~f8N

funatettr

FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
Radiolocalisation

3636f3i8 3641/319A
36#ef3t9B 36#ltf329A
36#Tf323 36lt8f32lt
Motif : (420- 430) Besoin de reseaux en hyperfrequences sur toute l'etendue
du territoire et, dans quelques zones, de liaisons radioelectriques pour
l'implantation de la telephonie rurale.
Motif : (430 - 440) Permettre aux amateurs de la Region 2 d'utiliser les
satellites OSCAR pour le service d'amateur, comme cela se fait dans la Region 1.
Motif

(440 - 450)

Le même que pour la partie 420 - 430 MHz.
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MHz

470 - 942
Région 1
ARG/14/115

ARG/14/116

MOD

1

Région 2

470 - 582 (NOC)

470 - g9Q 608

582 - 606 (NOC)

RADIODIFFUSION

606 - 790 (NOC)

3651A
~~~~

3655/329A

Région 3
470 - 585 (NOC)

585 - 610 (NOC)

~i3(i;±J~~~A

608 - 614
---

MOD

RADIOASTRONOMIE
RADIODIFFUSION
3651A
3bbo'7332
ARG/14/117

MOD

RADIODIFFUSION
3651A
~~~~

MOD

610 - 890 (NOC)

614 - 890
790 - 890 (NOC)

ARG/14/118

~~§§J~29A
~(i;~±~~~~A

890 - 942 (NOC)

~~§§J~~9A

3661/332A
890 - 942 (NOC)

890 - 942
FIXE
~A~~QtQ~At*gA~~QW

MOBILE
Radiolocalisation
3669/339A
~G/14/119

ADD

3670/340

3651A
La bande 470 - 890 MHz est attribuée au service de radiodiffusion pour la têlêvision (canaux 14 à 83).
Motif : (608 - 614) Permettre le partage de cette portion de bande avec le
service de radioastronomie, comme le stipule le renvoi 3660/332.
Motif : (890 - 942) Le service mobile est inclus à titre de service primaire
pour faciliter l'exploitation du service mobile terrestre et du service mobile
air/sol.
Du fait de son peu d'importance, le service de radiolocalisation passe
au rang de service secondaire.
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MHz
942 - 960
Région l
ARG/14/120

MOD

942 - 960 (NOC)

Région 2
942 - 960

Région 3
942 - 960 (NOC)

FIXE
MOBILE
3669/339A
Motif : (942 - 960) Introduire le service mobile pour répondre aux futurs
besoins de ce service et notamment du service mobile terrestre.
ARG/14/121

MOD

3676/346
L'emploi des bandes l 300 - l 350 MHz, 2 700 - 2 900 MHz
et 9 000 - 9 200 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité
aux systèmes de radiodétection au sol et,-tll~érietlremen~, aux radiobalises
aéroportées associées n'émettant que sur des fréquences de ces bandes, uniquement
lorsqu'elles sont mises en action par les systèmes de radiodétection fonctionnant
dans la même bande.
MHz
l 427 - l 525

ARG/14/122

MOD

l 427 - l 429

EXPLOITATION SPATIALE (Télécommande)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

l 429 - l 525 (NOC)

ARG/14/123

MOD

l 429 - l 435 (NOC)

l 429 - l 525 (NOC)

l 435 - l 525
MOBILE

3680B

FIXE
Fixe

Dans cette bande, toutes les émissions espace vers Terre

ARG/14/124

ADD

3680A
sont interdites.

ARG/14/125

ADD

3680B
Dans la Région 2 et dans les bandes l 435 - l 525 MHz et
2 310 - 2 390 MHz, les besoins du service de télémesure destiné au service
mobile aéronautique ont la priorité sur les attributions aux autres services
mobiles.
Motif : (l 435 - l 525) Elargir les possibilités du service fixe en le faisant
passer au rang de service primaire, étant donné le besoin croissant de
l'utiliser.
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MHz
1 660 - 1 710
Région 1
ARG/14/126

MOD

1 66o - t-6Te 1 664,4

Région 2

1

1

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
3696/353A
3699/354B

ARG/14/127

MOD

1 66424 - 1 668,4

3697/354

3698/354A

AB*±n±A±RES-BE-nA-ME~E6R6n66±E

RADIOASTRONOMIE
3696/354A
3699f35ltB
ARG/14/128

MOD

1 66824 - 1 670

369Tf35lt

3698f35ltA

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
3696/353A
3699/354B

ARG/14/129

MOD

3697/354

3698/354A

3696/353A
En raison des succès obtenus par les radioastronomes dans
l'observation de deux raies spectrales de l'oxhydrile au voisinage de 1 665 MHz
et 1 667 MHz, les administrations sont instamment priées d'accorder toute la
protection pr~tiq~ement possible dans-i~-b~nde entre 1 660 et 1 670 MHz en vue
des ~tlttlres recherches de radioastronomie,-notamment-en-ét±m±n~nt,-dè~-qtle-~~±re
se-ponrr~,-ies-ém±ss±ons-a±r-so"i-dn--serv±ee-de-s-a.ttx±i±a.±re~-de-t~-météorotog±e

~~ites-da.ns-ia-b~nde-t-66#,#

-

r-668,lt-MH~.

ARG/14/130

MOD

3698/354A
En Bulgarie, à Cuba, en Ethiopie, Hongrie, Israël, Jordanie,
au Kenya, à Koweit, au Liban, en Ouganda, au Pakistan, en Pologne, République
Arabe Unie, Roumanie, en Syrie, Tanzanie, Tchécoslovaquie, URSS et en
Yougoslavie, les bandes 1 660 - t-6Te 1 664,4 MHz, 1 668,4 - 1 670 MHz et
1 690 - 1 700 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au service mobile
aéronautique.

ARG/14/131

MOD

3699/354B
En Australie, à Chypre, en Espagne, Ethiopie, Indonésie,
Israël, Nouvelle-Zélande, au Portugal, dans les Provinces espagnoles d'Afrique,
au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse, i~-b~nde les bandes 1 660 - t-6Te
1 664,4 MHz et 1 668,4 - 1 670 MHz est sont de plus ~ttr±bttée attribuées à titre
secondaire au service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique.
Motif : Pour les raisons exposées au numéro MOD 3696/353A, attribuer à titre
exclusif la bande 1 664,4 - 1 668,4 MHz aux observations radioastronomiques.
MHz
2 300 - 2 450

ARG/14/132

MOD

2 300 - 2 450 (NOC)

2 300 - 2 450
RADIOLOCALISATION
Amateur
Fixe
Mobile
3709/357

3712/360

3680B
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MHz
2 655 - 2 700
Region 1

Region 2

Region 3
1

ARG/14/132A

MOD

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

FIXE 3721/364C
3722/364D

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B
3726/364H
3717/363
3724/364F
3726A
ARG/14/133

MOD

3718/364
3725/364G

2 690 - 2 700

3721/364C

3722/364D

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
3715/361B 3726/364H
3723/364E
3725/364G

3724/364F
3726A

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(passive)
-3-~31/~3~

i
Motif
ARG/14/133A

ADD

3717/363

3719/364A

3720/364B
Inclure ces services pour faciliter la recherche spatiale.

3726A
Certains pays font, aux termes d'arrangements nationaux,
des observations de radioastronomie dans les bandes 2 670 - 2 690 MHz,
4 700 - 4 900 MHz et 15,3 - 15,35 GHz. Les administrations sont invitees à
prendre toutes les mesures possibles pour proteger ces observations contre les
brouillages nuisibles.
MHz
3 30o - 3 4oo

ARG/14/134

MOD

3 300 - 3 400 (NOC)

3 30o - 3 4oo
RADIOLOCALISATION
Amateur
MOBILE
3739/376

ARG/14/135

MOD

Dans les bandes 2 920 - 3 100 MHz et 9 320 - 9 500 MHz,
l'emploi, sur la terre ferme ou
en mer, de balises-radar à frequence fixe n'est pas autorise; cependant, dans
le cas du service de radionavigation maritime, l'emploi de repondeurs de bord
est autorise sur les frequences fixes 3 090 MHz et 3 490 MHz.
3730/367B

dan~-ie-ser~iee-de-radiona~±gation-marit±me,

Motif : (3 300 - 3 4oo) Repondre aux besoins croissants du service mobile,
notamment du service mobile terrestre.
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MHz
4 700 - 5 000
Région 1
ARG/14/136

MOD

4 700 - 4 950

Région 2

Région 3

FIXE
MOBILE

353ife33B
3747/382B
ARG/14/137

MOD

4 950 - 4 990

3697/354
3726A

3746/382A

FIXE
MOBILE
Radioastronomie
3531/233B

ARG/14/138

MOD

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE
(passive)
3749/383A

Motif : (4 950- 4 990 Radioastronomie)
de recherche radioastronomique.

Conséquence de l'extension des plans

GHz
14,4 - 14,5
ARG/14/139

MOD

14,4 - 14,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3796/408B

3797/408C

GHz
71 - 84
ARG/14/140

MOD

171 - 84

(Pas d'attribution)
3746/382A

3746/382A
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GHz
140 - 142
Région 1
ARG/14/141

MOD

140 - 142

1

Région 2

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3746/382A
GHz
142 - 152

ARG/14/142

MOD

142 - 150

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
PAR SATELLITE
3746/382A

ARG/14/143

MOD

150 - 152

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3746/382A

ARG/14/144

MOD

Ban~-nn-ee~ta±n-nomb~e-de-pay~-on-fa±t Certains pays font,
3746/382A
aux termes d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie de
ia-~a±e-dn-fo~maidéhyde-ff~éqnenee-de-~epo~-~-~-829,6~9-MH~7 raies spectrales
importantes, en raison du formaldéhyde, sur les fréquences 4 829,66 MHz,
14,489, 72,838, 140,839, 145,603 et 150,493 GHz. Les bandes observées sont :
4 825 - 4 835 MHz, 14,473- 14,50, 72 2 70- 72,90 2 140,6- 141 2 145,45 - 145,75
et 150 2 35 - 150 2 65 GHz. fi-eonv±ent-qne,-dans-ten~-pian±~±ea~±on-de-i~tt~±i±

~at±on-fnttt~e-de-ia-bande-~-825 - ~-835-MH~,-tes-adm±n±~t~at±on~-ne-négi±gen~
pa8-ie~-beso±n8-dtt-se~v±ee-de-~ad±oastronom±e.

Les administrations sont
invitées à prendre toutes les mesures possibles pour protéger ces observations
contre les brouillages nuisibles.

ARG/14/145

MOD

3776/399
Dans la bande 9 300 - 9 500 MHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux radiodétecteurs météorologiques d'aéronef
e~-att~-rad±odétee~ett~g-à-terre; l'utilisation de la bande 9 300 - 9 320 MHz par
les balises-radar au sol du service de radionavigation aéronautique est toutefois
autorisée, à condition de ne pas causer de brouillages nuisibles au service de
radionavigation maritime. Dans la bande 9 300 - 9 500 MHz, les radiodétecteurs
au sol utilisés pour les besoins de la météorologie ont priorité sur les autres
dispositifs de radiolocalisation.
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COMMISSION 5

Suède
ATTRIBUTION DE BANDES DE FREQUENCES AUX FUTURS SYSTEMES
TELEPHONIQUES MOBILES INTERNATIONAUX

D'une man1ere generale, les services mobiles terrestres ont aujourd'hui un caractère
national. De nombreux pays exploitent des systèmes telephoniques mobiles qui sont souvent
automatiqueso Il sera sans doute souhaitable que les systèmes telephoniques mobiles de la
prochaine generation desservent des zones etendues : le système telephonique scandinave en cours
de mise en oeuvre couvrira le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède,
Le trafic routier international se developpe rapidement dans de nombreuses parties du
monde. La construction de nouvelles routes, par exemple les autoroutes pan-africaines,
contribueront à faire progresser considerablement ce trafic. Les administrations des telecommunications devront être en mesure de fournir les moyens de telecommunication qu'exigent ces grands
reseaux de transport.
Il est evidemment impossible d'envisager d'equiper les camions de manière à leur permettre
d'utiliser les differents systèmes telephoniques mobiles nationaux à raison d'un système par pays
traversé, dans des regions du monde qui donnent déjà lieu, ou qui donneront sans doute lieu, à un
trafic routier international intenseo
La normalisation înternationale d'un système telephonique mobile permettrait d'une
part de resoudre ce problème, d'autre part d'envisager une production en grande serie d'equipements
mobiles et partant, d'en reduire le coût pour les usagers.
Pour qu'un futur système telephonique mobile puisse fonctionner, il est indispensable
de prevoir une attribution de bandes de frequences à ce service à l'echelon international; à cet
egard, c'est sans doute à la presente Conference qu'il appartient en dernier ressort de decider
d'une telle attribution.
C'est la raison pour laquelle nous avons propose que, parmi les attributions au service
mobile dans la bande 862- 960 MHz (Document S/15, page 40) une bande d 1 au moins 2 x 5 MHz soit
reservee à un futur système telephonique mobile international qui devra être etudie et specifie
par le CCIR (et par le CCITT).
.
Les difficultes techniques et operationnelles auxquelles donnent lieu les services
mobiles exploites au niveau international proviennent surtout de l'interface avec les reseaux
telephonique (et telex) internationaux à commutation. Il est interessant d'observer que, du
point de vue technique, un système telephonique mobile international ne depend pas du type du
vehicule sur lequel la station est installee. En effet, le telephone mobile fonctionne de la
même manière, qu'il s'agisse du service mobile terrestre, du service mobile maritime ou du serv1ce
mobile aeronautique (si l'on excepte le fait que ce dernier service dessert, bien entendu, une
zone étendue). Il serait, en consequence, très utile d'examiner la possibilite de concevoir
un système telephonique mobile general integre, comme le propose la Resolution N° C (Document S/15,
page 67)o Une telle realisation presenterait peut-être peu d'intérêt pour les pays developpes
et pour les pays de grande superficie, mais elle offrirait certainement de gros avantages
~~CHIV~
8
economiques aux pays en developpement et (ou) aux pays de faible superficie.
U.I.T.
Gê NÈVE.
Pour mettre en oeuvre un système integre et international de ce type, il convient
d'attendre le resultat des etudes techniques et operationnelles et son introduction n'est pas
prevue avant la dernière decennie de ce siècle. Il est cependant indispensable de decider dès
à present une attribution de bande de frequences et d'entreprendre sans tarder l'etude de ce système.
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Par ailleurs, on estime que les satellites pourront jouer un rôle important dans un
futur système téléphonique mobile internationale D'une part, ils pourraient être utilisés à des
fins de signalisation, de localisation et d'acheminement dans des régions étendues, d'autre part,
ils pourraient assurer la desserte de zones faiblement peuplées, dans lesquelles le coût d'un
réseau de stations de base terrestres constituerait un obstacle insurmontableo Nous proposons
donc' que l'utilisation dès tèchniquës spatiales soit autorisée pour cette attribution, en fonction
des conciusions des études du CCIR et sous réserve, le cas échéant, d'accords complémentaireso
La delegation suédoise considère que l'attribution de bandes de fréquences à un futur
système téléphonique mobile est l'une des questions les plus importantes dont est saisie la
Conférence. Un système téléphonique mobile international assurerait un prolongement naturel et
essentiel au réseau téléphonique international existant.

'
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SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

1.1

Point 2.1 de 1 'ordre du ,jour

1.1.1

Article N7

Il est souhaitable que les dispositions du Tableau d'attribution soient autant que
possible les mêmes pour les trois Régions. En d'autres termes, il faudrait éviter, autant
que faire se peut, des attributions dissemblables entre deux de ces Régions, voire entre les
trois; il faudrait aussi réduire au minimum le nombre des renvois autorisant, dans certains
pays, des dérogations aux attributions spécifiées dans le Tableau.
1.1.1.1

Partie du spectre comprise entre 10 et 1 60?,5 kHz

La Suède propose d'attribuer en excl~sivité, uans le monde ent~er, la bande 90 - llO kHz
au service de radionavigation, ce ·qui permettrait l'expansion et garantirait la fiabilité de
ce service, très important pour la sécurité.
Le service mobile maritime devrait se contenter d'une bande moins large qu'aujourd'nui.
Compte tenu des meilleures caractéristiques techniques des appareils et de l'emploi accru des
systèmes à impression directe, les voies peuvent être moins espacées. Pour la Zone européenne
maritime, cela entraînerait l'abrogation de l'accord de la Conférence régionale européenne du
servlce radiomaritime (Copenhague, 1948) par une future conference compétente en la matière
qui, en même temps, adopterait un nouveau plan.
La Suède propose aussi la réduction de la bande de garde centrée sur la frequence de
détresse 500 kHz. Les frequences 512 kHz (fréquence supplémentaire de détresse et d'appel) et
518kHz (renseignements intéressant la sécurité) seraient toutefois maintenues et protégées
dans la bande 505 - 526,5 attribuée au service mobile maritime.
En admettant le rétrécissement de la bande du service mobile maritime, nous proposons
d'attribuer la bande 405 - 445 kHz au service de radionavigation aéronautique, ce qui permettrait
d'attribuer la bande 255 - 283,5 kHz à la radiodiffusion en ondes kilométriques. Nous préconisons en outre une extension vers le bas qui mettrait toute la bande 130,5 - 283,5 kHz à la
disposition du service de la radiodiffusion.
Considérant l'élargissement de la bande attribuée à la radiodiffusion en ondes
kilométriques, le rétrécissement de la bande attribuée au service mobile maritime en ondes
hectométriques et l'obligation de protéger les frequences 512 et 518kHz utilisées par ledit
service, nous n'avons pas proposé d'~tendre vers le bas la bande attribuée à la radiodiffusion
à ondes hectométriques. Au-delà de 1 606,5 kHz, le spectre est si intensivement utilisé par
d'autres services'qu'il est également impossible de proposer l'extension de cette bande vers
le haut.
1.1.1.2

Partie du spectre comprise entre 1 6QQ,5 et 4 000 kHz

Pour cette partie du spectre, nous avons proposé de considérables modifications en
vue d'alleger les problèmes de partage actuels et de remédier à une situation telle que
d'importants services subissent des broùillages excessifs.
Les caractéristiques de propagation rendent certaine l'augmentation d'une demande
de fréquences déjà lourde dans de .nombreuses zones. Cela étant, il convient d'améliorer la
situation, notamment en ce qui concerne le service mobile maritime. C'est pourquoi nous
proposons d'attribuer à celui-ci quelques bandes exclusives; ainsi, une conférence compétente
pourrait adopter des voies, aussi bien pour la radiotéléphonie à bande latérale unique que pour
les systèmes à impression directe, qui rendraient bien plus efficaces qu'aujourd'hui les opérations
du service mobile maritime.
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!"'ts sont d1;mc prié_s de b_ien v1:>Uioir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d exemplarres supplementarres drsponrbles.
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Les bandes exclusives proposées pour le service mobile maritime pourraient provisoirement
être utilisées comme suit :
1 632 - 1 812 kHz : 60 fréquences espacées de 3 kHz, à assigner aux stations côtières
pour la radiotéléphonie duplex,
2 050 - 2 300 kHz : fréquences à assigner aux stations de navire pour la radiotéléphonie
(navire-navire, sécurité et détresse) et pour l'appel sélectif; de plus, 70 fréquences
espacées de 0,5 kHz pour les systèmes d'impression directe à bande étroite,
2 502 - 2 682 kHz : 60 fréquences espacées de 3 kHz, à ~ssigner aux stations de nav1re
pour la radiotéléphonie duplex,
3 150 - 3 185 kHz : 70 fréquences espacées de 0,5 kR~, à assigner aux stations côtières
pour les systèmes d'impression directe à bande étroite.
Nous estimons que les usagers des autres services, fixe ou mobile, bénéficieraient de
ces attributions, puisqu'ils pourraient utiliser le reste des ~andes attribuées à ces services,
fixe ou mobile, sans devoir les partager avec le service mobile maritime.
La bande de garde de la fréquence 2 182 kHz (détresse et appel) peut être réduite.
Nous proposons de plus l'attribution d'étroites bandes exclusives au service de radiolocalisation.
A condition que l'actuel renvoi 3488/194 soit suppr1me, nous préconisons d'attribuer, en exclusivité, au service d'amateur une petite bande allant de l 875 à 1 900 kHz.
La bande attribuée au service mobile aéronautique (R) passe de 2 850 - 3 025 kHz à
2 850 - 3 075 kHz mais la bande 3 400 - 3 500 kHz est en revanche supprimée. La partie du
spectre dont dispose le service mobile aéronautique (OR) est plus étroite qu'actuellement. Nous
proposons l'~ttribution de la bande 3 850- 4 000 kHz au service de radiodiffusion. Les caractéristiques de propagation conviennent, dans cette bande, à la ·radiodiffusion régionale.
1.1.1.3

Partie du spectre comprise entre ·4 000 et 29 700 kHz

Dans la partie inférieure de la gamme des ondes décamétriques, nous proposons d'importants
changements, tels que la suppression-de certa:lnes bandes pour certains services. Nous considérons
quel~ trafic pour lequel on choisirait des fréquences de.cet ordre peut être écoulé dans une
bande de fréquences plus hautes ou plus basses attribuée au service intéressé. Dans le reste des
bandes, les fréquences pourraient alors être utilisées pendant une plus longue période du jour,
ce qui en rendrait l'emploi plus efficace. L'efficacité accrue avec laquelle chacun des services
concernés pourrait travailler permettrait d'élargir les bandes restantes et d'augmenter en conséquence la capacité totale de trafic. Cela serait particulièrement bienvenu dans une partie du
spectre aussi encombrée.
Nous proposons de larges extensions des bandes de radiodiffusion à ondes décamétriques.
Il est vrai que la bande des 7 MHz serait supprimée, mais avec une compensation dans les bandes
des 6 et 9 MHz. Les propositions prévoient de plus l'attribution de la nouvelle bande
19, 'ei - 19,99 MHz au service de radiodiffusion. Les stations de radiodiffusion qui travaillent
aujourd'hui hors bande serait obligatoirement transférées dans les nouvelles bandes. Des parties
de celles-ci sont réservées aux seules émissions à bande latérale unique (A3J), afin de faciliter
le développement des techniques BLU pour la radiodiffusion.
Dans le cas de la Zone tropicale, l'Administration suédoise estime souhaitable de
maintenir la protection des services nationaux de radiodiffusion de faible puissance : autrement
dit, les émissions internationales de radiodiffusion ne seraient pas autorisées, dans les bandes
des 2 400, 3 300 et 5 000 kHz attribuées au service de radiodiffusion dans la Zone tropicale.
Les bandes du service mobile maritime en ondes décamétriques seraient élargies, à
l'exception de la bande des 6 MHz qui disparaîtrait et serait remplacée par une extension des
bandes des 4 et 8 :t.ffiz.
Les ~andes des 4,7 et 6,6 MHz du ser~ice mobile aéronautique sont suppr1mees alors que
la bande des 5,7 MHz est élargie. Cela peut entraîner le remplacement, pour les opérations de
recherches et de sauvetage, de la fréquence 5 680 kHz par la fréquence 5 800kHz. De même, la
bande des 10,1 MHz attribuée au service mobile aéronautique (R) disparaît, moyennant quelque
compensation par extension des bandes des 9,0 et 11,3 MHz. Les bandes des 9,0 et 11,2 MHz
attribuées au service mobil~ aéronautique (OR) sont supprimées. Les besoins du service.(OR)
peuvent être satisfaits grâce aux nouvelles.bandes attribuées au service mobile, s l'exception du
·s~,rvice mobile aéronautique (R).
Les attributions des bandes des 22 et 23 MHz au service fixe
·aéronautique sont supprimées.
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Lors de la Réunion spéciale préparatoire de 1978, on a souligné que la C.AMR-79 devrait
étudier la compatibilité de fréquences désignées aux fins de détresse et de sécurité mondiales,
attribuées aux services mobiles maritime et aéronautique dans la gamme 4 - 30 MHz (_clause 4.1.4.4.4
du Rapport de la Réunion speciale préparatoire du CCIR). A notre avis, dans les bandes du service
mobile maritime, l'espacement des voies devrait être ramené à 3kHz dans un nouveau plan d'allotissement que pourrait. etablir une conférence convoquée en 1981 pour traiter du service mobile.
L'espacement des voies serait alors identique à l'espacement adopté en 1978 pour le service mobile
aeronautique (R). La compatibilité d'emploi des fréquences de détresse et de sécurité serait
ainsi assurée.
L'espacement de 3 kHz assouplirait aussi la future utilisation des bandes employées pour.
la correspondance publique dans le service mobile maritime. Lorsque les satellites achemineront
un plus grand volume de trafic maritime, on pourra peut-être mettre les frequences libérées à la
disposition d'un trafic aéronautique ayant caractère de correspondance publique, ainsi que de
certaines stations transportables exploitées pour les artères à faible trafic des zones rurales.
La Suède propose de désigner certaines parties (20 - 30 kHz) des bandes attribuées au
service fixe, limitrophes des bandes attribuées au service d'amateur, où le trafic radioélectrique
intéressant les organisations de la Croix-rouge devrait être protégé.
Lès bandes qu'il est proposé d'attribuer en exclusivité, dans le monde entier, au serv1ce
de radioastronomie, sont les bandes 13,36 - 13,41 et 25,5 - 25,6 MHz.
D'étroites bandes centrées sur 10,1 et 18,1 MHz seraient attribuées au service d'amateur,
sous réserve que les bandes attribuées au service de radiodiffusion et au service mobile maritime
soient étendues.
Les bandes attribuées aux auxiliaires de la météorologie sont supprimées.
auxiliaires utiliseraient la bande 400,15 - 403 MHz.
1.1.1.4

Ces

Partie du spectre comprise entre 29 2 7 et 960 MHz

Nos propositions partent du principe que cette précieuse partie du spectre doit principalement être attribuée aux services qui ont des difficultés à utiliser des fréquences plus
élevées. C'est pourquoi nous avons réduit les bandes attribuées au service fixe et élargi les
bandes attribuées au service mobile..
La bande 87,5- 100 MHz attribuée au service de radiodiffusion serait étendue jusqu'à
104 MHz. La bande 470 - 862 MHz serait attribuée en exclusivité audit service. La radiodiffusion
cesserait immédiatement dans la bande 41 - 47 MHz et avant 1990 dans la bande 47 - 61 MHz. Ces
deux bandes seraient attribuées au service mobile, qui deviendrait aussi un service permis dans
la bande 174 - 223 MHz.
Certaines organisations de radiodiffusion ont demande à disposer d'environ 30 MHz aux
environs de 1 GHz pour la radiodiffusion sonore par satellite. l'Administration suédoise est
prête à discuter d'une telle attribution, tout au moins pour certaines régions, dans la partie
supérieure de la b·ande 470 - 862 MHz qu'elle propose aujourd'hui d'attribuer au service de
radiodiffusion. Une condition serait que les critères techniques et opérationnels de partage
puissent être établis.
Nous proposons de libérer la bande 380 - 400 MHz des serv1ces aéronautiques.
Une proposition très importante est l'attribution mondiale d'une bande au serv1ce mobile
dans la gamme 890 - 960 MHz. Cette bande doit être créée en 1979 pour répondre aux besoins futurs
de la correspondance publique dans le service mobile international.
La bande de garde de la fréquence 75 MHz (radiobo~nes, systèmes d'atterrissage aux
instruments) serait réduite. Il faut insister pour que ce service, comme tous les autres,
améliore les caractéristiques techniques des équipements.
Les besoins du service de radioastronomie ont, en général, été incorporés dans les
propositions de la Suède.
La bande 151 - 154 MHz attribuée aux auxiliaires de la météorologie serait supprimée.
Ces auxiliaires seraient concentrés dans la bande 400,15 - 403 MHz.
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Les exigences de sécurité inherentes au service mobile maritime ont ete reconnues. Les
bandes definies dans l'Appendice 18 ont en consequence ete incluses dans le Tableau d'attribution
et, dans ce Tableau, le canal 16 a ete designe. pour la·detresse, la securite et l'appel.

A 430 MHz, la bande· attribuee au service d'amateur a ete reduite à 432 - 438 MHz.
Faute de savoir pourquoi les bandes actuellement attribuees aux applications industrielles, scientifiques et medicales ne suffisent pas à ces applications, nous n'avons pu souscrire
à l'ipclusion desdites applications sur les frequences 433 ou 915 MHz.
1.1.1.5

Partie du spectre comprise entre 960 et 10 500 MHz

On a attribue au service mobile terrestre la bande 1 215 - 1 250 MHz, actuellement
attribuee à la radiolocalisation et aux amateurs; d'aprè~ certaines indications la bande
1 250 - 1 300 MHz suffirait à ces deux derniers services.
Dans cette partie du spectre, nous sommes en mesure d'appuyer la plupart des demandes
emanant du service de radioastronomie. Le tableau contient les attributions proposees.
La bande 1 660 - 1 700 MHz, attribuee aux auxiliaires de la meteorologie, est supprimee,
puisque tous ces auxiliaires seraient concentres dans la bande 400,15 - 403 MHz.
Les bandes attribuees au service mobile par satellite seraient modifiees de façon que
le service mobile maritime par satellite dispose de deux bandes de 14,5 MHz espacees de 101,5 MHz
(bandes des 1,5 et des l,Ô GHz) et que le service mobile aeronautique (R) par satellite dispose de
deux bandes de 8 MHz; deux bandes de 1 MHz seraient en outre attribuees aux deux services et
seraient utilisees en partage ou separement, selon une future decision.
Des liaisons montantes vers les satellites maritimes seraient etablies à 4,2 et 6,4 GHz.
1.1.1.6

Partie du spectre situee au-delà de 10,5 GHz

Les bandes attribuees, à 11 et à 14 GHz, au service fixe par satellite seraient elargies.
La bande 11,7- 12,5 GHz serait de plus attribuee en exclusivite au service de radiodiffusion/
radiodiffusion par satellite.
Les propositions suedoises viennent à l'appui des demandes avancees par le service de
radioastronomie.
Elles peuvent aussi venir~ l'appui des demandes formulees par INTELSAT en ce qui concerne
les bandes inter-satellites situees au voisinage de 25 et de 32 GHz.
Comme on ne sait aujourd'hui pas grand-chose des utilisations les plus rationnelles de la
partie superieure du spectre, comme on ignore aussi presque tout des futurs besoins des services,
nous insistons vivement pour qu'on n 1 attribue pas aux divers services de larges bandes; cela
pourrait en effet compliquer, dans l'avenir, les decisions d'attributions plus efficaces et mieux
fondees.
1.1.2

Article N8

Une proposition vise à interdire le recours à la diffusion ionosphérique et à restreindre
l'emploi de la diffusion tropospherique.
1.1.3

Article N28

Nous proposons d'inserer dans la section I de l'Article N28 (service de radiodiffusion)
une nouvelle sous-section concernant la radiodiffusion à ondes decametriques, avec des dispositions
conduisant à 1' introduction . des techniques de la bande laterale unique (A3J) dans des parties
distinctes de chacune des bandes de radiodiffusion dans la bande 7. Le projet de nouvelle soussection contient de plus des dispositions visant à interdire, dans une bande quelconque, des
emissions parallèles en direction d'une Zone visee.
.
1.2

Point 2.2 de l'ordre du jour

Nous proposons d'inclure dans l'Article Nll de nouvelles dispositions concernant la
coordination des stations terriènnes, afin d'eliminer la coordination avec d'autres reseaux à
satellite quand on envisage d'adjoindre une nouvelle station terrienne dans un reseau à satellite
existant, dejà coordonne.
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1.3

Point 2.3 de l'ordre du jour

L'Administration suedoise propose de rendre plus generales les dispositions de l'Article
N4 (caracteristiques techniques) pour tenir compte des caracteristiques techniques des equipements
utilises dans les bandes adjacentes; en d'autres termes, il convient de prendre en consideration
les equipements employes dans d'autres parties' du spectre, telles que les bandes attribuees au
service de radionavigation et au service de radiodiffusion.
Nous proposons des dispositions à inclure dans l'Article N23 (identification des stations)
ainsi qu'un nouvel appendice et une nouvelle Resolution, pour permettre l'introduction d'identites
numeriques dans le service mobile. Quoique nos propositions detaillees porten~ sur les statjons
maritimes, nous sommes conscients du fait que les identites numeriques seraient utiles à tous les
servlces mobiles et que l'on pourrait en consequence prevoir des dispositions à cette fin.
Dans le cas de l'Article N30 (service d'amateur), nous proposons d'abaisser la frequence
limite (de 144 à 28 MHz) au-dessus de laquelle les Administrations peuv~nt ne pas suivre les
prescriptions applicables à la telegraphie en code Morse.
1.4

Point 2.6 de l'ordre du jour

Conformement aux Conventions de Genève (1949), ·nous proposons d'inclure dans l'Article N34
(dispositions generales concernant les communications de detresse et de securite) une clause
relative à l'application du Chapitre NIX (communications de detresse et de securite) aux transports
medicaux.
En consequence, nous proposons d'ajouter dans l'Article N37 (transmissions d'urgence et
de securite) une section concernant la signalisation et les liaisons des moyens de transport
proteges. Ces propositions entraînent le remplacement de la Recommandation N° Mar2 - 17 par
une nouvelle Recommandation pour rappeler les besoins des liaisons, de la signalisation, de
l'identification et du reperage concernant les transports medicaux, etc. lorsque l'on elabore des
systèmes internationaux de radiocommunications.
1.5

Point 2.9 de l'ordre du jour

Nous proposons de remplacer la Recommandation N° 34, relative .à l'utilisation de liaisons
radiotélégraphiques et radiotelephoniques par les organisations de la Croix-Rouge, par une Recommandation plus precise qui definirait les bandes de frequences à utiliser.
Nous proposons de remplacer la Recommandation N° 9, relative à l'emploi du système
d'unites MKS rationalisé, par une nouvelle Recommandation à utiliser le système SI qui a ete
reconnu dans le monde entier.
Afin d'arriver à un service mobile international general (services mobiles aeronautique,
maritime et terrestre integres) pour les communications de la correspondance publique, nous avons
propose une nouvelle resolution, dans laquelle les CCI sont invites à etudier les caracteristiques
techniques et operationnelles d'un tel service.
Pour donner suite aux travaux du GTI 1/2 du CCIR, nous proposons une Recommandation
concernant les techniques informatiques de gestion du spectre.
1.6

Point 2.10 de l'ordre du jour

l'Administration suedoise estime souhaitable de convoquer en 1981 une CAMR pour le
servlce mobile. Cette conference- ou d'autres conferences competentes - établirait un plan de
frequences revise pour le service mobile maritime aux environs de 500 kHz, ainsi qu'un plan de
frequences pour les bandes qu'il est propose d'attribuer en exclusivite au même service entre
1 606,5 et 3 500 kHz. A cet effet, nous avons propose des Recommandations au Conseil
d'administration.
2.

Propositions

2.1

Propositions concernant le Point 2.1 de l'ordre du jour

2.1.1

Article N7
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kHz
90 - llO
Attribution aux services
Région 1
S/15/1

MOD

Région 2

1

Région 3

1

90 - llO

Ff*E

RADIONAVIGATION

f'f*E

M6BHjE-M:ARfi!'HŒ
345213:58

F±xe

M6Bf!:JE-MARfl!'fME
345213:58

Mob±3:e-mar~t±me

RADIONAVIGATION
3457/163
346tft6:r

RADIONAVIGATION

3#5213:58

346elt66
346elt66

3463:lt6:r

346elt66

346J:IJ:6:r

S/15/2

SUP

3460/166

S/15/3

MOD

3461/167
Les émissions des classes Al ou Fl, A4 ou F4 sont seules
autorisées dans la bande ~e - ±6e llO - 130,5 kHz pour les stations du service
fixe et dan8-3:a-bande-±3:9 - 3:69-kH~-~ottr-±e~-~tat±on~ du service mobile maritime. Exceptionnellement, les émissions de la classe A7J sont egalement
autorisées dan8-3:a-bande-3:3:9 - 3:69-kH~ pour les stations du service mobile
maritime.
Motif : Répondre au besoin d'une bande exclusivement attribuée, dans le
monde entier, au service de radionavigation. Limite supérieure de fréquence
indiquée dans 3461/167 est modifiée compte tenu de la proposition d'extension
des bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes kilométriques.

S/15/4

SUP

3462/168
Mot1f : Cette utilisation ne répondrait à aucun besoin connu.
kHz
130 - 160

S/15/5

MOD

130 - 3:56 130,5

130 - 150 (NOC)

t-10BILE MARITIME

3#65f3:!f2

RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
3#6613:!f3
S/15/6

3461/167

MOD
M9Bff:d~-MARfll'fME

J:6:r - ±!f4
RADIODIFFUSION

150 - 160 (NOC)
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S/15/7

ADD

3464A
Les stations du service fixe exploitées dans la
bande 130,5 - 150 kHz et les stations du service mobile maritime exploitées
dans. la bande 130,5.- 160. kHz peuvent y.demeurer jusqu'à la mise en oeuvre
d'un,plan pour le service de radiodiffusion dans la bande 130,5- 160kHz.
Pendant cette période préalable le service de -radiodiffusion ne doit pas
causer de brouillage nuisible aux stations des services fixe et mobile
maritime.

S/15/8

SUP

3465/172

S/15/9.

sû:P.

3466/173

S/15/10

SUP

3467/174

S/15/ll

SUP

3468/175
Motif : Permettre l'expansion du service de radiodiffusion.
kHz
200 - 283,5
Région l

S/15/12

MOD

S/15/13

MOD

Région 2

1

Région 3

200 - 285 283,5
255- 285 ~

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

MeBrfïE-MARï~ïME

Mobile aéronautique

3tt6ïfiitt
RADIODIFFUSION

RABf6NAVf6A'!'f6N
AER9NAB!f'H~tŒ

S/15/14

3469/176

3~~ef:t~~

34~:tf:t~8

3469A

MOD

R:A.Bf9NAVf6A'!'f9N
AER9NAB'!'H~BE

MOD

3469/176 (200 - 283,5 kHz, à la suite du changement de la limite de bande)

8/i5/15

· ADD

3469A
Le service de radionavigation aéronautique utilisera à
titre primaire la bande 255 - 283,5 kHz jusqu'à ce qu'il dispose de la
bande 405 - 445 kHz. Voir 3474A. Pendant cette période préalable, le
service de radiodiffusion ne.doit pas causer de brouillage nuisible aux
- stations du service de radionavigation aéronautique.

S/15/16

SUP

3470/177

S/15/17

SUP

3471/178

S/l5/l4A

Motif : Répondre aux besoins du service de radiodiffusion à condition que la
bande 415 - 445 kHz puisse être attribuée en exclusivité au service de radionavigation aéronautique.
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kHz
283,5 - 405

Région 2

Région 1
S/15/18

MOD

285

~

- 315

Région 3

1

RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares)
Radionavigation aéronautique

S/15/19

MOD

315 - 325 (NOC)

315 - 325
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3#T3t3:8e

S/15/20

MOD

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

325 - 405

Mob±3:e-~éron~tttiqtte

3474/181
S/15/21

SUP

3473/180
Motif : Protéger

~e

service de radionavigation aéronautique.
kHz
405 - 505

S/15/22

MOD

405 - #3:5 445

405 - 415 (NOC)

M8BfDE-~~ttf-mob±3:e

~éronattti~tte

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RA1H8N:AVf6:Aiflf8N
MARflfl:fME

fR8diogoniométr±e1

S/15/23

MOD

S/15/24

MOD

3475/182
3itTTt3:8Jt

3#T6f3:83
3474A

MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME
3478/185

S/15/25

MOD

3479/186

MOBILE (detresse et appel)
3480/187

405 - 415 (NOC)
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i.l

S/15/26

SUP

3476/183

S/15/27

· SUP-

·3477 /184

S/15/28

SUP

. 3478/1·85.

S/l5/28A

NOC

3479/186

..

Motif: : Prévoir le service de radionavigation aéron~utique, compte tenu
de la proposition relative à 255 - 283,5 kHz et pour prendre en considération
les normes améliorées des équipements dans le service mobile maritime.
Note .: Une conférence competente devrait établir ·un nouveau plan pour le
;;;;i:ce mobile maritime dans les bandes 445 """ 495 kHz et 505 - 526,5 kHz.
Voir le projet de Recommandation D.
S/15/29

ADD

3474A
Le service mobile màrl.time peut continuer à être exploité
à titre primaire jusqu'à la mise en oeuvre du plan visé par le projet de
Recommandation D. Pendant la période préalable, les stations du service de
radidnavigation aéronautique ne doivent pas causer de brouillage nuÎ.sible
aux stations du service mobile maritime
kHz

505 - 1 606,5
Région 1
S/;15./30 .

MQP

.5±9 ::-: 525. 505 ..-_ 526 '5

S/15/30A,

MOD

.MOBILE MARITIME
3479/186

Région 2

Région 3

1 ..

Radionavigation
aéronautique

S/15/31

MOD

510 - 525

510 - 525

MOBILE

MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

Mobile aéronautique
Mobile terrestre

3480A

3482/189

525 - 535 (NOC)

525 - 535 (NOC)

3480A

525 526,5 - 535
RADIODIFFUSION
3483/190

S/15/32

MOD

535 - ±-695 1 606,5

535 - 1 605 (NOC)

RADIODIFFUSION
S/15/33

ADD

3480A
La fréquence 518kHz est réservée à la diffusion d'avis
à la navigation et de renseignements intéressant la sécurité dans le service
mobile maritime.
Motif : Adjonction du renvoi 3480A pour permettre la diffusion de renseignements concernant la sécurité, conformément à l'Avis 540 du CCIR.
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kHz

1 606,5 - l 900
Region 1

Region 2
l

S/15/34

MOD

605 - 1 800 (NOC)

:t-695 - e-eee
1 606,5 - 1 622
FIXE
'MOBILE sauf mobile
aéronautique
3485/192 3lt8:rf:t93
3lt88f:t9# 3#89f:t95
3!t9ef:t95A 3lt86f!tee

S/15/35

.MOD

1 622 - 1 632
RADIO LOCALISATION
3485/192

S/15/36

MOD

1 632 - 1 812
MOBILE MARITIME
3485/192 -

S/15/37

MOD

1 812
-

- 1 822

--

RADIOLOCALISATION
S/15/38

MOD

1 822 - .1.....§12
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

S/15/39

MOD

.1.....§12 - 1 900
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

S/15/40

SUP

3486/420

S/15/41

SUP

3487/193

S/15/42

SUP

3488/194

S/15/43

SUP

3489/195

S/15/44

SUP

3490/195A

1 800 - 2 000 (NOC)

Region 3
1 605 - 1800 (NOC)
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kHz
1 900 - 2 187
Rég~on

S/15/45

MOD

.j.

Régiqn 2

1

Région 3

.2-999- 2-9l:t5
1 900 - 2 050
2 000 - 2 065 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

3l:t8:rf3:93
S/15/46

MOD

3lt99r3:95A

•.

2-9lt5 - 2-965

..

AB*!n!A!RES-BE-nA
MElflE9R9n9EHE
FBŒ
M9B!nE-8attf-me~±3:e

aér~natt'b±qtte

3lt8:rf3:93
S/15/47

MOD

.•

3lt99r3:95A

...

2-965 - 2-3::r9
_g__Q2Q -

_g__m_

2 065 - 2 107 (NOC)

Pf*E
M9B!nE-8attf-me~±3:e

S/15/48

MOD

aéronat:t'b±qtte-fR}

2 107 - 2-3::rè 2 177

3lt8:rf3:93
, S/15/49

MOD

'

FIXE.

MOBILE MARITIME

.

MOBILE

3lt99r3:95A

2-3:r:9 - 2-3:9lt

_g__m_ - 2 i87

MOBILE (détressé et appel)
..

~494/201

3495/201A

S/15/50

MOD

3494/201
La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale
de détresse et d'appel en radiotéléphonie. L~s conditions d'emploi de la
bande 2-3:.:r9 - 2-3:.9lt 2 177 - 2 187 kHz sont fixées à l'Article N35/35.

S/15/51

MOD

3495/201A
Les fréquences 2 182 kHz, 3 023,5 kHz,. 5-689 5 800 kHz,
8 364kHz, 121,5 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz peuvent, de plus·, être utilisées,
conformément aux procédures en vigueur pour les services de radiocommunications
de Terre, pour les opérations de recherche ét de sauveta,ge des véhicules
spatiaux habités.
Il. en ept de m~e. P01l!' .lès fréque~ces 10 003 kHz,
14 993 kHz et 19 993 kHz mais, pour chacune de celles-ci, les émissions
doivent être limitées à une bande de+ 3kHz de part et d'autre de la
fréquence.
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kHz
2 187 - 2 850 kHz
Région 1
S/15/52

MOD

2-!9~ ~-

2 300

Région 2
2-i9~

Fl:*E

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE

2 187 - 2 300

M6B3:bE-sattf-mob±ie
aéronatttiqtte-f~1
3~8Tti93

S/15/53

MOD

3~96fi95:A

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495 (NOC)

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
RADIODIFFUSION 3496/202
3~8:rfz93

3~96f~95A

2 495 - 2 505 (NOC)

2 498 - 2 502 (NOC)
S/15/54

MOD

2-562 - 2-625
2 505 - 2 625 (NOC)

FBŒl

M6B3:DE-sattf-meb±ie
aéronatttiqtte-fH-1
3~8'ffi~3

S/15/55

MOD

3~~6fi~5:A:

2-625 - 2-656
2 502 - 2 682
MOBILE·MARITIME
R.ftl'r6N:A:Vi6:l\:lflf6N
MARflflfME
s~68fJ:'f5

S/15/56

MOD

9~~ef:t~5A

2-656 2 682 - 2 850
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique fHt
~.q~etï~':A.

S/15/57

SUP

3499/205

~~~~~~e'

2 625 - 2 850 (NOC)

1

Région 3
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kHz

2 850 - 3 500
Region i
S/15/58

MOD

2 850 - 3-925 ]_Q12

Region 2

.. ' 1

S/15/60

MOD

MOD

3-925 - 3-±55
3 075 - 3 150

Region 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A

S/15/59

1

3500/205A

MOBILE.. AERONAUTIQUE (OR)

3-:3:55 - 3-299
l....12Q - 3 185

Ff*E
M9B±hE-~attf-mob±:3:e-aé~onatte±~tte-fR+

MOBILE
S/15/61

MOD

l.....J:.§2 - 3 200

MARIT~ME

.

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique (R)
RADIODIFFUSION

S/15/62

MOD

3 200 - 3-239 3 254

FIXE

3496L2o2
..

MOBILE sauf mobile aeronautique (R)
RADIODIFFUSION
S/15/63

MOD

3496/202

RADIO LOCALISATION

M9B±hE-sattf-:mob±:3:e-aé~onattt±~tte

S/15/64

MOD

3-239 3 264 - 3 400

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIODIFFUSION

S/15/65

MOD

3 400 - 3 500

3496/202

FIXE

MOBILE sauf mobile aeronautique
S/15/66

MOD

3500/205A
Les frequences porteuses (frequences de reference)
3 023 kHz et 5-689 5 800kHz peuvent, de plus, être utilisees par les stations
du service mobile maritime qu:l participent à des operations de recherche et de
sauvetage coordonnees, dans les.conditions specifiees aux numeros 6640/1326C et
6646/13)3B rèspectivemerit.
.
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kHz
3 500 - 4 000
Région 1
S/15/67

S/15/68

MOD

MOD

Région 2

Région 3

3 500 - 3-899 l_2g2

J 500 - 4 000

3 500 - 3 900

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR PAR SATELLITE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

3-599 â_2g2 - 3 800
AMATEUR
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

S/15/69

MOD
FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique
3501/206
3502/207
S/15/70

MOD

3-989 - 3-959

3501A
3501B

3 900 - 3 950 (NOC)

M9B~~E-AER9NAB~~~BE-f9R1

S/15/71

MOD
F~1Œ

3 950 - 4 000 (NOC) .

RADIODIFFUSION

S/15/72

ADD

3501A
Dans les bandes 3 800 - 3 820 kHz, 6 980 - 7 000 kHz,
13 970 - 14 000 kHz, 20 970 ~ 21 000 kHz et 27 970 - 28 000 kHz, des
fréquences servent aussi à établir des liaisons entre les organisations de
la Croix-Rouge. Les administrations sont instamment invitées à prendre toutes
les mesures possibles pour protéger ces liaisons contre les brouillages
nuisibles.

S/15/73

ADD

3501B
Les bandes 3 500 - 3 510 kHz, 7 000 - 7 010 kHz,
14 000 - 14 010 kHz et 21 000 - 21 020 kHz sont attribuées dans le monde
entier à titre primaire aux stations qui desservent le lieu d'une catastrophe naturelle. Cette priorité mondiale n'est accordée qu'aux communications établies par ou avec les stations exploitées sur place et pendant
la durée des opérations justifiées par la catastrophe naturelle.
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S/15/74

ADD

3502A
La bande 3 850 - 3 900 kHz est uniquement attribuée au
service de radiodiffusion à bande laterale unique (A3J).
Motif: (propositionsentrel 606,5 et 4000kHz) : ameliorer les conditions
d'exploitation du service mobile maritime, en rendant possible une planification efficace et sans ·porter préjudice aux autres services.
L'attribution de la bande 1 875 - 1 900 kHz au service d'amateur et
au service d'amateur par satellite est proposee sous reserve de supprimer
le numero 3488/194.
Repondre aux besoins de communications de la Croix-Rouge (Recommandation N° 34 et projet de nouvelle Resolution B).
Prevoir, pour le service de radiolocalisation, l'application des
conclusions formulees à la RSP du CCIR (1978).
kHz
4 000 - 4 995

S/15/75

MOD

4-eee -

S/15/76

MOD

it-963 - it-it38

~-e63

4 000 - 4 500

MOBILE MARITIME
3503/208

S/15/77

MOD

Region 3

Region 2

Region 1

3504/209

3505/209A

4:....it38 - #-659

it-it38 - it-659

4 500 - 4 750

4 500 - 4 750

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aeronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aeronautique

~-ree

M8B!bE-AER8NAB~!~BE-fH}

S/15/78

MOD

~-6:;e

S/15/79

MOD

4-199 - 4-159

M9B±tE-AEH9NAY~±~YE-t9Hj

S/15/80

MOD

lt.-159 - 4-g5e

4 750 - 4 850 (NOC)

F!ftŒ
M9B±tE-AER9NAH~±~YE-t9R}
M9B±tE-~ERREg~g

1:H\B±9tl±F!F!Ye±9N
349éf292
S/15/81

MOD

it-859

~

- 4 995

FIXE
MOBILE ~ERRES~RE sauf
mobile aeronautigue
RADIODIFFUSION
3496/202

4 850 4 995 (NOC)
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kHz

5 060 - 7 100

S/15/82

MOD

5 060 - 5-258

~

Région 3

Région 2

Région 1

5 060 - 5 250
FIXE

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautig,ue (R)
S/15/83

MOD

5-258 - 5-438

5 250 - 5 450 (NOC)

5 250 - 5 430 (NOC)

PBŒ
M8Bfnffi-~ERRES~RE

S/15/84

MOD

5 430 - 5 480 (NOC)

5-438 - 5-488
5 450 - 5 480 (NOC)

PBŒ
M8BfnE-AER8NAB~f~BE-f8R1
M8BfnE-~ERRES~RE

S/15/85

MOD

5 480 - 5-688 5 800

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A

S/15/86

MOD

5-688 - 5-T38
.2_§QQ - 2.__.2.QQ

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
3495/201A

S/15/87

MOD

S/15/88

MOD

5-T38 5-~58

5-~58

3500/205A

3500/205A

FBŒ

- 6-288

2.__.2.QQ - §__g2_

RADIODIFFUSION
3506A

S/15/89

MOD

6-~ee

- 6-525

M8BfnE-MAIH~fME

356Tr23:3:
S/15/90

MOD

6 525 - 6-685 6 765

3568fZ:3:3:A

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautig,ue (R)
M6BfnE-AER8NAB~f~BE-fR1

S/15/91

MOD

6-685 - 6-T65

M8BfnE~AER8NA~f~BE-f8Ri

S/15/92

MOD

6 765 - 7 000

FIXE
3501A

S/15/93

MOD

7 000 - 7 100

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
350lB
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S/15/94

ADD

3506A
La bande 6 400 - 6 525 kHz est uniquement attribuee au
service de radiodiffusion BLU (A3J).

S/15/95

SUP

3507/211

S/15/96

SUP

3508/211A
kHz
7 100 - 9 995

Region 2

Region 1
S/15/97·-

MOD

Region 3

7 100 ._. 7 300 (NOC)

7 100 - T-366 8 120·

••• -1

7 100 - 7 300

RAB:E6B:EFFBS:t6N

RAB:t6B:EFFHS:t6N

FIXE

FIXE·

3509/212
S/15/98

MOD

T-366 - 8-3:95

..

FIXE ...

F:E*E
. S/15/99 ·- .. MOD .

8-3:95 ·- 8-83:5
8 120 - ..§__§2Q

7 300 - 8-3:95 8 120

..

--.

MOBILE MARITIME
3495/201A
.

S/15/100
S/15/101

MOD
MOD

.

-

3510/213
-

8-83:5 - 8-965
8 890 - 9 040

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

8-965 9 040 - 9 100

FIXE

..

MOBILE sauf mobile aeronaÜtigue (R)
-.

M6B:EbE-AER6NAH~:E~HE-fR1

S/15/102
S/15/103

MOD
MOD

9-6Jt6 - 9-566
9 100 - 9 400
9-566 - 9-TT5
.2.J!.Qg_ - . .2__22L

FIXE
...

RADIODIFFUSION
···--·

3510A

..
S/15/104

MOD

9-Tr5 - 9-995

S/15/105

ADD

3510A
La bande 9 900 - 9 995 kHz est uniquement attribuee au
service de radiodiffusion BLU (A3J).

F3:*E
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kHz

10 005 - 13 260
Région 1
S/15/106

MOD

10 005 - 10 100

Région 2

1

1

Région 3

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
M9B~hE-AER9NA~~~BE-fR~

3495/201A
S/15/107

MOD

10 100 - ll 175

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue

S/15/108

MOD

11 175 - ii-~T5 11 240

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)
M9B~hE-AER9NAH~~~BE-f9R~

S/15/109

MOD

ii-ET5 - 11 240 11 400

MOBILE AERONAUTIQUE (B)

S/15/110

MOD

:i±-J+99 - ±:i-:r99

F:E*E
35H~fe:ié

S/15/111

MOD

:3::i-:r9e - :3:±-~:r5
11 400 .., 12 000

RADIODIFFUSION
3512A

S/15/112
S/15/113

MOD
MOD

3:3:-9T5 - J:E-339
12 000 - 12 210

FIXE

J:E-339 - i3-e9e
12 270 - 13 260

MOBILE MARITIME
3510/213
M9B:EhE-AER9NAH~f~HE-f9R~

S/15/114

MOD

3:3-299 - :3:3-269

S/15/115

MOD

3512/216
En U~SS, la bande /-11 400 - 11 450_7 kHz est de plus
attribuée au service mobile aéronautiqu~ (OR).

S/15/116

ADD

3512A
La bande 11 400 - 11 500 kHz est uniquement attribuée
au service de radiodiffusion BLU (A3J).
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kHz
13 360 - 17 900
.

"

Région 1
S/15/117

MOD

Région 2 .....· -~

1

.

. .

13 360 - ±4-888 13 410

F~3œ

.

"

.,

...

Région 3

1

...

R.ADIOASTRONOMIE

-35:t3f2:tT
-·
_..,

S/15/118

MOD

13 410 - 14 000
~-

.

. ..

. ..

MOD

•' 'r

FIXE

..

3501A
S/15/119

---

.14. 000 :.. .: i4-:-2.5è· 14" 350

•

~

..

·-

.

..

.

-

3513/217

AMATEUR

.....

-AMATEUR PAR SATELLITE
350lB

...

S/15/120

MOD

:1:4-258 - ±4-358
..

.

. .

.

3514L218

AM.A'flEBR

..

.

....

35±4f2H3

' S/15/121

NOC

14 350 - 15 lOO

MOD

15 lOO - :1:5-458 15 600

-RADIODIFFUSION
35l5A

S/15/122

MOD

:1:5-458 - ±5-T62:
15 600 - 16 220

FIXE

S/15/123

···MOD

±5""T62 -· 3:5""T68·

F~*:S

S/15/124

MOD

:t5-T68 - ±6-468

F~*:S

S/15/125

'MOD.

. ;.· ±T""368
16 220 - 17 6oo_,

-.~

'

..

:~:6-468

·-.

MOBILE MARITIME
3510/213

S/15/126

MOD

J:~-368

S/15/127

MOD

:1:T-T88 17 6oo - 17 900

- ±:r'-T88

FBŒ
RADIODIFFUSION
3515B

S/15/128

ADD

3515A
La bande 15 500 - 15 600 kHz est uniquement attribuée
au service de radiodiffusion BLU (A3J).

S/15/129

ADD

3515B
La bande 17 600 - 17 650 kHz est uniquement attribuée
au service de radiodiffusion BLU (A3J).

Document N° 15-F
Page 20

kHz
18 068 - 21 924

l

Région 1
S/15/130

MOD

18 068 -

~~-996

18 168

Région 2

1

Région 3

PBŒ

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
S/15/131

MOD

18 168 - 19 000

FIXE

S/15/132

MOD

19 000 - 19 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue

S/15/133

MOD

19 500 - 19 990

Ji!Hffi

RADIODIFFUSION
3515C
.,

S/15/134

NOC

19 990 - 20 010

MOD

20 010 - 21 000

FlXE
3501A

S/15/135

MOD

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3501B

S/15/136

MOD

21 45o -

ei-T5e 21 924

RADIODIFFUSION
35l6A

S/15/137·

ADD

3515C
La bande 19 500 - 19 700 kHz est uniquement attribuée
au $ervice de radioqiffusion BLU (A3J).

S/15/138

ADD

3516A
La bande 21 850 - 21 924
au service de ra4iodiffusion BLU (A3J).

kH~

est uniquement attribuée
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kHz
21 750 - 24 990
..

Région 1
S/15/139

MOD

23:-T59 - 23:-859

S/15/140

MOD

~:t-85e

- 23:-BTe

Région 2 .

1

l.

Région 3

·F:t:*E
·.:,

· H.itlH9:AS':PR9N9M:EE
35±Tf223:B.

S/15/141

MOD

23:-8Te 21 924 - 22 ooo

Fï~E-AERôNAtlTï~tlE

....

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
S/15/142

MOD

22 ooo - 22-T2e 22 8oo

MOBILE MARITIME

S/15/143

MOD

22-T2e 22 8oo - 23 .200

-MOBILE MARITIME
F:E~

S/15/144

MOD

.

..

Fixe

-

F:E*E-AERBNAB':P:E~HB

23 200 - 23 350

MBB:EhE-AERBNAB':P:E~BE-feR-j
;FI~E

·,·

S/15/145

MOD

23 350 - 24 990

'.

.MOBILE
FIXE
MOBILE ':PERRES':PRE sauf mobile aéronautigue
35±g/222

S/15/146

SUP

3517/221B

S/15/147

SUP

3518/222

3519/222A

Docwnent N° 15_..,.F
Page 22

kHz
25 010 - 25 600
Région 1
S/15/148

MOD

e5-e3::e - e5-ere

Région 2

1

1

Région 3

ff*~

M6Bf!lE-sa'tlf-moh±3:e-aéronatt'bi.~tte

S/15/149

MOD

25-e:re. 25 010 - 25 110

MOBILE MARITJ;ME
3521/224

S/15/150

MOD

25 llO - 25-669 25 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

S/15/151

MOD

2~ ~00

- 25 600

RADIOASTRONOMIE

Motif : (Propositions entre 4 000 et 27 500 kHz) : Elargir la partie du spectre
attribuée à certains services, notamment le service de radiodiffusion et le
service mobile maritime. Nous estimons que les besoins du service fixe peuvent
et doivent être satisfaits en recourant à des ondes plus courtes, ainsi qu'à
d'autres techniques.
Il est proposé d'attribuer au service d'amateur et au service d'amateur
par satellite les bandes des 10,1 et des 18,1 MHz à condition d'étendre les
bandes des services de radiodiffusion et mobile maritime.
Les bandes proch~s des 13 et des 25 MHz quiil est proposé d'attribuer
au service de radioastronomie doivent répondre à des besoins spécifiquement
exprimés.
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MHz
27,5- 37,75
.

-

Région ·2

Région 1
.

S/15/152

MOD

27,5- 28

27,5 - 28

~B*fbrAfRES-BE-n~

:AHHbrArRES-BB-b~-MEI!'E9R9ne&fE

MEI!'E8R6n9ME

.. ,

Région 3

'

FIXE

FIXE
MOBILE
MOBILE

35eltfeeT

S/15/153

3501A

NOC

28 - 29,7

MOD

29,7- 30,005
MOBILE
'.

S/15/154

MOD

30,005 - 30,.01

EXPLOITATION SPATIALE (Identification des satellites)

ee8 ee9 e33:

FIXE
MOBILE

RE CHER CHE SPATIALE
S/15/155

MOD

30,01 - 37' 75

FI XE ·

ee8

ee~

e.ge: e33:

MOBILE···
. 3530/233A
S/15/156

·sUP

3524/227
Motif : Les auxiliaires de la météorologie sont inutiles dans cette bande;
par ailleurs·, répondre aux besoins -des· services fixe et mobile.

S/15/157

SUP

3525/228

S/15/158

SUP

3526/229

S/15/159

SUP

3527/230

S/15/160

SUP

3528/231
Motif : Mettre fin à l'utilisation de la diffusion ionosphérique.

1

1
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MHz.

37 '75 - 50
Region 1
S/15/161

MOD

Région 2

1

Region 3

37,75 - 38,25
MOBitE sauf mobile aeronautique
Rad~oa~tronomie

RADIOASTRONOMIE

353l/233B
S/15/162

MOD

38,25 - 41

€€8

FIXE

€29

€36

€3~

MOBILE
3532/235
S/15 /16 3

· MOD

41 - 47

41 - 50

R:ABf6BrFFB8f6N

FIXE

Pi-xe

2€8

€3T

228

3533/236

41 - 44

23z

3535/237

MOBILE

MOD

MO~ILE

TERRESTRE

44 - 50
FIXE

€€8

€3~

3535/237

MOBIL~

3530/233A
MOD

35 35/237

3534/236A

3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241

S/15/165

€€8

FIXE
MOBILE

.Mobih~

S/15/164

3534/236A

3534/236A

RADIODIFFUSION

3538/240
En Espagne, Fre,.nce, Monaco et Royaume-Uni, la
bande 41- 47 MHz est attribuée, jl,lSqu'en 1985~ aux .stations existantes att du
service de radiodiffusion.
Motif

Attribuer une bande, à titre primaire, au service de radioastronomie.
Répondre aux besoins du service mobile terrestre.
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MHz
47 - 68
'

.....

Région l'...
S/15/166

MOD

-~.

..

47 - 68 61
MOBJLE sauf mobile
aéronautig,ue

S/15/167

~

Région .2

.

.

Région 3

...

--

_,-

50 - 54 (NOC)
54 - 68

54 - 68

MOD
RADIODIFFUSION

228

FIXE
3536/238
3539/241
3541/243
S/15/168

MOD

3537/239
3540/242
3545A

61 - 68

3535/237

FIXE

228

233:

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION ·

RADIODIFFUSION

3535/237

·-

RADIODIFFUSION
3536/238
35 39/241

3537/239
3540/242
- 3544/246

35~3:t2~3

S/15/169

ADD

3545A
Le service de radiodiffusion cessera d'utiliser cette
bande avant le 1er janvier 1990. Jusqu'à cette date, les stations de radiodiffusion existantes seront protégées contre les brouillages causés par les
stations du service mobile.
Motif : Répondre aux besoins du service mobile.

'l

.

. ..

.... ;.

;

':·.:

. :.>

·.·.

··'
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MHz
68 - 75,05
Région 1
S/15/170

MOD

68 - Tlt;8 73

Région .··2 .
68 - 73 (NOC)

Région 3
68 - 70 (NOC)

FBŒ

MOBILE sauf mobile
aéronautique
Fixe
3546/248
3548/250

3547/249
3549/251

3558f25~

70 - 74,6 (NOC)
S/15/171

MOD

73 - 74,6 (NOC)

1]. - 74,6

Ff*E

MOBILE sauf mobile
aéronautique
Fixe
Radioastronomie

35lt6f2#8
35lt8f258

35lt!ff2#~

3549/251

3550/252
S/15/172

MOD

74~6

- Tl.t;8 74,95

74,6 - 75,4 (NOC)

Ff*E

MOBILE sauf mobile
aéronautique
Fixe
3549/251
3558A
S/15/173

MOD

74~95

3550/252

- 75,05

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3558/259

S/15/174

NOC

3558/259
Motif : Répondre aux besoins de la radioastronomie et réduire, au benefice
du service mobile terrestre, la bande de garde des radiobornes aéronautiques
à une largeur raisonnable. Le service fixe devrait libérer les bandes
inférieures à 1 000 MHz autant que possible en faveur du service mobile.

S/15/175

ADD

3558A
Jvsqu'au 1er janvier 1989, les administrations doivent
éviter d'assigner à une station quelconque les frequences des bandes
74,8 - 74,95 et 75,05 .,. 75,2 MHz.

Document N° 15-F
Page 27

MHz

75,05 - 108
Région 1
S /15/176

MOD

Région 2

. Région 3

T5-,2 - 75 '05 - 8 7 '5

75,4 - 88 (NOC)

F:E*E

75,4- · 78 (NOC)

MOBILE sauf' mobile
aéronautique
78 - 80 (NOC)

Fixe
3546/248
3550/252
3560/261
3562/263
S/15/177

S/15 /178

MOD

MOD

80 - 87 (NOC)

3548/250
3559/260
3561/262
3558A

87 - 100 (NOC)

87,5 - :!:88 104
RADIODIFFUSION

8 8 - 100 ( NO C)

3563/264

lOO - 108 (NOC)

3564/265

:!:88 104 - 108
MOBILE sauf' mobile
aéronautique (R)
3568/269
3570/271

356§!f2"T8
1

Motif : Tenir compte de la modification des bandes de garde autour de 75 MHz
et attribuer au service de radiodiffusion une plus grande partie du spectre.
Le service f'ixe devrait libérer les bande·s situées au-dessous de 1 000 MHz
autant que possible au bénéfice du service mobile.
S/15/179

MOD

3560/261
Dans ±e~-Région~-±-e~ la Région 3 (sauf en Corée, en Inde
et au Japon), la bande 79,75 - 80,25 MHz est, de plus, attribuée au service de
radioastronomie. En assignant des fréquences aux stations des autres services
auxquels cette bande est attribuée, les administrations sont priées de prendre
toutes les mesures possibles pour protéger les observations radioastronomiques
de tout brouillage nuisible. fle-s-ei"nee-d.e-ï"a:d.ioB.S''b:l"onomie-bénéfiei~
v±~-~-~~-de~-ém±~~ion~-de~-~erv±ee~-fonetionnant-dan~-d~~tttre~-bande~
eonformément-anx-di~po~ition~-dn-pré~ent-Règ±ement-,-dn-même-degré-de-proteetion
qne-eerni-dont-bénéfieient-ee~-~erv±ee~-re~-nn~-vi~-à-v±~-de~-atttre~~

Motif : Propositions d'attributions dans la bande 73- 74,6 MHz.
3281/116A couvr~ les dispositions de la phrase supprimée.
S/15/180

SUP

Le numéro

3569/270
Motif' : Conséquence de la modification des attributions figurant dans le Tableau.

S/15 /181

MOD

3570/271
Au Danemark, en Finlande, Grèce, Irlande, Islande, Italie,
Norvège, R.F. d'Allemagne, Sttèàe-et Turquie et Yougoslavie, la bande
:!:88 104- 108 MHz est, de plus, attribuée au service fixe; elle le sera aussi
dans l'avenir aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En-fta::l:ie-e~-en-~ott~os-±afte-,-±a
band.e-±8* - :!:88-MH~-es-t,-d.e-p±tts--,-at~i"ib~ée-a~-s-ei"viee-fixe~ La puissance
apparente rayonnée par une station du service fixe ne doit normalement pas
depasser 25 watts. Au cas où des puissances supérieures sont utilisees,
l'introduction du service fixe est subordonnée à des accords particuliers entre
les administrations intéressées et celles dont les services auxquels la bande
est attribuée sont susceptibles d'être affectes.
Motif : La Suède n'a pas besoin de cette attribution; consequence des propositions de modification du Tableau.
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:tvlliz

136 - 138
Région 1
S/15/182

MOD

136 - 137

1

Région 2

r

Région 3

EXPLOITATION SPATIALE (esEace-vèrs-Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace~vers-Terre)
3581/281A

S/15/183

MOD

137 - 138

3582/281AA

EXPLOITATION SPATIALE (esEace-vers-Terre)
f~éiéme~nre-et-pottr~n±~e7

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (espace-vers-Terre)
3578/275A

3580/279A

3583/281C

3584/281E

Motif : Mettre une plus grande partie du spe-ctre à la disposition de
l'exploitation spatiale.
S/15/184

MOD

3573/273A
Dans la bande 117,975 - ~3E-MHz,-et-dan~-xa-bande
r~2 - 136 Ivlliz, on-re-~er~ee-mobire-aéronantiqne-fR1-e~t-atttor~~é,-i~tttiri~at±on
~t-re-dé~eroppement,-ponr-ee-~er~ee,-de-~~tèm~-f~i~~nt-~pper~-de~ les
techniques de télécommunication spatiale peuvent être autorisé~s mai~-irs
~eront-rimités-att-débnt,-à-des-~tat~on~-de-rera±~~ar-~aterirte~-dtt pour le
service mobile aéronautique (R). Cette utilisation, et-ee-déveroppement-feront
fera l'objet de mesures de coordination entre les administrations intéressées
et celles dont les services- fonctionnant conformément au présent Tableau sont
susceptibles d'être affectés.

Motif: Permettre l'application des satellites dans la bande 117,975- 136 MHz
à titre d'extension logique du service de Terre existant.
S/15/185

SUP

3574/274
Motif : Souligner le statut primaire du service mobile aéronautique (R).
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MHz
138 - 149,9
.·Région 1 ·.
S/15 /186

MOD

138 - 3:lt3-,6 144 .
"·-

1

Région 2

Région 3

138 - 143,6 (NOC)

138 - :143,6 (NOC)

143,6 - 143,65 (NOC)

143,6 - 143,65 (NOC)

143,65 - 144 (NOC)

143,65 - 144 (NOC)

M8Bf1JB-itER9N:A.Blf'f~BE-f9R1

MOBILE sauf mobile
aéronautigue (R)
Recherche SEatiale
(esEac~-vers-Terre)

3577/275 35-85f28iS
3586f282A 358Tf283
S/15/187

MOD

3:lt3-,6 - 3:lt3-,65
M8BfbB-itER8N:A.Blf'f~BE-f9R1

RE€HBR€HB-SP:A.lf'f:A.b:ffi
fe~p~ee-ver~-lf'erre-1

2T5S/15/188

MOD

283

3:lt3-,65 - 3:ltlt
M8Bf1JB-itER9NABlf'r~BB-f9Rt

2T5

S/15/189

282:A. 283

NOC

144 - 146

MOD

146 - 149,9

146 - 148 (NOC)

FBŒ
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
148 - 149,9 (NOC)
Fixe
3590/285

3591/285A

S/15/190

SUP

3585/281G -

S/15/191

SUP

3586/282A

S/15/192

SUP

358(/283
Motif : Attribuer 'une plus grande partie du spectre au service mobile et au
service de recherche spatiale. ·
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MHz
150,05 - 156
Région l
S/15/193

MOD

Région 2

Région 3

150;05 - i5i 123

150,05 - 3:!:flt ill

150,05,- i!:fe 123

FBŒ

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE ·

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE
3531/233B 3590/285
3594/286A
S/15/194

MOD

i5i - i53
FBŒ
...

M8BfnE-sauf-mob±3:e
aéronaut±que--tR+

..

RAB:E8ASifR8N8MfE
/AB*fnf:AfRES-B~-bft

MEifE8R8n8S;EE/
e33B
S/15/195

MOD

e85

e86A

323l/233B

323l/233B 3598/290

153 - J:5lt 156

123 - 156

153 - 126

FBŒ

FIXE

FIJŒ

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

MOBILE
..

/AB*fnf:AfRE-BE-nA
MEifE8R8n8EHE/
3590/285
S/15/196

MOD

3:5lt - 3:56
Ff*E
M8Bf~E-sauf-mob±3:e

aéronaut±que--fR-7
!

e85

34_95fee3:A 353Sf233A

~#9)1~0~~ ~59~12~

~§9§.f~~!f:

3598/290

Motif : Attribuer mondialement une bande au service de radioastronomie.
Les auxiliaires de la météorologie sont inutiles dans cette bande.

Document NO 15-F
Page 31

MHz
156 - 174
RÊÎgion 1

S/15/197

MOD

- 156 - 156,7875

l

RÊÎgion 2

RÊÎgion 3

1

FBŒ
MSBinE-sau~-mob±ie-aéronaut±~ue

MOBILE MARITIME
Mobile terrestre

3590/285
S/15/198

MOD

156,7875 - 156,8125

~~~

Ff*E
M6BfnE-sau~-mob±ie-aéronaut±que

MOBILE MARITIME (dÊÎtresse, sÊÎcuritÊÎ et appel)

3495/201A 3595/287
S/15/199

MOD

156,8125 - 157,45

35~6!285

Ff*E
M6BfbE-sau~-mobiie-aéronautique

MOBILE MARITIME
Mobile terrestre

3590/285
S/15/200

MOD

35~5f28~

157,45 - 160,6

157,45 - 160,6

FBŒ

FIXE

MOBILE sauf mobile
aÊÎronautique

MOBILE

3590/285
S/15/201

MOD

160,6 - 162,05

160,6 - 162,05

160,6 - 162,05

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

Mobile terrestre

Mobile terrestre

3~5f~frlA

3~~5f2eiA
35~~f281

Ff*E
M6BfbE-sau~-mob±ie

aéronautique

MOBILE MARITIME
Mobile terrestre
3~~f2SlA 3590/285

- ~~'f281

S/15/202

MOD

35~f~8

3590/285

953ef293A
3595f28T

3590/285
3598f29G

162,05 - 174

162,05 - 174

162,05 - 170

MOBILE sauf mobile
a.ÊÎronautique

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

3530/233A

170- 174 (NOC)

3590/285

3596/288
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15~F

Motif : Faire mention, dans le Tableau, des dispositions de l'Appendice 18
Cservice mobile maritime)
S/15/203

(MOD)

3594/286A
Au Royaume-Uni, la bande 150,05 - 151 MHz est attribuee
. au service de radioastronomie, et la bande 151 - 153 MHz est attribuée, à titre
primaire, au service de radioastrono~e et, à titre secondaire, au service des
auxiliaires de la météorologie; cependant, les dispositions du numero
L-3574/274_7 sont applicables dans cette bande.

-

.

Motif : Probable erreur d'impression du numéro cité.
Note du Secrétariat general : voir aussi la lettre-circulaire de l'IFRB
NO 429 (14 decembre 1978).
S/15/204

MOD

3595/287
La frequence 156,8 MHz est la fréquence internationale
utilisée pour la détresse, la sécurité et l'appel par le service mobile
maritime radiotelephonique à ondes métriques. Les administrations doivent
faire en sorte qu'une bande de garde soit réservée de chaque côté de la
frequence 156,8 MHz. Les conditions d'emploi de cette frequence sont fixées
dans l'article N35/35.
En-ee-qu±-eoneerne-~es-bandes-~56,9€5 - ~57,#25-MH~,
~6e,625 - i6e,~T5-MH~-et-i6~,#75 - ~62,825-MH~,-ies-adm±n±strat±ons-do±vent
aeeorder-is-~r±or±~é-au-serv±ee-mob±ie-mar±~±me-effeetué-ttn±quement-sur-~es
~réquenees-de-ees-bandes-ass±gnées-~ar-ees-adm±n±strat±ons-aux-stat±ons-du
serv±ee-mob±~e-mar±t±me-fvo±r-i~art±eie-N57f351.
f~-eon~ent-d~év±ter-que-~es-autres-serv±ees-auxque~s
ia-bande-est-attr±bnée-ut±~±sent-des-fréquenees-de-~~une-queieonque-des-bandes

ment±onnées-e±-dessus-dans-toute-rég±on-ott-eet-emp~o±-pourra±t-eauser-des

brou±iiages-nu±s±bies-aux-rad±oeommttn±eat±ons-du-serv±ee-mob±ie-mar±t±me-à
ondes-métriques.
~outefo±s,-ies-frêquenees-des-bandes-dans-~esquei~es-ia

pr±or±té-est-accordée-aù-service-mob±ie-mar±t±me-peuvent-être-ut±i±sées-pour
ies-rad±ocommun±cat±ons-sur-i:es-vo±es-d4 eau intérieures, so'tl!S rés~~~ds
entre-ies-aùm±n±sti ations-±nt~sfe-s-et-eeB:es d-ont ~es sern~auxqueTs--i~
bande-est-attribuée sont-susee:pt±b:res--d 'êt:r e ~dé fa oorab±ement-±nf~ tlencés-et-en
tenant-eompte-de-3:..-.'tt'b±3:±sat±on-eo m: ante des fréquences-et-des-aeeords
existants.
Motif : Couvert par les propositions de modification du Tableau.
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MHz
174 - 235
Region 1
S/15/205

MOD

Region 2

174 - 216

174 - 216"

RADIODIFFUSION

FIXE

/MOBILE sauf mobile
aéronautique/

MOBILE

f

Région 3

RADIODIFFUSION
3599/291
3601/293
S/15/206

MOD

3600/292
36e€fE~~

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC)

RAfH9NAV±SAifi±9N
AER9NAtffl±~ffi3

RADIODIFFUSION
/MOBILE sauf mobile
aéronautique/
220 - 225 (NOC)
3605/297
3607/299
3609/301
S/15/207

MOD

3606/298
3608/300

223 - 235
R:AB±9NAV±SA9:1±9N
:AER9NAtffl±~ffi3

225 - 235 (NOC)

225 - 235 (NOC)

F±xe
Mob±ie MOBILE sauf

mobile aéronautique
3607/299
3609/301
3611/303
3613/305

3608/300
3610/302
3612/304
3613A

Motif : Permettre l'utilisation de ces bandes par le service mobile.
S/15/208

SUP

3602/294
Motif : Eviter des problème·s de partage.

S/15/209

MOD

3605/297
Le service de radionavigation aéronautique fonctionne
seulement dans les pays suivants : Danemark, Espagne, France, Grèce, N:j.ger:j.a?
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Stt~de, Turquie et Union de l'Afrique du Sud
et Territoire de l'Afrique du Sud-Ouest.
(Le reste sans changement)

S/15/210

ADD

3613A
En Suède, la bande 223 - 235 MRz est également attribuee
au service de radionavigation aéronautique, jusqu'à 1220.
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MHz
235 - 328,6
Région 1
S/15/211

MOD

235 - 267

Région 2

1

Région 3

1

FBŒ

MOBILE

3495/201A
S/15/212

MOD

3613/305

3614/305A

3618/308A

3619/309

267 - 272
MOBILE

Exploitation spatiale (Télémesure)
3620/309A 3621/309B
3618/308A
S/15/213

MOD

272 - 273

EXPLOITATION SPATIALE (Telemesure) 3620/309A
FBŒ

MOBILE

3618/308A
S/15/214

MOD

273 - 328,6
MOBILE

3618/308A

3622/310

3623/310A

Motif : Le service fixe doit libérer les bandes situées au-dessous de
1 000 MHz autant que possible au bénéfice du service mobile.
S/15/215

MOD

3618/308A
Les bandes 240 - 3E8,6 322 MHz et 335,4 - 3~9'~ 380 MHz,
peuvent, de plus, être utilisees par le service mobile par satellite.
L'utilisation et le développement de ce service feront l'objet d'accord entre
les adncinistrations intéressées et celles dont les services fonctionnant
conformement au présent Tableau sont susceptibles d'être defavorablement
influencees.
Motif : Proteger les observations de radioastronomie, conformément aux
dispositions du numéro 3622/310; par ailleurs, conséquence de la proposition
de modification du Tableau.
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MHz
335,4 - 399,9
Région 1
S/15/216

MOD

Région 2

1

J

Région 3

P=Brn

MOBILE

3618/308A
Motif : Le service fixe doit libérer les bandes situées au-dessous de 1 000 MHz
autant que possible au bénéfice du service mobile.

S/15/217

MOD

380 - 399,9
MOBILE sauf mobile aéronautique

Motif : Attribuer une plus grande partie du spectre au service mobile
terrestre.
MHz
40B - 4o6
S/15/218

MOD

4o3 - 4o6
P±xe

MOBILE

Mob±~e

362_8/314
S/15/219

MOD

sauf mobile aéronautique

3629/315

3633/316

3633/316
En Albanie, Bulgarie, Grèce, Hongrie, Iran, Norvège,
Pologne, Yougoslavie, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie et
en URSS, la bande 401- 406 MHz est, de plus, attribuée, à titre primaire,
au service fixe et au service mobile sauf mobile aéronautique.
Motif : Concentrer les auxiliaires de la météorologie dans la bande
400,15 - 403 MHz et attribuer une plus grande partie du spectre au
service mobile.
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MHz
4o6,l - 42o
Region 1

Region 2
1

S/15/220

MOD

406,1 - 410

1

Region 3

P±*E

MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIOASTRONOMIE
Fixe
3531/233B 3628/314
S/15/221

MOD

410 - 420

P±*El

MOBILE sauf mobile aeronautique
Fixe
3628/314
Motif : Le service fixe doit liberer les bandes si tuees au-dessous de 1 000 MHz
autant que possible au benefice du service mobile.
S/15/222

MOD

3635/317B
En Autriche, Bulgarie, au Chili, à Cuba, en Ethiopie,
Hongrie, Inde, Iran, au Kenya, à Koweit, au Liechtenstein, en Malaisie,
Ouganda, Pologne, Republique Arabe Unie, au Rwanda, en Suède, Suisse, Syrie,
Tanzanie, Tchécoslovaquie et en URSS, la bande 406 - 406,1 MHz est, de plus,
attribuee aux services fixe et mobile sauf mobile aeronautique.
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MHz
420 - 470
Région 1
S/15/223

MOD

Région 2

42o - Jt9e 432

420 - 450

F:E*E

RADIO LOCALISATION

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Amateur

1

Fixe
Radiolocalisation

56S6fs:t:8 3640/319
S/15/224

MOD

Jt9e -

~~e

432 - 438

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
RAB:E9D8€Ab:ESA~feN

Radiolocalisation
3636f3i8 3640/319
3642/319B 3643/320
36~~f328A 3645/321
96~6f3~~

S/15/225

MOD

Jt~e

438 - 45o

F:E*E
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation

S/15/226

MOD

3636f3i8 3640/319
3641/319A

3636f3i8

450 - 460

-F-±~

36~~~3~9A

3641/319A 3642/319B
3648/324
3647/323

MOBILE 3638/318B 3639/318C
'"36~7"~-8

S/15/227

MOD

460 - 470

3641/319A

Ff*E
MOBILE 3638/318B 3639/318C
Météorologie par satellite
(espace vers Terre)
3637/318A
3650/324B

Région 3

1~-F

·nocùrilént· NO 15.....Jr
Page 38
Motif : Le service fixe doit liberer les bandes situees au-dessous de 1 000 MHz
autant que possible au bénéfice du service mobile.
Prevoir le service d'amateur par satellite et une plus grande partie
du spectre pour le service mobile. Les systèmes de radiolocalisation de
puissance élevée ne doivent pas êtrè introduits dans cette portion du spectre.

S/15/228

SUP

3636/318
Motif : Eviter de brouiller les autres services.

S/15/229

SUP

3644/320A

S/15/230

SUP

3646/322
Motif

Propositions de modification du Tableau.

Document NO 15-F
Page 39
MHz
470 - 960
Région 1
S/15/231

MOD

58~

470 -

Région 2

862

470 - 890 (NOC)

Région 3
470 - 585 (NOC)

RADIODIFFUSION
3651/325
3653/328
3656f336
3659/331
3661/332A
3663f33Jt
S/15/232

MOD

58~

3652/327
3654/329
3657/330A
3660/332
3662/333

- 6e6

585 - 610 (NOC)

R:AB3:6B3:FFBSf6N
R:ABf6N:Alf:ESft'fl3:6N
3~5

S/15/233

MOD

3~-T

3~8

3~~

-r~e

6e6 -

610 - 890 (NOC)
RABf6ffiii'ii'HS3:6N
33~

339 336:A.-333:
332A

1~6

862 - 890

3~~

S/15/234

MOD

ii':tB

MOBILE
R:AfH6B3:FFBSf6N

Fixe
3654/329 3659/331
3662/3J3 3663t33Jt
S/15/235

MOD

8~e

-

~Jt~

8~e

-

~~~

a~e

~~~

-

ii':tB

FfU

ii'fU

RABf6ffiFFHSf6N

R:A.Bf6!J6€~f6A'fl3:6N

M6:fH!J~

Rad±o3:oea3:±sat±on

R:ABf6fHFFBS3:6N
Rad±o3:oea3:±sat±on

3~~

333:

333

33~:A

.

33~:A

3Jte

33~

33~:A
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MHz
470 - 960
Région 1
S/15/236

MOD

(Suite)
Région 3

Région 2

~~2 - ~6e

~~2

F:E1Œ

F:E*E

-

~J:t2

~6e

~6e

-

P:E*E

RAB:E8B:EFFBS:E8N

M8Bff:JE
RAB:E8B:EFFB8f8N

:32~

S/15/237

MOD

:3:33: :3:3:3

890 - 960

:3:3~1\

:3:38

:3:3~:A

:3:3~

:3:3~:A

MOBILE
Fixe
3654/329
3668/339

S/15/238

ADD

3659/331 3662/333
3669/339A 3670/340

3667/338
3655A

3655A
Des bandes de L-2 x 5 MHz situées entre 890 - 960 MHz
ou entre 1215 - 1250 MHz_7 sont aussi attribuées au service mobile terrestre
par satellite.
Motif : Attribuer en exclusivité une bande au service de radiodiffusion.
Mettre à la disposition du service mobile, y compris le service mobile
terrestre, une plus grande partie du spectre, attribuée dans le monde entier.

S/15/239

SUP
Motif : La bande est maintenant attribuée au service de radiodiffusion.

S/15/240

SUP

3662/333
Motif : Mettre fin à l'emploi de la·diffusion troposphérique.

S/15/241

SUP

3663/334
Motif : Propositions de modification du Tableau.
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MHz
l 215- 1 400
Region 1
S/15/242

MOD

1 215 -

i-3ee

Region 2

1

Region 3

1 250

MOBILE TERRESTRE

S/15/242A

MOD

i-2i5 1 250 - 1 300

RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur par satellite
3672/342

S/15/243

MOD

1 300 - 1 350

3673/343

3674/344

3675/345

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3676/346

Radiolocalisation
3677/347
S/15/244

MOD

1 350 - 1 400

3678/348

3680/349A

1 350 - 1 400 (NOC)

FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
RADIOLOCALISATION
3679/349

3678A

3680/349A

Motif : Attribuer une plus grande partie du spectre au service mobile terrestre
et prevoir le service.d'amateur par satellite.
S/15/245

MOD

3673/343
En Belgique~ France, Norvège, Pays-Bas et Portugal e~-eH
la bande i-2i5 1 250 - 1 300 MHz est, de plus, attribuee au service de
radionavigation.
s~èàe~

Motif : Propositions de modification du Tableau.
S/15/246

MOD

3678/348
En Albanie~ Autriche, Bulgarie~ Hongrie, Indonésie~
Roumanie, B~èàe, Suisse, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., la bande
1 300 - 1 350 MHz est~ de plus, attribuee aux services fixe et mobile.

Pologne~

S/15/247

ADD

3678A
Les equipements d'emission aeroportes ne sont pas autorises
dans la bande 1 350- 1 400 MHz.
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MHz
1
1

S/15/248

MOD

Région 1
1 400 - 1 427

[

4oo -

1 535

Région 3

Région 2

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)

Motif : Répondre aux besoins tout en continuant à protéger le service de
radioastronomie.
S/15/249

MOD

3680/349A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur la raie de
l'hydrogène déplacée vers les basses fréquences. Il convient que, dans leur
planification de l'utilisation future de la bande ~-359 1 330 - 1 400 MHz, les
administrations ne négligent pas les besoins du service de radioastronomie.
Motif : Répondre aux besoins du service de radioastronomie.

S/15/250

Pas utilisé.

S/15/251

Pas utilisé.

S/15/252

MOD

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535 (NOC)

1 525 - 1 535 (NOC)

EXPLOITATION SPATIALE
(Télémesure) 3681/350A
FIXE

3682/350B

Exploration de la Terre
par satellite
Mebi~e

MOBILE sauf
mobile aéronautique
356€

S/15/253

SUP

3683/350C
Motif : Améliorer le statut du service mobile.

1
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MHz
1 535 - 1 660
Région 1
S/15/254

MOD

1 535 -

~-5~2,5

1 54925

Région 3

Région 2

1

1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

36851352 36881352B 3689/352E
S/15/255

MOD

~-5~2,5

-

~-543,5

1 54925 - 1 550,5

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE

MARITI~œ

PAR SATELLITE

36851352 3688f352B 3690/352F 3690A
S/15/256

MOD

~-5~3,5

155025 - 1 558,5

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

36851352
S/15/257

MOD

1 558,5 - 1 636,5

3é88f352B 3691/352G

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

36851352 3686/352A 3687/352B 3688t352B
3695/352K
S/15/258

MOD

1 636,5 -

~-6~~

1 651

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

36851352 36881352B 3692/352H
S/15/259

MOD

~-6~~

-

~-6~5

1 651 - 1 652

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

36851352 36881352B 3693/352I
S/15/260

MOD

~-6~5

1 652 - 1 660

3690A

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

36851352

3688f352B 3694/352J

Motif : Elargir les bandes attribuées au service mobile maritime par satellite
en maintenant l'intervalle de 101,5 MHz entre les deux bandes. Les deux
bandes de 9 MHz attribuées au service mobile aéronautique (R) par satellite
paraissent satisfaisantes (voir aussi la proposition MOD 3573/273A).
S/15/261

SUP

3685/352
Motif : Eviter de brouiller les services mobiles par satellite.

S/15/262

SUP

3688/352D
Motif : Eviter de brouiller les services mobiles par satellite.
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S/15/263

MOD

3689/352E
L'utilisation de la bande 1 535 - i-5~2,5 1 549,5 MHz est
limitée aux transmissions dans le sens stations spatiales-stations terriennes
du service mobile maritime par satellite pour les communications et/ou le radiorepérage. ne5-~raft~missiefts-diree~es-de-s~a~iefts-eê~ières-à-s~a~iefts-de-ftavire
e~-eB~Pe-s~a~ieBs-èe-ftaviPe-seB~,~èe-~±~s,~a~~ePieéee-±ePs~~~e±±ee-sePVeft~-à
é~eBèPe-e~-à-eem~±é~eP-±ee-±iaieefte-~ab±iee-àe-~a~ieft8-àe-ea~ei±i~e-à-e~a~iefts

àe-RaviPe.
Motif : Propositions de modification du Tableau. Les.transmissions directes
entre stations côtières et stations de navire sont inutiles.
S/15/264

MOD

3690/352F
L'utilisation de la bande ±-5~2,5 - i-5~3,5
1 549,5 - 1 550~5 MHz e~t limitée aux transmissions dans le sens stations
. spatiales-stations terriennes des services mobile aéronautique par satellite (R)
et maritime par satellite .... (Le reste sans changement).
Motif : Propositions de modification du Tableau.

S/15/265

ADD

3690A
Dans les bandes l 549,5 - 1 550,5 MHz et 1 651 - 1 652 MHz,
les stations existantes ou futures du service mobile aéronautique (R) par
satellite et du service mobile maritime par satellite ne doivent pas causer de
brouillage nuisible aux stations du service mobile aéronautique (R) par satellite
et du service mobile maritime par satellite qui seront exploitées conformément
aux decisions d'une future conference compétente.
Motif : Protéger les futures stations qui seront exploitées conformément à une
future decision selon laquelle les bandes seraient, par exemple, divisées ou
utilisées d'après un plan établi.

S/15/266

MOD

3691/352G
L'utilisation de la bande i-5~3,5 1 550 2 5 - 1 558,5 MHz est
limitée aux transmissions dans le sens stations spatiales-stations terriennes
du service mobile aéronautique par satellite (R) pour les communications et/ou
le radiorepérage .... (Le reste sans changement).
Motif : Propositions de modification du Tableau.

S/15/267

MOD

3692/352H
L'utilisation de la bande 1 636,5 - i-64~ 1651 MHz
est limitée aux transmissions dan~ le sens stations terrie-nÏ1es-stations spatiales
du service mobile maritime par satellite pour les communications et/ou le radiorepérage. ne~-~ransmi~s±ens-d±ree~e~-de-s~a~ien~-de-ftavire-à-s~a~iefts-eê~ières
e~-eft~re-s~a~iefts-de-navire-seft~,-de-~i~s,-a~~er±sée~-iers~~~e±ies-serveft~-à
é~eftàre-e~-à-eem~±é~er-ies-iiaisefts-é~ab±ies-de-e~a~ieRs-de-ftaViPe-à-s~a~iefts
de-sa~ei±i~e.

Motif : Le même que pour MOD 3689/352E.
S/15/268

MOD

3693/3521
L'utilisation de la bande ±-6~4 - i-6~5 1 651 - 1 652 MHz
est limitée aux transmissions dans. le sens stations terriennes-stations
spatiales des services mobile aéronautique par satellite (R) et maritime par
satellite pour les communications et/ou le radiorepérage .... (Le reste sans
changement) .
Motif : Propositions de modification du Tableau.

S/15/269

MOD

3694/352J
L'utilisation de la bande ±-6~5 1 652 - 1 660 MHz est
limitée aux transmissions dans le sens stations terriennes-stations spatiales
du service mobile aéronautique .... (Le reste sans changement).
Motif : Propositions de modification du Tableau.

S/15/270

MOD

3695/352K
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie d'importantes
raies spectrales dues au radical oxhydrile iOHl sur les fréquences de repos
1 612,231 MHz et 1 720,530 MHz. Les bandes dans lesquelles ont lieu les observations sont les bandes i-6ii,5 - i-6i2,5 1 610,5 - 1 614 MHz et
1 720 - 1 721 MHz. ±±-eeRvieR~-~~e,-daRs-±e~r-~iaRifiea~ieR-àe-±~~~i±isa~ieR
f~~~re-des-bandes-i-558,5 - i-636,5-e~-i-Tie - ±-TTe-MH~,-±es-admiRis~Pa~ieRs
l'le-fté@!:3:i@!:en~-~as-ies-beseiRs-d~-sePv±ee-de-radieas~Peftemie.
Les administrations
sont instamment invitées à prendre toutes les mesures possibles pour proteger
ces observations radioastronomiques contre les brouillages nuisibles.
Motif : Mieux protéger le service de radioastronomie.
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MHz
1 660 - 1 700
Region 1
S/15/271

MOD

Region 2
1

\

Region 3

1 660 - 1 670
RADIOASTRONOMIE

S/15/272

MOD

1 670 - 1 690
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3649/324A
MOBILE sauf mobile aeronautique
3697/354

S/15/273

MOD

1 690 - 1 700

1 690 - 1 700 (NOC)

AB*fnfAfRES-BE-nA
MEltfl:SSRSnSEHE
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile
aeronautique
3650/324B

3698/354A

Motif : La bande 400,15 - 403 MHz suffit au service des auxiliaires de la
meteorologie.
S/15/274

SUP

3696/353A
Motif : Proposition de modification du Tableau.

S/15/275

MOD

3699/354B
En Australie, à Chypre, en Espagne, Ethiopie,
Indonésie, Israël, Nouvelle-Zélande, au Portugal, dans les Provinces espagnoles
d'Afrique, au Royaume-Uni,-en-Stlède et en Suisse, la bande .... (le reste sans
changement) .
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:MHz
2 300 - 2 450
Region 1
S/15/276

MOD

Region 2

2 300 - 2 450

2 300 - 2 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE

.Amateur

.Amateur

Fixe

Mebi-~e

Mobile

1

Region 3

Raài-e~eea~i-sa~:i-eft

3709/357
3711/359

3710/358
37llA

3709/357

3712/360

37llA

Motif : .Ameliorer le statut du service mobile.
S/15/277

MOD

3709/357
La frequence 2-~58 2 425 :MHz est à utiliser pour les applications industrielles, scientifiques et medicales,-sa~~-en-A~ban~e,-Btt~~ari-e,
Hen~~~e,-Fe~e~ne,-Rettmani-e,-~ehéeo~~evaqtt±e-e~-en-B•R•S•S•,-eti-~a-~~éqttenee

2-3T5-MH~-e~t-ttt~~±~ée.
L'energie radioelectrique emise pat ces applications
doit être contenue dans les limites de la bande s'etendant à± 58 25 MHz des
frequences indiquées. Les services de radiocommunication desirant-ronctionner
à l'interieur de ces limites doivent accepter les brouillages nuisibles qui
peuvent se produire du fait de ces applications.

Motif : Mettre une plus grande partie du spectre à la disposition des services
de radiocommunication; adopter dans le monde entier une frequence à utiliser
pour les applications industrielles, scientifiques et medicales.
S/15/278

ADD

37llA
Le service d'amateur par satellite peut être autorise dans
les bandes 2 390 - 2 400 MHz et 5 650 - 5 670 MHz, à condition de ne pas causer
de.brouillage nuisible aux autres services exploites conformement au Tableau.
Les administrations qui autorisent cette utilisation doivent faire en sorte que
tout brouillage nuisible cause par les emissions d'un· satellite du service
d'amateur soit immediatement elimine, conformement aux dispositions du
numero 6362/1567A.
Motif : Prevoir le service d'amateur par satellite.

S/15/279

SUP

3718/364

S/15/280

SUP

3720/364B
Motif

Mettre fin à l'emploi de la diffusion tropospherique

(Note
Si adopte, modification des parties concernees du Tableau
2 550- 2 655 MHz, 2 655- 2 690 :MHz (Region 1) et 2 690- 2 700 MHz).
S/15/281

MOD

3731/368
En Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Hongrie, Pologne,
Roumanie, Sttèàe, Suisse, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., la bande
3 lOO - 3 390 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation.

S/15/282

MOD

3734/371
En Autriche, Grèce, Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal
e~-en-Sttèàe, la bande 3 300 - 3 400 MHz est, de plus, attribuee-;ux services
fixe et mobile.

Document NO 15-F
Page 47

MHz
3 6oo - 4 4oo
Région 1

Région 2

Région 3
1

S/15/283

MOD

1

3 600 - 4 200
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Mobile
3 700 - 4 200
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3737/374

S/15/284

MOD

3750A

4 200 - 4 215

3742/379

3750A

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

S/15/285

MOD

4-eee 4 215 - 4 4oo

RADIONAVIGATION AERONAUTIQlŒ
3686/352A
3748/383

3743/379A

3744/381

3745/382

S/15/286

MOD

3736/373
Au Danemark, en Norvège,-e~-Sttède et en Suisse, les services
fixe et mobile, le service de radiolocalisation et le service fixe par satellite
fonctionnent sur la base de l'égalité des droits dans la bande 3 400 - 3 600 MHz.

S/15/287

MOD

3743/379A
signaux horaires par
4-eee 4 217 _MHz pour
6-42T 6 442 MHz pour
sans changement).

Les services des fréquences étalon par satellite et des
satellite peuvent être autorisés à utiliser la fréquence
des emlssions dans le sens espace vers Terre et la fréquence
des émissions dans le sens Terre vers espace .... (Le reste

Motif : Propositions de modification du Tableau.
S/15/288

MOD

3746/382A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie de-~a-~aie-dtt-fe~ma~déhyde
tf~é~tte~ee-de-~e~e~-~-4-82~,64~-MH~+·--f~-ee~vie~~-qtte,-da~~-~e~-~~a~ifiea~ie~
de-~Ltt~i~i~a~±e~-ftt~tt~e-de~~a-ba~de-4-825 - 4-835-MH~,-~e~-admi~i~~~a~±e~~-fte
~é~~i~e~~-pa~-~e~-be~e±~~-dtt-~e~v±ee-de-~adioa~~~o~omie d'importantes raies

spectrales dues au formaldéhyde (fréquences de repos : 4 829,66 MHz, 14,489 GHz,
72,838 GHz., 140 2 839 GHz, 145 2 603 GHz et 150 2 498 GHz). Les bandes dans lesquelle-s
ont lieu les observations sont les suivantes : 4 825 - 4 835 MHz,
14 2 473 - 14 2 50 GHz, 72,70 - 72,90 GHz, 140 2 6 - 141 GHz, 145 2 45 - 145,75 GHz et
150 2 35 - 150,65 GHz. Les administrations sont instamment invitées à prendre
toutes les mesures possibles pour protéger ces observations radioastronomiques
contre les brouillages nuisibles.
Motif : Remplacer les renvois 3746/382A et 3797 /408C; as·surer la protection de la
radioastronomie sur certaines des raies spectrales les plus importantes.
S/15/289

ADD

3750A
Dans la bande 4 195 - 4 215 MHz, le service fixe par
satellite est limité aux liaisons de connexion (espace vers Terre) destinées au
service mobile maritime par satellite.
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S/15/290

ADD

3750B
Dans la bande 4 195 - 4 215 MHz, le service de radionavigation aeronautique est limite aux radioaltimètres en service au
31 décembre 1983. Tout nouvel equipement utilise après cette date doit
fonctionner dans la bande 4 215 - 4 400 MHz.
Motif : Etablir et proteger des liaisons de connexion pour le service mobile
maritime par satellite.
Compte tenu des developpements techniques, la·bande 4 215 - 4 400 MHz
convient encore à la precision des radioaltimètres et aux questions connexes
de securite.
MHz
4 990 - 5 000
1

Region
S/15/291

MOD

Region 2

l

Region 3

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

FBŒ

RADIOASTRONOMIE

F:f*E

M8B3:hE

M8B3:hEi

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

E33B
Motif

383A

E33B

Mieux proteger le service de radioastronomie.
MHz
5 255 - 5 350

S/15/ 292

MOD

5 255 - 5 350

RADIOLOCALISATION
3751/384

S/15/293

SUP

38l+A

3752/384A
MHz
5 650 - 5 670

S/15/294

MOD

5 650 - 5 670

RADIOLOCALISATION
Amateur
3756/388

3757/389

3711A
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MHz
5 925 - 7 250
Region 1
S/15/295

MOD

5 925 - é-425 6 440

Region 2

' 1

1

Region 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre. vers espace)

3761A

MOBILE
S/15/296

MOD

é-425 6 440 - 7 250

FIXE
MOBILE
3743/379A

S/15/297

ADD

3762/392AA

3763/392B

3767/393

3761A
Dans la bande 6 420 - 6 440 MHz, le service fixe par
satellite est limite aux liaisons de connexion pour le service mobile
maritime par satellite.
Motif : Etablir et proteger des liaisons de connexion dans le service mobile
maritime par satellite.

S/15/298

SUP

3764/392D
Motif : Inutilite de systèmes à satellites passifs du service fixe
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GHz
10,7 - 12,5
Région 1

Région 2

S/15/299

MOD

±8-,:r - ±8-,95

10,7 - 10,95 (NOC)

S/15/300

MOD

±8-,95 - ±±-,E
10,7 - 11,7

10,95 - 11,2 (NOC)

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
MOBILE
S/15/301

MOD

±±-,E - ±±-,45

11,2 - 11,45 (NOQ)

S/15/302

MOD

±±-,45 - ±±-,:r

11,45 - 11,7 (NOC)

S/15/303

MOD

11,7 - 12,5

11,7 - 12,2 (NOC)

11,7 - 12,2 (NOC)

FBŒ
M8B±nE-~att~-mebi±e

aêl"'eftatt~±~tte

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

12,2 - 12,5 (NOC)

3785/405BA
Motif : Répondre aux besoins croissants de réseaux internationaux du service
fixe par satellite et permettre d'etablir au besoin des liaisons de connexion
pour les satellites de radiodiffusion à 12 GHz. Protéger les services de
radiodiffusion.
S/15/304

MOD

Dans la bande ±±-,:r - ±E-,E-SH~-;-daft~-±a-Rég±en-3-,-e~-dans
12,5 GHz dans-±a-Rêg±en-±, le service de radiodiffusion ±e
sel"'v±ee-f±~e-e~-±e-sel"'v±ee-mebi±e-,-e~is~aftë~-e~-ftt~ttr~-;-ne-àeiven~ ne doit
pas causer de brouillage nuisible aux stations de radiodiffusion par satellite
fonctionnant conformément a~~-àêe±~±ens ! àe-±a-eenfêrenee-~tt±-~era-ehal"'gêe
à~é±abel"'er un plan d'assignation de fréquences à-±a-raà±eàifftt~±en-fve±r-±a
Rêse±tt~±en-NOSpaE ·- E-7-,- et--eet.te-ee:aféflenee-àe\l'l"'a-,-àaHs-ses-àêe±s±entoJ-,
~en±fl-eemp~e-àe-ee~~e-nêeess±~ê. établi par une conférence administrative
régionale ou mondiale des radiocommunications.
3785/405BA
±a-baftde 11,7

~

Motif : Decisions de la Conférence administrative mondiale pour le service de
radiodiffusion par satellite.
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GHz
12,5 - 14,5
Region 1
S/15/305

MOD

Region 3

Region 2
12,5 - 12,75 (NOC)

12,5 - 12,75

12,5 - 12,75 (NOC)

FIXE PAR SA~ELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
FIXE
MOBILE sa,uf mobile
aeronaut:igÙe

3T88flt95BB
Motif

S/15/306

MOD

3!f8~flt65BE

Perme.ttre des ut~lisations supplementaires de cette bande.

FIXE

13,4 - +4

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE

S/1,5/307

MOD

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

14 - 14,3

3792/407
S/15/308

MOD

3793/407A

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

;1.4,3 - 14,4

Motif : Attribuer ~ux services fixe par satellite, fixe et mobile une plus
grande partie du spectre,

S/15/309

MOD

FIXE

14,4 - 14,5

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
. MOBILE
3796/408B
S/15/310

SUP

3788/405BD

S/15/311

SUP

3789/405BE
Motif : Propositions

~e

3T9Tflte8e 3746/382A

modification du Tableau.

S/15/312

MOD

3794/408
En Suède, les bandes ±3,lt- ±lt-6H~, 15,7- 17,7 GHz et
33,4 - 36 GHz sont, de, plus, attribuées aux services fixe et mobile.

S/15/313

SUP

3795/408A
Motif : Propositions âe modification du Tableau.
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S/15/314

SUP

3797/408C
Motif : Remplacé par MOD 3746/3&2A.
GHz
17,7- 21,2
Région 1

S/15/315

MOD

17,7- 19,7

Région 2 ,

J

Région 3

1

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(es~ace vers.Terre)
(Terre vers espa~e1
MOBILE

S/15/316

MOD

19,7 - 21,2

FIXE.·.
FIXE P@ SATELLJ;:TE (espace vers_Terre)
MOBILE
3800/409E

Motif .: Trajets montants pour les satellites de radiodiffusion à 12 GHz si une
attribution satisfaisante ne peut trouver place à des fréquences inférieures.
Attribuer une partie· supplémentaire du spectre aux services fixe et
mobile (liaisons radioélectriques de grande capacité).
GHz
22,5 - 23,6
S/15/317

MOD

22,5 - 23

FIXE

-··

MOBILE

22,5 - 23
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3802/410B

3802A.
S/15/318

MOD

23 - 23,6

FIXE
MOBILE
3802A
GHz
24,05 - 24,25

S/15/319

MOD

24,05 - 24,25

RADIOLOCALISATION
Amateur

3802A
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S/15/320

.ADD

3802A
Les bandes 22,81 - 22,86 GHz, 23,07 - 23,12 GHz et
24,11 - 24,16 GHz sont de plus attribuees au service de radioastronomie pour
observer les raies sp~ctrales dues à l'ammoniaque (fréquences de repos
22,834 GHz; 23,098 GHz et 24,139 GHz).
Motif : Répondre aux besoins du service de radioastronomie.
GHz
24,25 - 25,25
Region 1

S/15/321

MOD

24,25 - 25,25

Region 2

1

1

Region 3

INTER-SATELLITES
RADIONAVIGATION
3804/411

3805/412
GHz
31,5 - 33

S/15/322

MOD

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8 (NOC)

31,5 - 31,8 (NOC)

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE
Fixe
Mobile
S/15/323

MOD

31,8 - 32-r3 32,8

RADIONAVIGATION
INTER-SATELLITES
:Recherche spatiale
3807/412B

S/15/324

MOD

32-;3_ 32,8 .,.. 33

RADIONAVIGATION

Motif : Attribuer une partie du spectre au service inter-satellites et au
serv~ce de radioastronomie.
GHz
33 - 33,4
S/15/325

MOD

33 - 33,4

33 - 33,4 (NOC)

RADIONAVIGATION
Motif : Le service de radioastronomie n'a pas besoin des fréquences de cette
bande.
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GHz
41. ~ 50
Region 1

l

Region 2

S/15/326

MOD

41 - 43

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

S/15/327

MOD

43 - 48

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE

Region 3

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE

S/15/328

MOD

48 - 50

(Pas d'attribution)

S/15/329

ADD

3814A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations radioastronomiques d'importantes
raies spectrales dues au monoxyde de silicium (frequences de repos 42,82 GHz,
43,122 GHz et 42,424 GHz). Les bandes observees sont 42,77- 42,87 GHz,
43,07 - 43,17 GHz et 43,37 - 43,47 GHz. Les administrations sont instamment
invitees à prendre toutes les mesures possibles pour proteger ces observations
contre les brouillages nuisibles.

S/15/330

ADD

3814B
Daris·un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations radioastronomiques d'importantes
raies spectrales dues au monosulfure de carbone (frequences de repos 48,991 GHz,
97,981 GHz et 146,969 GHz). Les bandes observees sont 48,94- 49,04 GHz,
97,88- 98,08 GHz et 146,82 ~ 147,12 GHz. Les administrations sont instamment
invitees à prendre toutes les mesures possibles pour proteger ces observations
contre les brouillages nuisibles.
Motif : Repondre aux besoins du service de radioastronomie.
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GHz
71 - 130
Région 1
S/15/331

MOD

.71 .- 84

1

Region 2

Region 3

(Pas· d'attribution)
'3746/382A

S/15/332

MOD

92 _. 95

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

S/15/333

MOD

95 - 10],

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE

S/15/334

MOD

105 - 3:36 l-16
RADIOASTRONOMIE

S/15/335

MOD

:!95 116 - 130

S/15/336

ADD

3815A
Aux termes d'arrangements nationaux, on fait dans certains
pays des observations radioastronomiques d'importantes raies spectrales dues
au dia~enylipm (HNN+, fréquences de repos 93,172 GHz, 93,174 GHz et 93,176 GHz).
La bande obse:rvêe est 93,12 - 93,22 GHz. Les administràtions sont instamment
invitees à; prenètre toutes les mesures possibles pour proteger ces observations
contre les bro~illages nuisibles.

INTER-SATELLITES

Motif : R6pondre aux bes.oins du service de radioastronomie ..
S/15/337

SUP

3816/412K
Mo~i~

-

-

: Propositions de modification du Tableau.
GHz
140 - 142

S/15/338

MOD

140 - 142

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3746/382A
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GHz
142 - 170
-'•

Région 1
S/15/339

142 - 150

MOD

Région 2

1

f

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
3746/382A

S/15/340

150 - 152

MOD

3814B

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3746/382A

NOC

l

152 - 170

(Pas d'attribution)
GHz
200 - 229

S/15/341

MOD

200 - 228 217

(Pas d'attribution)

S/15/342

MOD

217 - 221

RADIOASTRONOMIE

S/15/343

MOD

228 - 238 221 - 229

_FIXE PAR SATELLITE_.

Motif

Attribuer une partie du

spe~tre

au service de radioastronomie.

GHz
229 - 2T5
S/15/344

MOD

238 229 - 240

RADIOASTRONOMIE

-·
·,

RECHERCHE SPATIALÉ (passive)
3815/412J.

S/15/345

.,

NOC

240 - 250

(Pas d'attribution)

MOD

250 - 265 261

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATIONAERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE

S/15/346

MOD

265 261 - 275

RADIOASTRONOMIE
Pf*~-PAR-SA~~nnf~~

Motif

Attribuer une partie du spectre au service de radioastronomie.
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ARTICLE N8

Dispositions spéciales relatives à l'assignation et à l'emploi des fréquences
S/15/347

ADD

3926
§ 8.
L'emploi de la diffusion ionosphérique est interdit. Tout
emploi de la diffusion troposphérique doit faire l'objet d'un accord entre les
administrations intéressées et les administrations concernées.
Motif : Ces formes d'émission peuvent causer, à de très grandes distances de
l'émetteur, des brouillages nuisibles à d'autres services.
2.1.3

S/15/348

MOD

ARTICLE N28

6218/425
(2) L'utilisation par le service de radiodiffusion des bandes
énumérées ci-après est limitée à la Zone tropicale
2 300-2 498 kHz (Région 1)
2 300-2 495kHz (Régions 2 et 3)
3-288 3 185-3 254kHz (toutes les Régions)
3 264-3 400kHz (toutes les Régions)
4 750-4 995 kHz (toutes les Régions)
5 005-5 060 kHz (toutes les Régions)
Motif

Propositions de modification du Tableau d'attribution (Article N7)

S/15/349

ADD

6221A

S/15/350

ADD

§ 2A (1)
Les administrations sont instamment invitées à faire passer
6221B
autant que possible à la classe d'émission A3J les émetteurs de radiodiffusion
fonctionnant dans la bande 7.

C. Radiodiffusion dans la bande 7

Motif : On peut aujourd'hui se procurer des récepteurs de radiodiffusion
capables de recevoir les émissions A3J. En introduisant les émissions A3J dans
le service de radiodiffusion, on utiliserait plus efficacement les bandes qui
lui sont attribuées. La présente proposition ne signifie toutefois pas que les
techniques de la bande latérale unique sont obligatoirement applicables, même à
long terme.
S/15/351

ADD

6221C
(2) L'utilisation des bandes ci-dessous énumérées par le service
de radiodiffusion est limitée aux émissions à bande latérale unique et porteuse
supprimée (A3J)
3
6
9
11
15
17
19
21

850- 3
4oo- 6
900- 9
400-11
500-15
600-17
500-19
850-21

900
525
995
500
600
650
700
924

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motif : Si l'on réservait une portion distincte de chacune des bandes de radiodiffusion aux techniques de la bande latérale unique, les administrations
désireuses d'utiliser un système à bande latérale unique disposeraient immédiatement d'un moyen de mieux employer le spectre.

Document N° 15-F
Page 58

S/15/352

ADD

6221D
(3) Dans la bande 7, il est interdit d'utiliser plusieurs
fréquences par bande d'ondes décamétriques pour transmettre le même signal
modulé dans une zone ou dans plusieurs zones contiguës.
Motif : On a observé des émissions parallèles faites sur plusieurs frequences
dtune même bande. Un tel dédoublement ne peut qu'aggraver l'encombrement des
bandes attribuées au service de radiodiffusion.
2.2

PROPOSITIONS RELATIVES AU POINT 2.2 DE L'ORDRE DU JOUR
2.2.1

ARTICLE Nll

Coordination des assignations de fréquence aux stations d'un service de radiocommunications spatiales, à l'exception des stations du service de radiodiffusion
par satellite et des stations de Terre appropriées.
S/15/353

MOD

4115/639AK
requise :
a)

(2)

Aucune coordination aux termes du numéro 4114/639AJ ntest

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service une
station terrienne gui viendrait s'ajouter à un réseau à satellite existant,
sous réserve gue la coordination antérieure dudit réseau permette
1 'adjonction de la station terrienne projetée sans enfreindre les dispositions du numéro 4115/639AK (b) ou les critères utilisés pour évaluer les
niveaux de brouillage acceptés par les administrations concernées au cours
de la coordination antérieure;

NOC

-a-1

NOC

-b1 c)

b)

Motif : Eliminer une coordination inutile quand une nouvelle station terrienne
s'ajoutant à un réseau~ satellite existant est parfaitement couverte par la
coordination antérieurement effectuée pour ce réseau aux termes du
numéro 4114/639AJ.
2.3. PROPOSITIONS RELATIVES AU POINT 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR
2.3.1

ARTICLE N4

Caractéristiques techniques
S/15/354

MOD

3244/669
§ 2.
Dans la conception des appareils d'émission et de réception
destinés à être utilisés dans une partie donnée du spectre des fréquences, il
devrait être tenu compte des caractéristiques techniques des matériels susceptibles d'être utilisés dans les régions voisines de cette partie du spectre,
ainsi que dans d'autres régions du spectre.
Motif : Protection contre les brouillages dus aux rayonnements non essentiels
des émetteurs (harmoniques, par exemple) et aux caractéristiques de réponsê
intempestive des récepteurs.
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1
2.3.2

ARTICLE Nl6

Brouillages
S/15/355

MOD

Titre précédant le numéro 5002/698 :
Section II. Brott±B::B;~e~-±nth:t~+:r±e3:~ Bro:uillages ca:usés· par
les appareils et installations électriques
Motif

Préciser l'intention de la clause 5002/698.
2.3.3

ARTICLE N23

Identification des stations
S/15/356

MOD

5333/737
§ 2. Une station est identifiée, soit par un indicatif d'appel,
soit par une identité du service mobile maritime, soit par tout autre procédé
admis d'identification ... (le reste sans changement).

S/15/357

ADD

5340A
(2) A.toutes les stations de navire auxquelles s'appliquent les
dispositions de l'Article N51/22 et à toutes les stations côtières capables de
communiquer avec ces stations de navire sont assignées des identités du service
mobile maritime conformes à 1 'Appendice AA.

S/15/358

MOD

5341/744
(3) t27 Toutefois, il n'est pas obligatoire d'assigner des indicatifs d'appel de la série internationale, aux stations identifiées par des
identités du service mobile maritime ou qui peuvent être facilement identifiées
par d'autres procédés (voir le numéro 5333/737) et dont les signaux d'identification ou les caractéristiques d'émission sont publiés dans des documents
internationaux.

S/15/359

ADD

5344A
§ llA. Pour le système d '·identification utilisé dans le service
mobile maritime, le Secrétaire général est chargé d'attribuer les séries de
chiffres d'identification de nationalité aux pays qui ne figurent pas dans le
tableau des chiffres d'identification de nationalité. (Voir l'Appendice AA).

S/15/360

ADD

(2) Les identités utilisées dans le service mobile maritime
5345A
sont notifiées au Secrétaire général, pour inclusion dans les Nomenclatures
appropriées, conformément aux dispositions de l'Article N24/20.

S/15/361

MOD

5346/751
f27 Le Secrétaire général veille à ce qu'un même indicatif
d'appel, une même identité du· service mobile maritime, un même numéro d'appel
sélectif ou un même numéro d'identification ne soient pas assignés plus d'une
fois et à ce que les indicatifs d'appel qui pourraient être confondus avec les
signaux de détresse ou avec d'autres signaux de même nature ne soient pas
assignés.

lJl

Motif : Prévoir l'introduction d'identités numériques dans le service mobile
maritime.
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2.3.4

ARTICLE N30

Service d'amateur et service d'amateur par satellite
S/15/362

MOD

6357/1563
§ 3.
Toute personne manoeuvrant les appareils d'une station
d'amateur doit avoir prouve qu 1 elle est apte à la transmission manuelle correcte
et à la reception auditive correcte de textes en signaux du code Morse.
Cependant,. les administrations interessees peuvent ne pas exiger l'application
de cette prescription lorsqu'il stagit de stations utilisant exclusivement des
frequences supérieures à ~~~-MH~ 28 MHz.
Motif : Il semble acceptable d 1· étendre la tolérance aux fréquences superieures
à 28 MHz.
2.3.5

S/15/363

APPENDICES AU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

ADD

APPENDICE AA
IDENTITES DANS LE SERVICE MOBILE MARITIME
Considérations générales

1.

1.1
Dans le service mobile maritime, les identités se composent
d'une serie de neuf chiffres transmis sur le trajet radioélectrique pour
identifier de manière unique les stations de navire, les stations côtières et
les appels par diffusion (appels de groupe).
1.2
Les identites des stations de navire doivent être
conformes aux Avis pertinents du CCIR et du CCITT.
1.3
Ces identités sont composees de telle sorte que l'identité
ou une partie de l'identité permette aux abonnés des services telephonique ou
telex reliés au réseau général des télécommunications d'appeler des navires en
exploitation automatique dans le sens côtière-navire.
1.4
maritime

Il y a trois catégories d'identités dans le service mobile
i)
ii)
iii)

identités des stations de navire,
identités des appels par diffusion (appels de groupe),
identités des stations côtières.

1.5
La nationalite ou le pavillon d'une station sont indiques
par un groupe de trois chiffres, les chiffres d'identification de nationalité
(NID).
2.

Chiffres d'identification de nationalité (NID)

Le Tableau I donne les chiffres d'identification de
nationalité attribues à chaque pays. Conformément au numéro ADD 5344A du
Règlement des radiocommuni~ations, le Secrétaire general est autorisé à
attribuer dès chiffres d'identification de nationalité aux pays qui ne figurent
pas dans le Tableau.

3.

Identite de la station de navire
L'identite de la station de navire se compose de

9 chiffres, comme il est indiqué ci-après
NIDXXXXXX
l 2 3 4 5 6 7 8 9
où N I D
1 2 3

representent les chiffres d'identification de nationalite.
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4.

Identite de l'appel par diffusion (appel de groupe)

L'identite de l'appel par diffusion utilise pour appeler
simultanement plusieurs navires est formee comme suit :
0 N·I D X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9
le premier caractère etant un zero et chaque x representant
un chiffre compris entre 0 et 9.
NID ne representent que le pays qui a assigne l'identite
d'appel par diffusion et n'empêchent donc pas d'appeler des groupes composes
de navires de plusieurs nationalites.

5.

Identite de la station côtière
l'identite de la station côtière est composee comme suit
0 0 NI DXXXX
1 2 3 4 5 6 7 8 9

les deux premiers chiffres etant des zeros et chaque x
representant un chiffre compris entre 0 et 9.
NID representent le pays où est situee la station côtière.
TABLEAU 1
CHIFFRES D'IDENTIFICATION DE NATIONALITE
Pays

Chiffres
(à completer par la Conference)

Motif : Prevoir l'introduction d'identites numeriques dans le service mobile
maritime.
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2.3.6
S/15/364

RESOLUTIONS

RESOLUTION N° A

.ADD

Introduction du nouveau système d.'identification
des stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite
(identités dans le service mobile maritime)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève ( 1979),
considérant
a)
la nécessité, pour la détresse et les télécommunications, d'une
identité propre à chaque navire;
b)

le fait que cette identité doit être utilisable dans les systèmes
automatiques;

c)
le fait que, pour arriver à un format d'adresse commun convenant aux
systèmes automatiques, les identités assignées aux stations de navire, aux
stations côtières et aux appels par diffusion doivent être d'une nature similaire
sur le trajet radioelectrique;
considérant de plus
a)
qu'il est très souhaitable que les chiffres ou une partie des chiffres
qui identifient le navire puissent être utilisés par les abonnés aux réseaux
publics avec commutation pour appeler des navires en exploitation automatique;
b)
que, dans certains pays, les réseaux publics avec commutation sont
soumis à des limitations concernant le nombre maximal des chiffres à utiliser
pour composer (cadran ou clavier) l'identité de la station de navire;
c)
que le projet d'Avis ... *) du CCITT décrit une méthode d'identification
des stations de navire qui prévoit ces conditions;
d)
que, dans l'intérêt du développement de l'exploitation automatique
dans le sens côtière-navire, les limitations éventuellement nécessaires doivent
être réduites au minimum;
notant que le CCIR a étudié la question d'un nouveau système d'identités pour les stations du service mobile maritime et du service mobile maritime
par satellite et qu'il a proposé des textes de dispositions pertinentes à
inclure dans le Règlement des radiocommunications;
décide que l'assignation d'identités dans le service mobile maritime
sera obligatoire à partir de. • • . • (heure) TUC, le • . . . (date 4 )1);
charge le Secrétaire général de communiquer la présente Résolution
aux administrations non représentées à la présente Conférence et qui exercent
leur juridiction sur des stations de navire et/ou exploitent des stations
côtières;

*) Projet d'Avis du CCITT (Annexe aux Documents COM I-N° 99, COM II-N° 107,
GM/SMM-52)

1)

Il conviendra d'établir un calendrier tel que le nouveau système soit
introduit de façon ordonnée. Le chiffre qui suit le mot "date" indique
l'ordre chronologique approprié.
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in vi te les administrations à assigner, à partir du . . . . (date 3) 1 ),
des identités de station de navire. à toute.s les stations de navire et des
identités de station côti~r~ à toutes les stations côti~res .qui doivent en·être
pourvues conformément au Règlement des radiocommunications;
invite en outre ·le~ administrations à fournir au Secrétaire général,
au plus tard pour le ...• (date 1)1), le? r~nseignements.détaillés nécessaires
à l'attribution des identités de station de navire conformément aux dispositions
des Avis pertinents du CCIR et du CCITT;
charge de plus le Secrétaire général de-publier au plus tard le .....
(date 2) 1 ) les renseignements obtenus, avec les indications voulues pour que
les administrations assignent de façon méthodique les identités des stations
de navire.
Motif : Prévoir l'introduction des identités numériques dans le service mobile
maritime.
2.4

PROPOSITIONS RELATIVES AU POINT 2.6 DE L'ORDRE DU JOUR
2.4.1

ARTICLE N34

Dispositions générales
S/15/365

ADD

6603
§ 9A.
Les dispositions du présent chapitre ont force d'obligation lorsque les radiocommunications sont utilisées par des parties à un
conflit et qu'elles servent à signaler les mouvements des transports sanitaires
protégés par les Conventions de Genève (12 août 1949), ainsi que par tout
instrument additionnel à ces Conventions.
Motif : Permettre les radiocommunications concernant les transports sanitaires
protégés par les Conventions de Genève (1949).
2.4.2

ARTICLE N37

S/15/366

MOD

Titre
Transmissions diurgence et de ·sécurité et transmissions
signalant les mouvements des transports sanitaires protégés.

S/15/367

ADD

Section IIA.

S/15/368

ADD

6895
§ lOA (1) En radiotélégraphie, le signal utilisé pour les transports
sanitaires protégés consiste en trois répétitions du groupe L~7, émis de
telle sorte que les lettres de chaque groùpe et que les groupes successifs
soient nettement distincts les uns des autres. Le signal sera émis avant le
message.

Signal et message pour les transports sanitaires protégés.

Document N° 15-F
Page 64

S/15/369

ADD

(2) En radiotelephonie, le signal utilise pour les transports
6896
sanitaires protégés consiste en trois repetitions du mot HUMANITE prononce
clairement comme en langue française. Le signal est emis avant le message.

S/15/370

ADD

§ lOB (1)
Le signal de transport sanitaire protege indique que la
6897
station qui appelle doit transmettre un message très urgent concernant les
mouvements d'un navire, d'un aeronef ou d'un autre vehicule designe comme
moyen de transport sanitaire protege par les Conventions de Genève.

S/15/371

ADD

(2) Le signal de transport sanitaire protege et le message qui
6898
suit ce signal sont emis sur une ou plusieurs des frequences disponibles pour
les communications de det:resse et de securite enumerees dans la section I de
l'Article N35.

S/15/372

ADD

(3) Le signal de transport sanitaire protege ne doit être
6899
utilise que sur les lieux de conflits armes, où il a priorité sur toute autre
communication, à l'exception des communications de detresse. Les stations qui
entendent ce signal doivent veiller à ne pas brouiller le message qui le suit.

S/15/373

ADD

6900
§ 13. (1)
Le message radiotélégraphique ou radiotelephonique precede
du signal de transport sanitaire protege est transmis en langue anglaise,
à intervalles appropries, sur la ou les frequences specifiees au
paragraphe lOB (2).

S/15/374

ADD

6901
(2)
donnees suivantes :

Le message de transport sanitaire protege doit contenir les

indicatif d'appel du vehicule sanitaire,
position du vehicule sanitaire,
nombre et type des vehicules sanitaires,
itineraire prevu,
duree estimee du deplacement, heure de depart et heure d'arrivee, selon
le cas,
toute autre donnée pertinente : altitude de vol, frequences radioelectriques
à utiliser, langues, modes et codes de radar secondaire de surveillance.
Motif : Permettre les radiocommunications concernant les transports sanitaires
proteges par les Conventions de Genève (1949).
2.4.3
S/15/375

SUP

RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION N° Mar2 - 17
relative à l'utilisation des radiocommunications pour les
liaisons, la signalisation, l'identification et le
radiorepérage des moyens de transport proteges par
les Conventions de Genève du 12 août 1949 concernant la
protection des victimes de la guerre et par tout
instrument additionnel à ces Conventions, ainsi que pour
la securite des navires et des aeronefs des Etats non
parties à un conflit arme.
Motif

Remplacee par la nouvelle Recommandation N° A.
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S/15/376

.ADD

RECOMMANDATION N° A
relative à l'utilisation des radiocommunications pour les
liaisons,la signalisation, l'identification et le radiorepérage
des moyens de transport protégés par les Conventions
de Genève du 12 août 1949 c.oncernant la protection des victimes
de la guerre et par tout instrument additionnel à ces Conventions,
ainsi que pour la sécurité des navires et des aéronefs des Etats
non parties à un conflit armé . .

La Conference administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
considérant
a)
qutil est souhaitable pour la sauvegarde de la vie humaine de pouvoir
identifier et localiser les moyens de transport protégés par les Conventions de
Genève du 12 août 1949, ainsi que par tout instrument additionnel à ces
Conventions;
b)
que plusieurs conferences internationales ont adopte des resolutions
relatives à cette question, notamment la Conference diplomatique de Genève
de 1949 pour l'elaboration de Conventions internationales destinées à protéger
les victimes de la guerre (Resolution 6) et les Conferences de la Croix-Rouge
de 1930 (Résolution XVII), de 1934 (Resolution XXXII), de 1965 (Résolution XXX),
de 1969 (Résolution XXVII) et de 1973 (Résolution XIII);
c)
qu'il est souhaitable de pouvoir identifier et localiser les navires
et aeronefs neutres en période de conflit armé;
d)
que la Conference de plénipotentiaires de l'Union internationale des
télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) a adopte la Résolution N° 2
relative à l'utilisation des radiocommunications pour la signalisation et
l'identification des navires et aeronefs sanitaires proteges par les Conventions
de Genève de 1949, renvoyant les questions technique's aux Conférences
administratives competentes;
e)
que la présente Conférence a inclus dans le Chapitre NIX des dispositions relatives à ces radiocommunications;
recommande que l'on tienne compte, dans les systèmes internationaux
de radiocommunications, y compris les radars aéronautiques secondaires de
surveillance et les radars maritimes emetteurs-récepteurs, des liaisons, de la
signalisation, de l'identification et du radioreperage des moyens de transport
protégés par les Conventions de Genève de 1949 et par tout instrument
additionnel à ces Conventions, ainsi que pour la sécurité des navires et des
aéronefs des Etats non parties à un conflit armé.
Motif : Permettre l'etablissement de radiocommunications avec les transports
sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949.
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2.5

PROPOSITIONS RELATIVES AU POINT 2.9 DE L'ORDRE DU JOUR
2.5.1

S/15/377

RESOLUTIONS

RESOLUTION N° B

ADD

relative à l'utilisation de liaisons radiotélégraphiques
et radiotéléphoniques par les organisations
de la Croix-Rouge
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
considérant
a)
que l'oeuvre universelle de secours des organisations de la
Croix-Rouge prend une importance croissante, notamment en cas de désastre,
de catastrophes, etc.;
b)
que dans ces circonstances, il arrive fréquemment que les moyens
normaux de communication soient surchargés, endommagés, ou même complètement
interrompus;
c)
qu'il est nécessaire de faciliter dans toute la mesure du possible,
l'intervention rapide des organismes de la Croix-Rouge, nationaux et
internationaux;
d)
que des moyens de liaison rapides et autonomes sont esssentiels dans
les interventions des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge,
Lion et Soleil Rouges);
e)
qu'il est nécessaire que les sociétés nationales de la Croix-Rouge
engagées dans une action de secours international puissent communiquer entre
elles et avec le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge,
décide ·d'inviter instamment les administrations
1:
à prendre en considération le fait que la Croix-Rouge peut avo1r
besoin d'établir rapidement des radiocommunications quand les moyens normaux
de communication sont interrompus;
2.

à assigner des fréquences des bandes 3 800 - 3 820 kHz,

6 980 - 7 000 kHz, 13 970 - 14 000 kHz, 20 970 - 21 000 kHz
et 27 970 - 28 000 kHz pour les radiocommunications entre les organisations
de la Croix-Rouge;
3.
à autoriser l'emploi de fréquences des bandes 3 500 - 3 510kHz,
7 000 - 7 010 kHz, 14 000 - 14 010 kHz et 21 000 - 21 020 kHz par les stations
qui couvrent les lieux d'une. catastrophe naturelle;
4.
à prendre toutes les mesures possibles pour protéger ces liaisons
contre les brouillages nuisibles.
Motif : Répondre aux besoins de communications de la Croix-Rouge.
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S/15/378

RESOLUTION N° C

ADD

relative à l'établissement d'un service mobile
international intégré
La Conference administrative mondiale des radiocommunications,

Genève, 1979,
considérant
a)
qu'il est souhaitable de designer une bande de frequences pour
l'utilisation internationale intégrée des services mobiles aéronautique,
maritime et terrestre;
b)
qu'il convient de designer sans tarder une bande de frequences
déterminée qui pourrait être mondialement réservée à cette fin;
c)
que l'on emploie plus efficacement le spectre si l'on réutilise plus
souvent les frequences, ce qui est possible dans les bandes de frequences où
les caractéristiques de propagation rendent relativement courte la portée de
service d'une station terrestre;
d)
qu'une importante partie de la bande prévue pour les services
mobiles aéronautique, maritime et terrestre intégrés doit répondre aux besoins
de la correspondance publique,
décide
1.
qu'une bande de frequences comprise entre 862 et 960 MHz sera designee
pour l'utilisation internationale intégrée des services mobiles aéronautique,
maritime et terrestre;
2.
que ce service mobile intégré pourra comprendre des satellites destinés
au service mobile terrestre;
que le service mobile intégré sera ouvert à la correspondance

3.
publique,

et invite instamment le CCIR et le CCITT à étudier les caractéristiques
techniques et opérationnelles du service en question.
Motif : Repondre aux besoins de réseaux internationaux de radiocommunications
du service mobile.
2.5.2
S/15/379

SUP

RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION N° 9
relative à l'emploi du système d'unités MKS rationalise·
Motif : Remplacée par le projet de nouvelle Recommandation N° B

S/15/380

ADD

RECOMMANDATION N° B
relative à l'emploi du système
international d'unités (SI) rationalisé
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La Conférence administrative mondiale des radioconummications,
Genève, 1979,
considérant
que le système SI permet de résoudre de nombreux problèmes que
posent les systèmes d'unités plus anciens;
que l'Organisation internationale de normalisation a approuvé le
système SI et en a recommandé l'adoption générale,
reconnaissant
que le système SI, déjà adopté par nombre d'organisations internationales, est largement employé par le CCIR et d'autres organismes permanents de l'Union,
que le système SI a statut de norme nationale dans de nombreux
pays,
que, dans des pays qui n'ont pas encore adopté le système SI comme
norme nationale, les ingénieurs des radiocommunications, les
scientifiques et les auteurs de pubiications relatives aux radiocommunications recourent très souvent à ce système,
que l'emploi du système SI ne fait que s'étendre dans toutes les
parties du monde,
recommande que les administrations utilisent le système SI dans leurs
relations avec l'Union et les organismes qui la composent.
Motif : Adapter la Recommandation N° 9 à la situation actuelle et accélérer
1 'adoption générale du système SI.
S/15/381

ADD

RECOMMANDATION N° F
au CCIR, relative à un manuel sur l'application
des techniques informatiques à la gestion du spectre
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
considérant
a)
qu'en raison de la demande croissante de fréquences radioélectriques,
il convient d'utiliser efficacement celles-ci;
b)
que, pour résoudre les problèmes posés par 1 'utilisation du spectre,
il faut disposer de moyens de stockage, d'extraction et d'analyse des données
que pewent procurer les méthodes informatiques;
c)
que la gestion du spectre représente, pour les administrations, une
série de tâches dont l'ampleur et la complexité vont croissant;
d)
que, grâce aux progrès techniques, on peut se procurer des ordinateurs
puissants et des mini-ordinateurs d'un prix raisonnable;
e)
que le besoin se manifeste de mieux connaître les techniques informatiques applicables à la gestion du spectre;
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f)
que la compatibilité des banques nationales de données est souhaitable
pour faciliter les coordinations entre administrations.et l'échange de données
avec 1 'IFRB;
g)
que de. ;nombreuses administrations s'intéressent aux systèmes informatiques de gestion du spectre et que certaines d'entre elles mettent activement
au point ces systèmes;
h)
que la coordination internationale des fréquences serait facilitée
par le transfert de données obtenues par ordinateur,
reconnnande
1.
que le CCIR établisse un manuel qui décrive les différents aspects de
l'application des techniques informatiques à. la gestion du spectre, qui discute
les différentes façons dont la question a été abordée, qui donne des directives
appropriée~ aux divers niveaux des applications pratiques et qui contienne des
avis pour les cas où la coopération i~ternationale entre en jeu;
2.
que ce· manuel soit coordonné avec 1 'IFRB, approuvé par le CCIR et
publié au plus tard en 1986.
Motif : L'application des techniques inform~tiques à la gestion du spectre
contribuera dans une grande mesure à l'utilisation optimale des fréquences.
S/15/382

SUP

RECOMMANDATION N° 34
relative à 1 'utilisation de liaisons radiotélégraphiques
et radiotéléphoniques par les_organisations
de la Croix-Rouge
Motif

Remplacée par le projet de nouvelle Résolution N° B.
2.6

PROPOSITIONS RELATIVES AU POINT 2.10
DE L'ORDRE DU JOUR
2.6.1

S/15/383

RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION C

ADD

relative à la convocation d'une conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour
le service mobile·La Conférence. administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
ayant noté que le Conseil d'administration a recommandé, dans a
Résolution N° 814, que la CAMR-79 étudie la question,
cons id ér ant
a)
qu'à la suite des décisions de la Conférence, il est nécessaire de
revoir et de réviser un certain nombre de dispositions réglementaires concernant
le service mobile;
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b)
que la Conference n'est pas habilitee à reviser les dispositions
reglementaires relatives à des services distincts, tels que les services mobiles
aeronautique, maritime et terrestre;
c)
qu'il serait souhaitable d'harmoniser certaines dispositions reglementaires concernant les services mobiles aeronautique, maritime et terrestre;
d)
qu'il convient de revoir et de coordonner les dispositions reglementaires relatives à l'utilisation des frequences intern~tionales de detresse et
de securite par les services mobiles aeronautique, maritime et terrestre;
e)
qu'à la suite des decisions de la Conference, les plans d'allotissement etablis pour les services mobiles aeronautique (R) et maritime devront
être revises;
recommande que le Conseil d'administration prenne les mesures
necessaires à la convocation, en 1981, d'une conference administrative des
radiocommunications habilitee à revoir et à harmoniser les dispositions reglementaires applicables aux services mobiles aeronautique, maritime et terrestre,
ainsi qu'à reviser les plans d'allotissement de frequences pour les services
aeronautique (R) et maritime.
Motifs : indiques aux points b) etc); decoulent aussi des propositions de
modification du Tableau d'attribution (Article N7).

S/15/384

RECOMMANDATION D

~D

relative à l'etablissement d'un plan d'assignations
revise pour le service mobile maritime
dans la bande 445 - 526,5 kHz
La Conference administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
considerant
a)
que la Conference a modifie les limites de la bande attribuee au
service mobile maritime de part et d'autre de la frequence 500 kHz;
b)
que les normes techniques qui ont servi de base au plan contenu·dans
les Actes finals de la Conference europeenne maritime (Copenhague, 1948) sont
maintenant depassees;
recommande que, lorsque le Conseil d'administration l'estimera
appropr1e et opportun, .une conference administrative des radiocommunications
competente soit convoquee, conformement aux dispositions de l'Article 54, de la
Convention internationale des telecommunications, en vue d'etablir un plan
d'assignation de frequences revise pour le service mobile maritime dans la
bande 445 - 526.5 kHz;
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invite le CCIR à recommander, après avoir consulté les organisations
internationales appropriées, y compris l'Organisation consultative intergouvernementale de la navigation maritime, les paramètres techniques des
appareils radioelectriques à utiliser conformément à un plan d 1 assignations
révisé.
Motif : Propositions de modification du Tableau d'attribution (Article N7).
La modernisation des normes techniques permettrait la réduction de l'espacement
des voies.
S/15 /385

RECOMMANDATION E

ADD

relative à l'etablissement d'un plan d'assignation
de frequences pour le service mobile maritime
dans les bandes de frequences
comprises entre 1 606,5 et 3 500 kHz

La Conference administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
considérant
a)
que la Conférence a attribué en exclusivité au service mobile maritime
certaines bandes de frequences comprises entre 1 606,5 et 3 500 kHz;
b)
qu'il est souhaitable de parvenir à l'utilisation la plus efficace
possible de ces bandes de frequences;
c)
que l'etablissement d'un plan d'assignation de frequences permettrait
de coordonner les frequences assignées aux stations côtières de façon à obtenir
u~e utilisation efficace des frequences;
recommande que, lorsque le Conseil d'administration l'estimera
et opportun, une Conference administrative des radiocommunications
compétente soit convoquée, conformément aux dispositions de l'Article 54 de la
Convention internationale des telecommunications, en vue d'établir un plan
d'assignation de frequences pour le service mobile maritime dans les bandes de
frequences comprises entre 1 606,5 et 3 500 kHz
appropr~e

invite le CCIR à recommander, après avoir consulté les organisations
internationales appropriées, y compris l'Organisation consultative intergouvernementale de la navigation maritime, les paramètres techniques des appareils
radioelectriques à utiliser conformément à un plan établi pour le service
mobile maritime dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 3 500 kHz.
Motif : Proposition d'introduire dans l'Article N7 des attributions exclusives
au service mobile maritime entre 1 606,5 et 3 500 kHz. L'Administration
suedoise souhaite depuis longtemps le plan d'assignation proposé.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMIN~STRATIVE

MONDIAlE

DES RADIOCOMMUNACAT~ONS
(Genève, 1979)

Addendum NO 1 au
Document N° 16-F
1er novembre 1979
Original : anglais

COMMISSION 5

République fédérale d'Allemagne

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
D/16/206A
Add.l

ADD

3670A
Dans le service mobile, la bande 928 - 930 MHz doit être
utilisée seulement par des stations de faible puissance pour des communications
à courte distance.
Motif : Contribuer à assurer, dans l'avenir, une certaine harmonisation des
communications à courte distance, en indiquant dans un renvoi une portion
appropriée de la bande 9 (ondes décimétriques). Cette disposition est
d'ailleurs rendue nécessaire par le fait qu'on enregistre dans de nombreux
pays une forte demande pour des stations de ce type, dont il existe déjà un
très grand nombre.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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.

(Genève, 1979)

Republique federale d'Allemagne
Page 46, au bas de la page, remplacer la case 2 400 - 2 450 MHz (Region 1) par la

1.

suivante

Region 1
D/16/240
MOD
(Corr.2)

2 400 - 2 450

Mob±3:e

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
Radiolocalisation
3709/357

3710/358

3T±3:/359
2.

0

Corr1gendum N 2 au
Document N° 16-F
30 juillet 1979

Page 69, case 102 - 105 GHz, remplacer (Terre vers espace) par (espace vers Terre).

Pour des ~aisons d:économie, ce document n'a été tiré qu:en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car 11 n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum NO 1 au
Document No 16-F
26 avril ·1979

(Genève, 1979)
République federale d'Allemagne
1.

Page 13, case 1 800 - 2 000 kHz (Région 1), remplacer 3485/192 par

2.

Page 24, case 41- 47 MHz (Région 1), remplacer

3539fE~f

3~85ff92

par 3539/241

3.
Page 31, dans toutes les cases (à-l'exception de 138 - 143,6 MHz, Region 2) en regard de
MOBILE sauf mobile aéronautique, insérer (R) (neuf fois en tout)
4.

Page 33, case 150,05 - 153 (Région 2), remplacer 3495/201A 3530/233A 3595/287 par

3~95fE6fA

3536fE33A 3595fE8T.
Page 39 (en bas de la page), case 790 - 960 MHz, lire

5·

[ D/16/197 J
(Corr.l)

790 - 960

FIXE
MOBILE
3654/329

3659/331

3662/333

3669/339A 3670/340

6.

Page 52, case 5 670 - 5 725 MHz, remplacer 3752/389A par 3758/389A.

7.

Page 57, après la case 10,5 - 10,6, ajouter :
Motif : Adaptation des attributions; limite de bande normalisée

8.

Page 59, case 13,5 - 14 GHz, remplacer

9.

Page 60, remplacer la case 14,4 - 14,5 GHz (NOC) par ce qui suit

D/16/310A
(Corr.l)

MOD

14,4 - 14,5

3T98f~e9

par 3798/409.

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3796/408 B MOD 3797 /408C

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 16-F
19 janvier 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE
République fédérale d'Allemagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Propositions concernant le point 2.1 de l'ordre du jour (Article N7/5)
Bref exposé des motifs pour les propositions
de modification concernant l'Article N7/5
l.

Bandes d'ondes myriamétriques et kilométriques (jusqu'à 300kHz)

a) La bande d'ondes kilométriques 50 -lOO kHz se prête particulièrement bien à la
transmission de fréquences étalon et de signaux horaires en raison des conditions favorables de
propagation des ondes; par ailleurs, comme il existe déjà dans la Zone européenne d'importants
émetteurs de fréquences étalon et de signaux horaires fonctionnant au-dessus de 70 kHz, la gamme de
fréquences indiquée dans le numéro 3453/159 du Règlement des radiocommunications devrait être étendue
par l'adjonction des bandes 72 -84kHz et 86 - 90kHz.
Les bandes 70 - 72 kHz et 84 - 86 kHz ne peuvent pas être utilisées pour le service des
fréquences étalon et des signaux horaires, car un grand nombre d'émetteurs d'un système de navigation
fonctionnent dans ces bandes. La bande 90- llO kHz ne peut pas, elle non plus, être utilisée à
cette fin, en raison de la présence d'un autre système de navigation.
Du point de vue de l'économie des fréquences, il est extrêmement peu rationnel de faire
fonctionner dans plusieurs bandes voisines les unes des autres des systèmes de navigation ayant des
caractéristiques presque identiques. A long terme, l'objectif doit donc être de mettre en oeuvre un
système uniforme à ondes kilométriques. Cette évolution devrait commencer par l'introduction de
services supplementaires dans des bandes qui, à l'heure actuelle, sont encore attribuées en exclusivité au service de radionavigation.
b) Pour pouvoir adapter l'espacement des canaux du service de radiodiffusion à ondes kilométriques à des multiples entiers de 9 kHz, il conviendrait de fixer à 148,5 kHz la limite inférieure
de la bande. En conformité avec la Recommandation N° 2 de la Conférence de radiodiffusion à ondes
hectométriques et kilométriques, Genève 1975, on s'efforce actuellement de faire en sorte que les
bandes 150 - 160 kHz et 255 - 285 kHz soient attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion.
On pourrait supprimer ici le service mobile maritime, mais le service de radionavigation aéronautique
devrait être maintenu. Une recommandation et un renvoi devraient mentionner la nécessité de déplacer
les radiophares équidirectifs, à moyen terme. A cet égard, il conviendrait d'examiner aussi dans
quelle mesure cela est possible dans les bandes d'ondes métriques.

2.

Bandes d'ondes hectométriques (300 à. 3 000 kHz)

a) Pour tenir compte de la situation actuelle en ce qui concerne les assignations dans la
bande 415 - 490 kHz d'une part, et pour permettre le déplacement des radiophares équidirectifs
(255- 285kHz) d'autre part, il est envisagé de faire de nouvelles attributions au service de radionavigation aéronautique.
b) En Républiq~e fédérale d'Allemagne, il n'est nullement nécessaire actuellement d'établir
un plan d'allotissement de fréquences pour la bande des ondes hectométriques, comme le stipule la
Recommandation N° Mar2- 3. Cela étant, et compte tenu de la difficulté que l'on rencontrerait pour
donner à tous les autres services le statut de services "permis", nous proposons de conserver
inchangée l'attribution faite actuellement dans cette bande.

3.

Bandes d'ondes décamétrigues (3 000 kHz à 30 MHz)

a) Dans les études effectuées pour la modification des bandes d'ondes décamétriques, il a
fallu tenir compte des attributions supplementaires nécessaires pour les services suivants : radiodiffusion, mobile maritime, amateur et radioastronomie. Les motifs que l'on trouvera invoqués. à cet
égard traduisent la conviction que la demande de fréquences pour le service fixe a diminué. La mise
en oeuvre d'autres moyens et d'autres systèmes de transmission a entraîné une diminution de cette
demande dans les bandes d'ondes décamétriques. Toutefois, cette opinion a été combattue par plusieurs
groupes d'usagers du service fixe. C'est la raison pour laquelle les reductions appliquées au service
fixe ont été extrêmement limitées. Le déplacement des stations radioélectriques correspondantes est
assujetti à une procedure en vertu de laquelle les droits acquis peuvent être maintenus.
Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!lts sont d?nc prié.s de ~.ien v?~ 1oir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d exemplaires supplementaires 1spom es.
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b) Les bandes attribuées au service de radiodiffusion à ondes décamétriques ne peuvent être
accrues que de 34 %, le plus souvent sur la base du partage avec le service fixe. Telle semble être
la seule solution possible, mais elle n'est pas satisfaisante du point de vue technique. Il serait
préférable de la considérer comme une solution indiquant une tendance. A long terme, la seule façon
de satisfaire aux besoins de fréquences du service de radiodiffusion à ondes décamétriques consiste
à appliquer des mesures d'économie de fréquences, par exemple l'introduction de la technique de la
bande latérale unique; cela étant, la CAMR 1979 devrait émettre une Résolution demandant au CCIR et
à d'autres organismes compétents de poursuivre et d'intensifier les études dans ce domaine. Nous ne
sous-estimons pas les difficultés qui découleraient, à l'échelon mondial, de l'introduction de la
bande latérale unique, mais nous nous prononçons en faveur du passage à cette technique, à échéance
plus ou moins lointaine; il .conviendrait de prévoir des dispositions pour fixer des procédures de
transition adéquates. Il semble qu'il soit important de déterminer rapidement les caractéristiques
des récepteurs, afin de créer les conditions voulues pour la mise au point des équipements
appropriés. Les stations de radiodiffusion devraient appliquer la technique de la bande latérale
unique dans une mesure de plus en plus grande. Ces propositions ~'étendent également au service de
radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques, pour des raisons tenant à la mise au point
de nouveaux récepteurs, de prix plus modique.
Les délibérations de la Conférence devraient porter également sur d'autres mesures
d'économie de fréquences pour les stations de radiodiffusion à ondes décamétriques.
c) Dans le sérvice mobile maritime, la situation est analogue à celle du service de radiodiffusion. On demande environ 50 %de fréquences supplémentaires dans le service mobile maritime;
cette demande, qui est reconnue en principe, ne peut pas être satisfaite sur la base de l'exclusivité. L'utilisation en partage avec le service fixe, quoique difficile à réaliser, est une solution
minimum grâce à laquelle on pourrait essayer, en temps opportun, de réaménager les stations radioélectriques fixes- à condition de_pouvoir résoudre de façon satisfaisante-la question des droits
acquis.
d) Les difficultés qui viennent d'être évoquées existent aussi lorsqu'il s'agit d'attribuer
des bandes supplémentaires au service d'amateur. A titre de compensation, il conviendrait d'appuyer
toutes les mesures visant à ce que les bandes existantes soient mises pleinement à la disposition de
ce service - ici encore, dans la mesure où elles ont été attribuées à titre exclusif.
e) Pour ce qui est du service de radioastronomie, on ne peut proposer rien d'autre qu'une
attribution à titre secondaire sur 15 MHz.

4.

Bandes des ondes métriques (30 à 300 MHz)

a) Dans la République fédérale d'Allemagne, il n'est pas nécessaire de conserver la bande
41 - 47 MHz pour le service de radiodiffusion.
Le statut des services radioélectriques, tel qu'il existe en République fédérale
_d'Allemagne en vertu du Tableau d'attributions et des dispositions du Numéro 3540/242, doit demeurer
inchangé. On pourrait accepter que le service mobile soit inclus dans le Tableau à titre de service
secondaire.
b) Pour ce qui est du service de radiodiffusion sonore à ondes métriques, on a avancé les
idées suivantes :
On devrait créer les conditions d'une planification uniforme de la radiodiffusion stéréophonique entre 88 et 108 MHz. La bande 87,5- 88 ~ffiz servirait à séparer le service de
radiodiffusion du service mobile terrestre.
Cela devra être garanti par une Résolution
appropriée. Dans cet ordre d'idées, il est possible d'étendre le service de radiodiffusion de 104 à 108 MHz, mais sur la base du partage seulement, et le service mobile
pourrait alors recevoir le statut de service secondaire.

5.

Bandes des ondes décimétriques (300 à 3 000 MHz)

a) La République fédérale d'Allemagne estime que, à long terme, il faudra mettre en application pour le service de télévision des procédures d'émission permettant une meilleure économie de
fréquences, moyennant une révision de l'Accord de Stockholm, 1961. Cela nécessitera, d'une part,
une approche commune dans la Zone européenne de radiodiffusion, d'autre part, l'attribution d'une
bande de fréquences d'un seul tenant.
b) L'utilisation intensive de la bande des 2 GHz par les systèmes à hyperfréquences et
l'importance de ces systèmes pour le réseau de télécommunication font qu'il n'est pas possible
...-d.'ailer au-delà des possibilités offertes actuellement dans les renvois pour les services
suivants : exploitation spatiale, recherche spatiale et météorologie par satellite . .
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Concernant l'utilisation acc~ue que l'on projette pour les detecteurs capteurs passifs
et actifs dans le service d'exploration de la' Terre et le service de recherche spatiale, _il faut
choisir entre les deux formules suivantes :attribuer des bandes suppl~mentaires.ou énoncer une
réglementation appropriee dans des renvois au Tableau. L'attrib'ution de bandes appropriées est une
. opération extrêm·em~nt-'difficile, car .les fréquences à utiliser dépendent de l'objet, de la substance
ou du phénomèn~ à observ~r et à mèsurer. Pour cette._raison",_l'introduction des detecteurs_passifs
dans les bandes.de la r~dioastronomie ne peut satisfaire les besoins correspondants que d'une façon
limitée.

6.

·Bandes.d'ondes centimétriques (3 000 MHz à 30 GHz)

a) Contrairement aux besoins de frequences pour le service fixe par satellite, une demande
plus mode~te est consideree comme réaliste. Moyennant certaines candi tiens. (critères de partage·,
arrangements concernant la planification des fréquences dans le service fixe par satellite, etc. ) ,
on peut envisager l'utilisation en partage de nouvelles· bandes de fréquences. par le service fixe et
le service·fixe par satellite.
b) On a demandé que des bandes soient attribuées en exclusivité à des systèmes à satellites
comportant de petites stations terriennes. Il faut citer à cet égard deux opinions divergentes :
Certains ont exprime la conviction que ces systèmes peuvent être utilises de façon fort
avantageuse dans de nombreux pays et pour de nombreuses applications, et que ces systèmes
connaîtront une grande faveur. Dans beaucoup de pays, on considère comme d'importance
accessoire les inconvénients découlant de l'économie de frequences ou liés à la capacite
des orbites. Cette ~volution pourrait comporter des risques pour des pays dans lesquels
la densité d'implantation des stations radioélectriques est graride; pour canaliser cette
évolution, il faudrait prévoir des bandes exclusives, qui seraient attribu~es sans
restrictions importantes pour la densité surfacique de puissance et la puissance à
rayonner.
.

.

D'autres, par contre, estiment qu'il devrait être possible de mettre en place une réglementation permettant l'utilisation de certaines bandes par le service fixe dans des régions
caractérisées par une grande densité d'implantation de stations radioelectriques - les
mêmes bandes pouvant être utilisees par des systèmes à petites stations terriennes dans
d'autres parties du monde.

7.

Bandes d'ondes millimétriques (30 à 300 GHz)

Les bandes de fréquences supérieures à 40 GHz peuvent être attribuées selon deux principes
entièrement différents :
Une bande est attribuée à plusieurs services sur la base de l'égalité des droits, ce qui
donnerait des attributions de bandes plus larges. On obtient ainsi une plus grande souplesse du
point de vue des fréquences, mais en contrepartie de cet avantage, on a des inconvénients qui
tiennent au fait suivant : on se trouv~ confronté à des restrictions de partage qui, du point de vue
de la demande, ne sont pas justifiées à court terme et risque:r'aient de retarder considerablement les
modifications que l'on pourrait être amené à apporter à ces bandes de fréquences élevées.
Toutefois, si 1 'on prend le contre-pied de ce raisonnement, il ne faut pas perdre de vue que, au
moment où la demande nécessitera l'utilisation en partage, il sera très difficile d'imposer des
restrictions de partage à des services déjà en exploitation.
La proposition que nous faisons pour les attributions dans ces bandes repose sur l'utilisation de bandes supérieures à 40 GHz pour les services de Terre.. Elle représente un compromis
entre ces deux conceptions.
On possède très peu de re~seignements ~o~crets sur la compatibilité de certains services
dans certaines bandes de fréquences, sur la situation de la demande, sur les techniques utilisables
ou sur d'autres paramètres des systèmes. Daris ces conditions, les bandes de fréquences ont été
attribuées aux services de Terre, en première approximation, par analogie avec la façon dont le
spectre est partagé-entre ces services dans les bandes de fréquences inférieures.
On a pris en considération les conditions_limites suivantes :
Le service fixe et le service fixe par satellite peuvent
base du partage.

r~cevoir

des attributions sur la

Pour presque tous les autres services, des bandes différentes sont attribuées à la variante
"de Terre" et à la variante "spatiale".
Affaiblissement des ·ondes électromagnétiques : les bandes de fréquences dans lesquelles
l'affaiblissement est maximum sont attribuées au service inter-satellites et aux services
de Terre pour.l~s courtes distan~es; le~ bandes daris lesquelles l'affaiblissement est
minimum sont attribuées au service de radiodiffusion, au service de radiodiffusion par
satellite, au service d'amateur et au service d'amateur par satellite, éventuellement sur
la base du partage avec les services de radiorepérage. En ce qui concerne le service
inter-satellites, on peut aussi prendre en considération des zones où l'affaiblissement
est important, à petite distance de la Terre, en fonction de la position. On peut considérer cependant que cela ne constituera pas la règle générale.
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Dans les l;>andes de fréquences volslnes de celleq où fonctionnent des services du type
"passif", il conviendra Q.e placer uniquement des services de Terre à faible puissance.
Si nécessaire, les nouvelles fréquences de raies spectrales pour les observations de
radioastronomie devraient être protégées par des dispositions inscrites dans des renvois
au Tableau.

8.

Di vers

.
.
""
.
, .
.
.
. .
Nous ne proposons pas de nouvelles frequences pour les equlpements lndustrlels, sclentlfiques et médicaux. Compte tenu de la situation qui existe sur le front des fréquences, il ne
saurait être question d'assouplir les tolérances. La demande .de fréquences harmoniques des bandes
ne peut être satisfaite que dans une mesure limitée, car les dépenses qu'entraîneraient ces modifications ne se justifient pas.
'

9.

Observation concernant les renvois

La Conférence devrait se fixer comme objectif général de réduire la variété des renvois
qui figurent dans l'Article N7/5. Des renvois ne peuvent êtresignifica,tifs que s'ils constituent
une exception. Il y a lieu, par conséquent, de les utiliser dans des cas exceptionnels seulement,
par exemple quand il devient nécessaire d'introduire une.certaine souplesse qui ne.peut pas être
obtenue par une attribution faite dans le Tableau, dans le cas d'attributions limitées dans le temps
ou si le recours à des renvois constitue l'ultime possibilité de compromis. Des attributions
différentes, faites dans des zones souvent très limitées, sont la cause de difficultés qui font
obstacle à une bonne utilisation de ces attributions. Par ailleurs, les renvois rendent difficile
l'emploi des systèmes de traitement electronique des données pour l'étude des problèmes de
fréquences.
.ARTICLE N7/5
D/16/l

MOD

(titre)

Attribution des bandes de fréquences
entre :te 2 kHz et 215 300 GHz
Conséquence des modifications apportées au Tableau.
Section N

D/16/2

MOD

(titre)

Tableau d'attribution des bandes de fréquences
entre 9_ 3:8 kliz et 300 215- GHz

Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau
D/16/3

MOP

3450/156
Dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences,
les fréguences sont exprimées comme suit
les fréguences. jusg_ues et

y

compris 3 000 kHz, en kilohertz (kHz);

ensui te, jus gues et y compris 3 000 MHz 2 en mégahertz (MHz) ;
ensuite, jusques et y compris 3 000 GHz, en 'gigahertz (GHz);
ensuite, jusques et

y

compris 3 000 THz, en térahertz (THz).

Ce tableau figure aux pages RR Article N7 /5-5 à N7 /5-83.
Motif : Pour des raisons d'ordre historique, le passage aux unités kHz, MHz
et GHz n'est pas systématique dans le Tableau d'attribution des bandes de
frequences figurant dans la section IV de l'Article N7/5. Dans les applications
du traitement électronique des ·données, il serait avantageuX: d'avoir une
définition pour l'emploi de ces unités. En conséquence, il est proposé
d'exprimer les fréquence·s comme indiqué sous MOD 3183/112.
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kHz
D/16/4

MOD

3:6

2 .,. . 70
1

Attribution aux services
Région 1
D/16/5

MOD

Au-dessous de ·3:6

Région 2

1

Région 3
1

2 (pas d'attribution)
3451/157

D/16/6

MOD

3:6

.2. - 14

RADIONAVIGATION
Radiolocalisation

Motif

D/16/7

MOD

Protection du serv1ce de radionavigation

14 - 19,95

FIXE
MOBILE

MARIT~ME

3lt52ft58

3453/159

D/16/8

NOC

19,95 - 20,05

MOD

20,05 - 70

FIXE
MOBILE :VlARITIME 3lt52ft58
3453/159 3455/161

D/16/9

MOD

3451/157
Les administrations qui autorisent l'emploi de fréquences
inférieures à :re .2. kHz pour des besoins spéciaux de caractère national doivent
s'assurer qu'il n'en résulte pas de brouillage nuisible aux services auxquels
sont attribuées les bandes de frequences supérieures à :re .2. kHz (voir aussi
l'article N 16/14, numéro 5003/699).
M~tif

D/16/10

SUP

: Conséquence des modifications'apportées au Tableau.

3452/158
Motif : Ce renvo1 n'est plus nécessaire.

D/16/11

MOD

3453/159
Les stations des services auxquels sont attribuees les
bandes comprises entre 14 et 70kHz, entre 72 et 84kHz et entre 86 et 90kHz
peuvent émettre des frequences étalon et des signaux horaires. ee~-~~ation~
~ont-protégée~-eontre-:re~-brott±:l::l:age~-ntt±~±b3:e~7--En-A:rban±e,-Btt:rgar±e,-Hongr±e,
Fo3:ogne,-Honman±e,-~ehéeo~:rovaqtt±e-et-en-8RSS,-:re~-fréqttenee~-25-kH~-et-5e-kH~
~erent-ttt±:r±~ée~-à-eette-f±n-dan~-:re~Jmême~-eond±t±ons•

Motif : Demande supplementaire.
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kHz

D/16/12

MOD

70 - 90

(WW)*)

Région l

Région 3

Région 2·

70 - 72

70 - 90

70 - 90

RABf8NAVf6A~f8N 3~56fr62

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162

RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162

3~52fr58

Radiolocalisation

Radiolocalisation

MOBILE MARITIME

3~52fr58

RABI8NA~IGA~±9N 3~56fr62

RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162
Radiolocalisation

3455/161
72 - 84
FIXE
MOBILE MARITIME

3~52fr58

RABf6NAVf6A~f6N-3~56fr62

RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162
Radiolocalisation

3455/161 3457/163 3453/159
84 - 86
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162
Radiolocalisation

3457/163
86 - 90
FIXE
MOBILE MARITIME

3~52fr58

RABf6NAVf6A~f8N 3~56fx62

RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162
Radiolocalisation

3457/163 3453/159

3458/164 .

D'où attributions provosées :

70 - 90

FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME 3456/162
Radiolocalisation

3453/159 3455/161 3457/163 3458/164 3459/165

*) Ce symbole désigne des propositions relatives à des attributions régionales
adoptées, conduiront

~des

attributions mondiales.

qu1, si elles sont
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D/16/13

MOD

3459/165
Dans les bandes 70 ~ 72 kHz et~ 84 - 86 kHz, 112 - 115 kHz
et 126 - 129 kHz, le service de radionavigation maritime e~t sera le service
primaire et les services fixe et mobile maritime ~ent seront des services
secondaires, sauf au Japon et au Pakistan, jusqu'à l'utilisation exclusive des
nouveaux systèmes de radionavigation dans la bande 90 - llO kHz.
Motif : Des modifications apportées au Tableau et au renvoi - à long terme,
les systèmes de radionavigation devraient fonctionner dans une seule portion
de la bande des ondes kilométriques.
kHz
90
Région 1

D/16/14

MOD

~

llO

Région 2

Région 3
1

90 - llO

90 - llO

Ff*E

RADIONAVIGATION

Ff*E

Fne

M8B±bE-MARf~±ME-

1

90 - llO

(WW)
M8B±bE-MAR±~±ME

r58

RADIONAVIGATION

Mobile-maritime

163 166 r6T

166 r6T

r58

r58

RADIONAVIGATION
166 r6T

Motif : Protection du système de radionavigation prévu pour avo1r une
couverture mondiale
D/16/15

MOD

3460/166

~e-dévereppement-et-le-fenetiennement-de~-~y~tème~-de

r~dien~vigatien-~-grande-di~tanee-~ont-anteri8é8-dan8-eette-bande-qni-~era
attribttée,-en-tetarité-en-en-partie,-exertt~ivement-~tt-8erviee-de-radien~vigatien
dè~-qnLnn-~ystème-qnereonqne-de-radionavigation-attra-été-adepté-~nr-le-p±an
internationai~--~onte~-een~idératien~-étant-égaie~-par-airrenr~,-±1-eenviendra
de-denner-±a-préférenee-an-~ystème-exigeant-la-bande-de-fréqnenee~-la-prtt~
étreite-ponr-nn-~erviee-d~tttir±~at±on-mend±ale-et-eatt8ant-le-mein~-ae-breni±rage

nni~ib±e-anx-antre~-~erviee~7--Si-le-eheix-~e-porte-~nr-nn-~y~tème-de-radie

navigation-à-±mpttis±ons,-la-largenr-de-bande-de-i~émiss±on-devra-être-eontenne
dan~-±e~-±±mites-de-la-bande-98

-

rr8-kH~,-de-fa~on-à-ne-pas-canser-de-brenirrage

ntti~ible-à-rLextérieur-de-eette-bande-anx-stations-fonet±onnant-conformément
anx-d±5po5±tion~-dn-présent-Règrement~
Dans les Régions 1 et 3, pendant la
période antérieure à l'adoption internationale d'un système de radionavigation
à grande distance, des stations de radionavigation déterminées pourront
fonctionner sous réserve d'accords entre les administrations dont les services
auxquels la bande est attribuée sont susceptibles d'être affectés. Une fois
établies conformément à ces accords, les stations de radionavigation seront
protégées contre les brouillages nuisibles.

Motif : La bande étant attribuée en exclusivité au serv1ce de radionavigation,
la première partie de ce renvoi est superflue.
D/16/16

MOD

3461/167
Les émissions des classes Al ou Fl, A4 ou F4 sont seules
autorisées dans la bande 98 - r68-kH~ llO - 148,5 kHz pour les stations du
service fixe et pour les stations du service mobile maritime. Exceptionnellement, les émissions de la classe A7J sont également autorisées dans la
bande ±±8 - ±68-kH~ llO - 148,5 kHz pour les stations du service mobile
maritime.
Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau.
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kHz

D/16/17

llO

MOD

~

130

(WW) r-----~------------~------------------~------------------~
Région l
llO

Région 2

112

Région 3

llO - 130

llO - 130

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION MARITIME
162

RABf6NAVf6A~r6N

Radiolocalisation

RADIONAVIGATION
3456/162

~

RABr6NAVr6A~I6N

l6e

RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162
Radiolocalisation

~

lf~ITII~

Radiolocalisation

163 167 i68
112

1~~

115

RABf6NAVr6A~f8N

l6e

FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162
Radiolocalisation

115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162
Radiolocalisation
RABr6NAV±6APf8N i62
163 167 i68 169
126 - 129
RABr6NAVr6A~f8N

r6e

FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162
Radiolocalisation
163
129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162
Radiolocalisation
RABf6NAVI6APf6N l6e
163 167 168
'------------------------~--------------------~------------------------·
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kHz
llO - 130 (suite)
Région 1

Région 2

1

:Région 3

D'où attributions proposées
llO - 130

FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME 3456/162
Radiolocalisation
3457/163 3459/165 3461/167 3463/169

D/16/18

SUP

3462/168
Motif : N'est plus nécessaire.

P/16/19

MOD

3463/169
Dans la bande 115- 117,6 kHz, le service de radionavigation maritime est le service primaire et les services fixe et mobile maritime
sont des services secondaires. Dans cette même bande, en France et en
République fédérale d'Allemagne" les services fixe et mobile maritime sont
des services primaires et le service de radionavigation maritime est un service
secondaire.
Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau.

D/16/20

SUP

3464/170
Motif : N'est plus nécessaire en raison de la modification apportée au
renvoi 3459/165.
kHz
130 - 160

D/16/21

MOD

130 -

1:56

148,5

MOBILE MARITIME

130 - 150 (l'JOC)
3~65fl:r2

FIXE

/FIXE/

MOBILE JflARITIME

3457/163 3461/167
3466/173

3461/167

r---~------------------~

D/16/22

MOD

3:56 ~ -

160

M6BxnE-'-MitRflfl:EME

150 - 160 (NOC)
. FIXE

3lt6xfx6r 3lt6:rf:~::rlt

RADIODIFFUSION

MOBILE MARITIME

3#68frr5 3457/163
3466/173

3461/167

Motif : L'espacement des canaux pour le service de radiodiffusion doit être basé
sur des multiples de 9kHz.
Dll6/23

SUP

3465/172
Motif : N'est plus nécessaire.
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D/16/24

SUP

3467/174
Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau.

D/16/25

SUP

3468/175
Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau~

kHz
. 200 - 285
Région 1

Région 2

1

·Région 3

200 - 285 (NOC)
D/16/26

MOD

255 - 285
M6B:FbE-MARflflfME

gl:tGrfxrl:t

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
RABf6NAVfElA:Iflf6N
AER6NABiflf~BE

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3469/176 3l:trefx'T'T
3471/178
Motif : Suppression du service mobile maritime, au sens de la Recommandation N° 2
de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques (Régions I et III), Genève, 1975.
Remarque : Il est prévu de déplacer la bande de fréquences pour le serv1ce
de radionavigation aéronautique.
D/16/27

SUP

3470/177
Motif : Les bandes 285 - 325 kHz et 415 - 495 kHz nouvellement attribuées au
serv1ce de radionavigation aéronautique se substituent à la bande 255 - 285 kHz.
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kHz
285 - 405
Région 2 ·

Région 1
D/16/28

MOD

285 ·- 3l5

1

Région .3

RADIONAVIGATION
·R:AfHHNAV:tS:A.'Ff6N-MAR±'HME

· ·

·+R~dioph~re8"7 .

-

..cR~a±-on~~:i:-ga.t±on-aé.r.onattt-i-qtte

-·

D/16/29

MOD

315 - 325

:315 - 325

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

R:A1H6N:AV:tSA:'F:rEHi

R:AB±6NAVfS:A.Pf6N-MAR~:tME

(WW)

:ABR6N:A.B'F±~E

fRa<ti-ophare8"7

·3:86

D/16/30

MOD

i

325 -.405

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

Motif : Pos:sibilités plus larges à offrir au service de radionavigation.
D/16/31

SUP

3473/180
Motif : Le ~:renvoi 3473/180 est pris en considération dans la proposition
modifiée.
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kHz
405 - 505

D/16/32

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
405 - 415

405 - 415

405 - 415

RADIONAVIGATION
(radiogoniométrie)

RADIONAVIGATION
(radiogoniométrie)

RADIONAVIGATION

MBBfnE-sattf-mobi~e

RAfl3:9NAVIS:A.IPf8N
M:ARf!iiiME-fra:d±eë!;Oniométr±e-1

Mebile-a.érerHittoeiqtte

(WW)

aéronatt'biqne

(radiogoniométr~~)

RABf8N:A.Vf6A'fl:ESN
.,JAA:Q.IQNAV±GAT±Q.N

AER8N:A.B!i~H~BE

AEH8N:A:H'!I:;~YBf

RAB:E8N:A.V:ESN3?:E6N
M:AIH!iliEME-frad±o-

Meb±xe-a.éronant±qtte

gon±ométr~e-1

~82 ~83

Motif

D/16/33

3477/184

3475/182

3475/182
--

1

Pas utilisé par les services mobiles.

MOD

MOBILE MARITIME
/RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE/.
3478/185

D/16/34

3479/186

MOBILE (détresse et appel).

MOD

3480/187
Motif

Adaptation à

1~

situation actuelle de l'attribution.

La technique actuelle permet de diminuer la largeur de la bande
protégée pour la fréquence de détresse et d'appel.
D/16/35

MOD

3475/182
La fréquence 410 kHz est réservée à la radiogoniométrie
dans le service de radionavigation maritime. ne~-att~re~-~er~ee~-attXqttel~-e~t
attribttée-xa-bande-~95---~i5-kH~-ne-dei~ent~pa~-ea.~er-de-brott±~lage-ntl±~ibre

~-la-radiogoniométrie-. --Ban~-l:a.~bande-lt-65-- ··lt l:5 -k:H~,--attetme-fréqttenee-n.l.est
a.~~ignée-anx-~tation~-eôt±ères-.

Motif : Meilleure protection de la radiogoniométrie.
D/16/36

SUP

Motif : N'est plus nécessaire en raison de la modification du renvoi 3475/182.
D/16/37

MOD
Motif : A modifier conformément aux Actes finals de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques
(Régions 1 et 3), Genève, 1975.
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kHz
505 - 525

D/16/3B

MOP

53::6. 5D5 ..- 5 25

....

Ré~ion 3

Région 2

Région 1
53:9

w .. ,. 525.

. 5±6 505 - 525

,.....,._.,..

M)BILE MARITIME
3479/186
Radiona.fi~a'bion

aérona.tttiq'ne

MelHI:rE

MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
34Bl/1BB ...

Mobile aéronautique

M)BILE MARITIME
3479/i86

/RADIONAVIGATION
AERONAUTigUE/
34Bl/18B

3482/1B9

347B/185
Adapt~tion

Motif

Mobile terrestre

à la situation de la demande.
kHz
1 605 - 2 000

D/16/39

MOD

1 605 - e-e66 1

8oo

1 605 - 1 BOO (NQC)

1 605 - 1 800 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
AEROJ;iiAUTIQUE
Radi oloc alis a ti on
34B5/192

34B7/193

3~88f3::94 3~~fi95
3~96f3::95A 3486/420

D/16/40

.MOD

3::-665 1.

Boo· -

2

3491/197

ooo

1

Boo -

2

ooo

(Ww)
FIXE

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE
MOBILE sauf 'mobile aéronautique

AMATEUR

RADIOREPERAGE .
RADIO REPERAGE
3485/192 3487/193
348B/194 3489/195
3lt96f:t95A
M()tif :
D/1,6/41

MOD

34B8/194

.3492/198

Norma~isation

des att.ributions.

·• ER-,Aat~i.e~e.,.a.Y.-"fla:eemaPlT:;--~:e-~i-:e±a:eàe.,-e:e-±!'±a:eae-,

a~-Pays--Bas-,-ea-Fb·-F-,. ..... è_.;!.A±~emag:ee,--e:e-HB:eàés-i-e-et-Nye:s-s-e:±a:eè.,-e:ti-:geyaWRe-Yai-,

ee-S=tft.ss-e,-....ea--IPe~éees-±e:vatt~e,.et-è.a!'IS-±.ltfr:rien-àe-±.1Af~i€!:tie-à.ti-Stiè.-et
!fe~f>iteif>e-èe'ë3:.1Af:roi-Ettie-dti-Sttè.-Eh:~.es-t,. .... f:.es--aèmirris-tf>atierrs--petivent-att~iètter
~tis-€!:ti.l~-266-kH~-à-fe~-~er~ee-à..lamatetir-èans--3:a-èanèe-3::~T3::5 - 2-666-kH~~
€epenà.a.nt,.-en-preeédant-~-ees--attribtitiens--à.ans--ees--èanèes-,.-e±3::es--à.eivent,

a.p~è!:l'-eens-tlltat:i:en-prée.~af):te-des--e.dl'!ri:-nis-trations--è.es--pays--~eis-ins-.,.-prenà.re-3::es
me.~ttre~-é"'entue3:3:ement .... néee~~ai-res--pettr-em:pêeh:er-er:tte-±ettr-s-erviee-à.l.amatetir
ea.n~e-de~-èrett:i:3::3:e.ges--ntti:-s-:i:b3::es--attx-s-erriees--fi-~e-et-mebi3::e-à.es--atttres--pay~~

La puissance moyenne d 1 une station d 1 amateur ne doit pas excéder 10 watts.
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Motif : Le renvoi est superflu (sauf la dern~ère phrase), en raison de la
proposition relative à des attributions mondiales au service d'amateur.
D/16/42

SUP

3490/195A
Motif : L'attribution proposée dans le Tableau permet d'assurer dans des
conditions suffisamment bonnes le service de radiolocalisation.
kHz
2 000 - 2 188
Région :L

D/16/43

MOD

2 000 - 2 045

2 000 - 2 065 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

3487/193
D/16/44

MOD

Région 2

1

Région 3

3,lt§19/i:§15:A

2 045 - 2 065
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3487/193

D/16/45

D/16/46

MOD

3l:t§19f3:§15:A

2 065 - e-:rTe 2 176

2 065 - 2 107 (NOC)

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

3493/200
2 107 - €-3:T9 2.176

MOD

FI: XE

3487/193
D/16/47

MOD

~490-/.19-5-A

~-t!f9 - ~-1:94
~ 2 188

MOBILE
MOBILE (détresse et appel)

2 176

3494/201

3495/201A

1

1

D/16/48

MOD

3494/201
La fréquence 2 182 kHz es't la fréquence internationale de
détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la
baride Z?-3:T9- €-3:§1lt 2 176- 2188kHz sont fixées à l'article N35/35.
'

.

Motif : La tec.hnique actuelle permet de diminuer la largeur à,e bande protégée
pour la fréquence de d~tresse: et d'appel.
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kHz
2 188 - 2 850
Région 2

Region 1
D/16/49

€-%~~

MJD

2 188 - 2 300

D/16/50

K>D

Région 3

6·•94 2 188 ~ ~ 300.

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

t-DBILE

3487/193

f

glt~e~~~5A

'

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

K>BILE
RADIODIFFUSION .3496/202

RADIODIFFUSION 3496/202
3487/193
NOC

~99fr~~A

2 498 - 2 502 (NOC) .
FREQUENCE ETALON
3497/203

D/16/51

MOD

3498/203A

2 502 - 2 625
FIXE

1

D/16/52

lwDD

MOD

3497/203

3498/203A

2 505 ~ 2 625 (NOC)

MOBILE

3lt~9t3:~5A

2 625 - 2 650

2 625 - 2 850 (NOC)

MOBILE MARITIME

FIXE

RADIONAVIGATION
MARITIME

r.IDBILE

34GSfl'T5

D/16/53

FREQUENCE ETALON

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3487/193

2 495 - 2 505 (NOC)

3lt99f~5A

2 650 - 2 850

'

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
!
1

3#99tr95~

3499/205
1
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kHz
3 500 - 4 000
..

D/16/54

3.500- 4 000 (NOC)

3 500 - 3 900 (NOC)

AMATEUR

AMATEUR

PJ!JATEUR

FBŒ

FIXE

FIXE

MGi.I.LK .sau:e ~mOO-iJ.e

MOBILE sauf mobile
a~ronautique (R)

:MOBILE

3 500 - 3-899

MOD

~

..

a&o.na~

P/16/55

Région 3

Région 2

Région 1

3 520 - 3 800

MOD

AMATEUR

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3 800 ... 3 900 (NOC)

NOC

FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR}

D/16/56

MOD

;

3502/20'7

MOBILE TERRESTRE

3501/206

3 900 - 3 950

3 900 - 3 950 (NOC)

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE AERONAUTIQUE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3 950 - 4 000 (NOC)

3 950 - 4 000

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

1

(~OC)

Motif : (3 500 ~ 3 800 Région ~, Amélioration des conditions de
f~ionnement du service d'amateur.
Motif : (3 900 - 3 950 Région ~, Accroissement de la demande pour la
radiodiffusion à ondes décamétriques.

1

1
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kHz
4 000 - 4 438
Région 1
D/16/57

MOD

4 000 - 4 063

Région 2

1

J

Région 3

FIXE
MOBILE MARITIME

D/16/58

MOD

4 063 - 4 438

MOBILE MARITIME
3503/208

356~1269

3505/209A

Motif : Accroissement de la demande pour le service mobile maritime.
D/16/59

SUP

3504/209
Motif : Elimination des brouillages nuisibles causés au service mobile
maritime.

D/16/60

MOD

3505/209A
4 125 kHz

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse

~-:1:36-;3

fqtti-doi~-être-rempl~eée,-~-p~rtir-dn-ler-jan~er-~9T8,-par-la
fréqttenee-porte~e-~-l25-kH~1 dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud
parallèle 15° Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3

du

située au sud du parallèle 25° Nord, voir le numéro 6643/l351E.
kHz
5 730 - 7 000
D/16/61

MOD

5 730 - 5-956 5 850

FIXE
MOBILE MARITIME

D/16/62

MOD

5 850 - 5 950

FIXE
RADIODIFFUSION

D/16/63

NOC

5 950 - 6 200

RADIODIFFUSION

MOD

6 200 - 6 525

MOBILE MARITIME

356Tf2±:3:

D/16/64

3508/211A

NOC

6 525 - 6 685

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

6 685 - 6 765

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

6 765 - 7 000

FIXE
MOBILE MARITIME

Motif : Accroissement de la demande du service de radiodiffusion à ondes
décamétriques et du service maritime.
D/16/65

SUP

3507/211
Motif : Elimination des brouillages nuisibles causés au service mobile maritime.

D/16/66

MOD

3508/211A

6 215,5 kHz

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 6-26~
~tti-deit-ê~re-rem~iaeée,-à-~artir-dtl-ier-j~vier-l9T8-;-~ar-la

·~réqttenee-per~e~e-6-215,5-kH~i dans la zone de la Région 3 située au sud du
parallèle 25° Nord, voir le numéro 6648/l351F.
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kHz

7 100 - 8 815
Région 2

Région 1
D/16/67

MOD

Région 3

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFFUSION

AMA!f'EBR

RADIODIFFUSION

356~f23:2-

RADIODIFFUSION

(WVJ)

Motif : Nécessité d'attribuer des bandes d'ondes décamétriques à la
radiodiffusion à 1 'échelon mondial.

D/16/68

MOD

7 300 -

8-3:~5

7 500

FIXE
RADIODIFFUSION

D/16/69

MOD

FIXE

7 500 - 8 195

MOBILE MARITIME
D/16/70

MOD

MOBILE MARITIME

8 195 - 8 815

3495/201A ~~2L~

kHz

9 500 - 9 995

D/16/71

NOC

9 500 - 9 775

MOD

9 775 -

~-9~5

RADIODIFFUSION
9 900

FIXE
RADIODIFFUSION

Motif : Accroissement de la demande du service de radiodiffusion à ondes
dêcamêtriques et du service maritime.

D/16/72

MOD

9 900 - 9 995

D/16/73

SUP

3509/212

FIXE

Motif : La normalisation des attributions faites au service de radiodiffusion
revêt une importance particulière.
D/16/74

SUP

3510/213
Motif : Elimination des brouillages nuisibles causés au serVlce mobile
maritime.
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kHz

11 400 - 12 330
Region 1
D/16/75

MOD

11 4oo - ii-Tee 11 6oo

Reg1on 2

1

1

Region 3

FIXE

35-±2f2±6
D/16/76

MOD

11 600 - 11. 700

FIXE
RADIODIFFUSION

D/16/77

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFFUSION

MOD

11 975 - 12 330

FIXE
MOBILE MARITIME

Motif

D/16/78

SUP

Accroissement de la demande du service de radiodiffusion à ondes
decametriques et du service maritime.

3512/216
Motif : Meilleure utilisation du spectre laisse pour le serVlce fixe.
kHz

12 330 - 14 000
D/16/79

MOD

12 330 - 13 200

MOBILE MARITIME

35±ef2±3

D/16/80

NOC

13 200 - 13 260

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

NOC

13 260 - 13 360

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

MOD

13 36o - ±#-eee 13 750

FIXE
3513/217

D/16/81

MOD

13 750 - 13 800

FIXE
RADIODIFFUSION
35l3f~±T

D/16/82

MOD

13 800 - 13 875

i'IXERADIODIFFUSION
5)î5f~1j

D/16/83

MOD

13 875 - 13 900

FIXE
RADIODIFFUSION

35-3:3f23:T
D/16/84

MOD

13 900 - 14 000

FIXE

35i3f2±T
Motif : Accroissement de la demande du service de radiodiffusion à ondes
decametriques.
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kHz

14 250 - 14 990
Région 1
D/16/85

MOD

14 250 - 14 350

~

Région 2

1

Région 3

AMATEUR

35±4f2±8
D/16/86

MOD

14 350 - 3:#-998 14 700

FIXE

D/16/87

MOD

14 700 - 14 990

FIXE
Radioastronomie
3513A

Motif : Demande du service de radioastronomie, conforme à la
Recommandation N° Spa2 - 7.
D/16/88

ADD

3513A
En assignant des frequences aux stations des autres
services radioelectriques, les administrations sont instamment priées de ne
ménager aucun effort pour protéger les observations de radioastronomie contre
les brouillages nuisibles.
Motif : Il est proposé de supprimer le renvoi 3531/233B. L'avantage du nouveau
renvoi proposé est de s'appliquer à n'importe quelle gamme de frequences.

D/16/89

SUP

3514/218
Motif : Eliminer les brouillages nuisibles causés au service d'amateur.
kHz

15 450- 17 900
D/16/90

MOD

15 450 - 3:5-162 15 600

FIXE

D/16/91

MOD

15 600 - 15 700

FIXE
RADIODIFFUSION

D/16/92

D/16/93

MOD

15 700 - 15 762

FIXE

NOC

15 762 - 15 768

FIXE

MOD

15 768 - 16 460

MOBILE MARITIME
FIXE

D/16/94

MOD

16 460 - 17 360

MOBILE MARITIME

35±8f2±3
D/16/95

MOD

17 360 - ±:r-:ree 17 6oo

FIXE

D/16/96

MOD

17 6oo - 17 700

FIXE
Radiodiffusion

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION

Motif : Accroissement de la demande du service de radiodiffusion à ondes
decamétriques et du service maritime.
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kHz
21 750 - 24 990
Région 1

D/16/97

Région 2

1

NOC

21 750 - 21 850

FIXE

MOD

21 850 - 21 870

RADIOASTRONOMIE

1

Région 3

353::Y:t223:B
D/16/98

21 870 - 22-888 21 924

MOD

FIXE

~ER6NA~~~BE

M6B~bE-AER6NAB~~~BE-fR1

D/16/99

21 924 - 22 000

MOD

F~*E-AER6NAB~~~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

D/16/100

NOC

22 000 - 22 720

MOBILE MARITIME

MOD

22 720 - 23 200

FIXE
MOBILE MARITIME

D/16/101

MOD

23 200 - 23 350

F~*E-AER6NAB~i~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

1

Motif : Réduction de la demande pour le service fixe aéronautique à l'échelon
mondial; accroissement de la demande pour le service maritime.

D/16/102

MOD

23 350 - 24 990

FIXE
MOBILE TERRESTRE
353:8f222

D/16/103

SUP

3519/222A

3517/221B
Motif : Pour la protection du service de radioastronomie.

D/16/104

SUP

3518/222
Motif : Normalisation des attributions.
kHz
26 lOO - 27 500

D/16/105

MOD

26 lOO - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3522/225

D/16/106

SUP

3523t226

3523/226
Motif : L'attribution au service d'amateur sur 28 MHz semble être suffisante.
Comme le trafic à grande distance est écoulé dans la partie supérieure des
bandes d'ondes décamétriques, les attributions régionales sont à rejeter.
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MHz
27,5 - 37,75
Region 2

Region 1
D/16/107

MOD

1

27,5- 28

27,5 - 28

AB*fnfAfR~S-BE-nA

AB*fhfAfR~S-BE-DA-MEPE6R6n66fE

Region 3

(WW)
ME'IIE6R6:b66fE
FIXE
FIXE
MOBILE
MOBILE

352J.tt22T
Motif : L'attribution au service des auxiliaires de la meteorologie n'est plus
necessaire (voir le Règlement des radiocommunications, Recommandation N° 33).

NOC

28- 29,7

.AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

D/16/108

MOD

29,7- 30,005

FIXE 35251228

3526f229

35281233:

352~1232

MOBILE
D/16/109

MOD

30,005 - 30,01

EXPLOITATION SPATIALE
(Identification des satellites)
FIXE 3525f228

3526f229

3528f23l:

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE
D/16/110

MOD

30,01- 3T,T5 37,5

FIXE 35251228

3526t229

352Tt236

35281233:

35261229

352TI236

3528.f23l:

MOBILE
3530/233A
D/16/111

MOD

37,5- 37,75

FIXE 35251228
MOBILE
RADIOASTRONOMIE

3536f233A
Motif

Meilleure protection des observations de radioastronomie.
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D/16/112

SUP

3524/22(
Motif : N'est plus necessaire, compté t·enu de la nouvelle proposition.

D/16/113

SUP

3525/228

D/16/114

SUP

3526/229

D/16/115

SUP

352'7/230

D/16/116

SUP

3528/231

D/16/11'7

SUP

3529/232
Motif : Les stations fonctionnant avec diffusion ionosphérique devraient être
remplacees par des systèmes qui utilisent les frequences de façon plus
economique.

D/16/118

MOD

3530/233A
En Argentine et en Uruguay, les bandes 36,65 - 36,85 MHz,
41,15 - 41,35 MHz, 45,65 - 45,85 MHz et en Argentine, au Brésil et en Uruguay,
la bande 1(0,55 - 1(0,95 MHz, ·sont attribuees au service de radioastronomie e'b.
Dans ces pays~ aucune frequence de ces bandes ne doit être assignee à une
station du service fixe ou du service mobile.
Motif

Le libelle de ce renvoi est ambigu .

...
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MHz
37,75.,.. 50
Région 1
D/16/119

MOD

Region 2

1

Region 3

t

37,75 - 38,25
MOBILE
Radioa~tronom±e

RADIOASTRONOMIE

Motif : Amelioration du statut du service de radioastronomie. Dans l'intérêt
du service mobile, le service fixe devrait être exploité dans des bandes de
frequences plus elevees.

D/16/120

MOD

38,25 - 41

;FIXE 3525t228

3526t229

352Tt236

3528t233:

MOBILE
3532/235
D/16/121

MOD

3533/236

3534/236A

41 - 47

41 - 50

41 - 44

RMH9BfFFB8!6N

FIXE 3525f228
35281233: 3535t~3T

FIXE 3525t228
3535t23T

MOBILE

MOBILE

Fi~e

3525f228
3535f23T

Mobile

3534/236A

MOBILE TERRESTRE

44 - 50

3534/236A
3536/238 3537/239
3538/240 3539f2~3:

FIXE 3525t228
3528t233: 3535t23T
MOBILE
3530/233A

3534/236A

RADIODIFFUSION

Motif : Adaptation à la situation de la demande.
D/16/122

SUP

3531/233B
Motif : Avantageusement remplacé par le nouveau renvoi proposé 3513A/217A.

D/16/123

SUP

3535/237
Motif : Superflu, en raison de la suppression du serv1ce de radiodiffusion et
compte tenu des renvois de 3525/~28 à 3529/239.

D/16/124

MOD

3538/240
41- 47 MHz

e~t

En Espagne, France, Monaco et au Royaume-Uni, la bande
a été attribuee au service de radiodiffusion jusqu'au ..... .

Motif : A longue echeance, le service de radiodiffusion devrait cesser de
fonctionner dans cette bande, pour permettre la protection du service mobile
terrestre.
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MHz
47 - 68
Région 1
D/16/125

MOD

Région 2

Région 3

47 - 68
'

RADIODIFFUSION

50 - 54 (NOC)

Mobile

.Al'1A.TEUR
3542/244

D/16/126

MOD

3543/245

D/16/127

SUP

3537/239

3545/247

54 - 68

54 - 68

FIXE 3525f228

FIXE 3525f228

3535f23T

3536/238
3539/241
3541/243

3544/246

3528f23l: 3535f23T

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

35~efe~e

3544/246

3540/242
Motif : Les besoins du service mobile sont satisfaits par les attributions
pr-oposées (à titre secondaire).· En République fédérale d'Allemagne, le service
fixe n'a pas besoin·de cette bande.
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MHz
68 - 75,4
Region 1
D/16/128

MOD

Region 3

Region 2

68 - Tlt-,8 73

68 - 73 (NOC)

68 - 70 (NOC)

Ff1Œl

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBIJ:,E

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Fixe
3546/248
3548/250

35~Tf2lt9
35~9f25i

3553/254
3555/256

3554/255

3558f252
70 - 74,6 (NOC)
D/16/129

MOD

73 - 74,6 (NOC)
RADIOASTRONOMIE

FIXE
MOBILE

MOBILE sauf mobile
aeronautique
RADIOASTRONOMIE
3546/248
3548/250

35~1'f2lt9

35lt9f25±

3558f252

3551/253A

3552/253B

3555/256
3557/258

3556/257

Motif : Pour les observations dè radioastronomie effectuees avec des interféromètres à très longue ligne de base, il faut viser à une attribution
mondiale. La demande reduite du service fixe peut être satisfaite au moyen
d'une attribution faite à titre secondaire.

D/16/130

MOD

74,6 - Tlt-,8 74,95

74,6 - 75,4 (NOC)

Ff1Œ

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

MOBILE sauf mobile
aeronautique
Fixe
3546/248
3548/250

35ltTf2#9
35#9f25i

3558f252
D/16/131

MOD

1'~-,8

- 1'5-,2

74,95 - 75,05
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3558/259
3558/259
Motif (MOD T#-,8- T5-,2 74,95- 75,05) : en raison de l'amelioration des caracteristiques des recepteurs, une diminution de la tolerance de fréquence semble
justifiee et, par conséquent, nécessaire.
D/16/132

SUP
Motif : La protection ne peut pas être assuree.
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D/16/133

MOD

3548/250
Nouvelle version : En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne
et en Tchécoslovaquie, les bandes 68 - 73 MHz (radiodiffusion sonore) et
76- 87,5 MHz·(television) sont, de plus, attribuees au service de radiodiffusion et utilisees éonformement aux dispositions des Actes finals de la
Conference regionale speciale, Gen~ve~ 1960.
Motif : Mise à jour du texte du renvoi.

D/16/134

SUP

3549/251
Motif : La protection ne peut pas être assuree.

D/16/135

SUP

3550/252
Motif : La protection ne peut· pas être assuree.
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MHz
75,05 - 100
Région 1
D/16/136

Region 3

Région 2

T5-;2 - 8T-;5

MOD

75,05 - 88 .
F:E3Œ

75,4 - 88 (NOC)

75,4 - 78 (NOC)

MOBILE sauf mobile
aéronauti<l,ue

FIXE

·FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION·

3554/255
3556/257

3555/256
3565/266

78 - 80 (NOC)
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3554/255
3556/257
3565/266

3555/256
3560/261

80 - 87 (NOC)
FIXE
MOBILE
3546/248

3548/250

355Bf252

355~fe6e

3560/261
3562/263

3563.:f262

3553/254
3555/256
3560/261

3554/255
3556/257
3565/266

87 - 100 (NOC)
D/16/137

MOD

8T-;5 88 - 100

88 - 100 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

1

1

3563fe6~

356J:tf265

3553/254
3567/268

3566/267

-

Motif : Dans l'intérêt ~u service mobile, le service fixe devrait être exploité
dans des b~ndes de frequences plus elevees.
Motif : Adaptation des limifes de la bande à l'attribution exclusive faite dans
la Région 2. Po11r réduire les brouillages mutuels entre le service de radiodiffusion et le. service mobi~e terrestre, la bande 87,5- 88 MHz devrait être
attribuée uniquement aux services terrestres qui ne causent pas de brouillages
nuisibles au service de radiodiffusion.
Remargue : L'elevation de la limite inferieure de la bande jusqu'à 88 MHz
implique que· les attributions soient étendues jusqu'à 108 MHz.
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D/16/138

SUP

3559/260
Motif : La protection ne peut pas être assurée.

D/16/139

SUP

3561/262
Motif : La protection ne peut pas être assurée.

D/16/140

SUP

3563/264
Motif : Invalide par P attribution proposée dans le Tableau.

D/16/141

SUP

3564/265
Motif : Les services primaires de cette nature sont incômpatibles.

MHz
lOO - 108
Région 1
D/16/142

MOD

Région 2

lOO - !:98 104

100 - 108 (NOC)

M9BfnE-~anf-mobi±e

RADIODIFFUSION

1

Region 3

aéronant±qne-fR1

RADIODIFFUSION

3568fe69 3569feTe
35TefeT:r
D/16/143

MOD

104 - 108
RADIODIFFUSION
M9B±nE-~attf-meb±±e

aérenatttiqtte-fR7
Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

3568fe69 3569f2Te
35TefeT:r

3554/255

3555/256

3557/258

3566/267

3571/272

Motif : Accroissement de la demande du service de radiodiffusion, compte tenu
de l'Accord de Darmstadt.
D/16/144

SUP

3568/269
Motif : N'est plus nécessaire, en raison de la modification proposée dans le
Tableau.

D/16/145

SUP

3569/270
Motif : N'est plus nécessaire, en raison de la modification proposée dans le
Tableau.

D/16/146

SUP

3570/271
Motif : N'est plus nécessaire, en raison de la modification proposée dans le
Tableau.
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MHz
132 - 138
Region 1
D/16/147

MOD

132 - 136

I

l

Region 2

Region 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3573/273A 35T~t2T~ 35T5t2T~A 3576/274B 35TTt2T5

D/16/148

MOD

3:3t; - 3:3T

RE€HER€HE-SPA~fAnE-fe~paee~~er~-~erre1

3583:f283:A
D/16/149

MOD

3:3T·l36- 138

358efe83:AA

EXPLOITATION SPATIALE (Telemesure et poursuite)
(espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
3578/275A

3580/279A

3583f283:€

3584/281E

Motif : La demande nécessite une plus grande souplesse, sous la forme d'attributions supplementaires.
D/16/150

SUP

3574/274
Motif : Pour la protection· du serv1ce mobile aeronautique (R).

D/16/151

SUP

3575/274A
Motif : Expiration de la periode de validite.

D/16/152

SUP

3577/275
Motif : Expiration de la periode de validite.

D/16/153

SUP

3581/281A
Motif : Si le renvoi 3582/281AA peut être supprime, l'e renvoi 3581/281A sera
sans objet.

D/16/154

SUP

3582/281AA
Motif : Pour la protection du service de recherche spatiale.

D/16/155

SUP

3583/281C
Motif : Protection des services de radiocommunications spatiales.

Document N° 16-F
Page 31

D/16/156

MHz
138 - 144

MOD

(WW)
Région 1

Région 3

.Région 2

138 - 143,6

138 - 143,6

138 - 143,6

M6B±bE-AER6NAB~f~BE-f6R7

Ff*E

MOBILE sauf mobile
aéronautique

M6BfnE

M6BfnE

fRAB±6n6€Ab±SA~I6Nf

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Recherche spatiale
(espace-vers-Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Recherche spatiale
(espace-vers-Terre)

Recherche spatiale
(espace-vers-Terre)

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

M6B±1E-AER6NAB~f~BE-f8R1
RE6HER6HE-SPA~f~E

143,6 - 143,65
FBŒ

M6BfhE

M6BfhE

RE6HER€HE-SPA~±AbE

RE€HER€HE-SPA~±AbE

fe~paee-ver~-~erre1

MOBILE sauf mobile
aéronauti gue
Recherche spatiale
(espace-vers-Terre)

fe~paee-ver~-~erre1

fe~paee-ver~-~erre7

MOBILE sauf mobile
aéronautique
MOBILE sauf mobile
aéronautique

Recherche spatiale
(espace-vers-Terre)

Recherche spatiale
(espace-vers-Terre)

143,65 - 144

143,65 - 144

143,65 - 144

M6BfnE-AER6NAB~f~BE-f6R7

Ff*E

MOBILE sauf mobile
aéronautique

M6BfhE

M6BfnE

fRAB±6n66Ah±SA~f6Nf

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Recherche spatiale
(espace-vers~Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Recherche spatiale
(espace-vers-Terre)

Recherche spatiale
(espace-vers-Terre)
l

2T5

282A

3579/278
3580/279A

283

3589/284

D'oÙ attributions proposées :

138 - 144

MOBILE sauf mobile aéronautique
Recherche spatiale (espace-vers-Terre)

1

3579/278

3580/279A

3589/284

l------~-------"
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Motif: La demande necessite une extension à d'autres services.
D/16/157

SUP

3587/281G
Motif : Couvert par les modifications apportees au Tableau.

D/16/158

SUP

3586/282A
Motif : Couvert par les modifications apportees au Tableau.

D/16/159

SUP

3587/283
Motif : Couvert en partie par les modifications apportees au Tableau;
adaptation des attributions, du fait de la suppression du service fixe.

D/16/160

SUP

3588/283A
Motif : Couvert par les modifications apportees au Tableau.

MHz
146 - 150,05
Region 1
D/16/161

MOD

Region 2

146 - 149,9

146 - 148 (NOC)

MOBILE sauf mobile
aeronautique fR-1

AMATEUR

1

Region 3

1
!

3597/289
Ff*E

"

148 - 149,9 (NOC)

1

Fixe

--.-

FIXE
MOBILE
3590/285
D/16/162

MOD

3591/285A

149,9 - 150,05

3591/285A

3598/290

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
35~2f285B

3593/285C

Motif : La situation de la demande dans le service mobile terrestre doit
entraîner des restrictions dans les autres services.
D/16/163

MOD

3591/285A
L'utilisation de frequences comprises dans la
bande 148 - 149,9 MHz peut être autorisee jusqu'en 1990 pour la telecommande
spatiale, sous reserve d'accord entre les administrations interessees et celles
dont les services fonctionnant conformement au present Tableau sont susceptibles
d'être defavorablement influences. La largeur de bande d'une emission ne
doit pas depasser:!:_ :3:5 _gz_ kHz.
Motif : +15kHz n'est pas suffisant pour une poursuite precise des satellites;
après 1990, deplacement dans des bandes de frequences plus elevees.

D/16/164

SUP

3592/285B
Motif : Protection du service de radionavigation par satellite (voir le
Règlement des radiocommunications, Recommandation N° Spa8).
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.MHz

150,05 - 174

D/16/165

MOD

Région 3

Region 1

Region 2

150,05 - l-73: 15 3

150,05 - Fflt 153

150,05 - 170 (NOC)

FBŒ

FIXE

FIXE

ID BILE sauf mobil~
aéronautique fR1

MOBILE

ID BILE

RADIOASTRONOMIE
RADIOASTRONOMIE

3533:f233B 3590/285
359ltfe86A
D/16/166

MOD

:1:53: - 3:53
.FBŒ
MeB~~E-ea~f-meè~l:e

aérena~~iqtte-fR7

RAJH8ASif'R8N8M:fE
fAB*fbfA~RES-BE-bAME'PE8B9b86~Ef

3533:f233B
359ltf286:i\
D/16 /16 7

IDD

3598f285

1

3495/201A
3595/287

153 - 3:5lt 156

f-53 - 174

Ff*E

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique fR7

MOBILE

3530/233A

fAB*fbfAfRES-BE-bA
ME'PE8R8b86~Ef

3590/285
D/16/168

M)D

3:54---3:56
Ff*E
M8B~~E-~attf-mee~±e

aérona~tiq~e-fR7

D/16/169

MOD

3598f285

3!tG5J20lA 3595/287
3598/290

156 - 174

170 - 174 (NOC)

Ff*E

FIXE

MOBILE sauf mobile
aérçmautique

MOBILE

3495/201A
3595/287

3590/285
3596-/-2gg.

1

3495/201A
35 30/233A

RADIODIFFUSION
3595/287

Motif : La situation de la demande dans le service fixe doit entraîner une
restriction dans le service fixe, qui devrait être déplacé sur des fréquences
su~érieures à 1 GHz.
D/16/170

SUP

3594/286A
Motif : Couvert par les modifications apportées au Tableau.

D/16/171

SUP

f

3596/288
Motif: Incompatibilité avec le service mobile.
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MHz
.174 - 235

D/16/172

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

174 - 216

174 - 216
RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE

3599/291
3601/293
D/16/173

MOD

3600/292
3682f2~~

RADIODIFFUSION
3682f2~~

3603/295

3604/296

216 - 223

216 '"" 220 ( NOC )

216 - 225 (NOC)

RABf8N.A:VfG.A:Pf8N

FIXE

RADIONAVIGATION
AERONAU1'IQUE

AER8N.A:Bif!H~BE

MOBILE
RADIODIFFUSION

Radiolocalisation
RADIO LOCALISATION

3685fè~T
368Tf2~~

3606/298
3608/300

3609/301
220 - 225 (NOC)
D/16/174

MOD

223 - 235
AMATEUR
MOBILE

3616/307

RADIOLOCALISATION

3615/306
3617/308

225 - 235 (NOC)

225 - 235 ( NOC)

Fixe

FIXE

FIXE

Mebi3::e

MOBILE

MOBILE

RABf8N:AVIB:APf8N
AER8N:ABif!H~BE

3605/297
3608/300
3610/302
3612/304

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

3607/299
3609/301
3611/303
3613/305

Motif : Pour protéger le serv1ce de radiodiffusion contre les brouillages
nuisibles.
D/16/175

SUP

3602/294
Motif : La protection ne peut pas être assurée.

D/16/176

MOD

3605/297
paragraphe

(Les deux premiers paragraphes

NOC; troisième

SUP)
ne~-admini~tratien!:l"-tit-i3::i~B:nt·-3::e-::rerviee-de-~B:dienavi-

gatien-aérenat1t-iqt1e-ne-deivent-pa~-faire-fenet-ienne~-3::e~-appB:rei3::::r-eerre~pendant~

~-berd-de~-aérenef::r-~tirve3::ant-3::e~-pB:y~-dan::r-3::e~qtte3::::r-3::a-bande-2i6
e~t-nti3::isée-exeitts-i"'fement-pottr-3::e-~erriee-de-radiedifftt~ien-;

- 223-MH~

Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau.
D/16/177

MOD

3610/302
En Autriche et-ken Suisse et en République fédérale
d'Allemagne la. bande 223 - 230 MHz est attribuée, à titre permis, .au service
de radiodiffusion; la bande 230 - 235 MHz est attribuée aux services fixe et
mobile.
Motif

Accroissement de la demande du serVlce de radiodiffusion.
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MHz
400,15 - 401
Region 1
D/16/178

MOD

400,15 - 401

Region 3

Region 2

1

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

'

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre-vers-espace)
f~éiéme~nre-de-m~inten~nee7

RECHERCHE STATIALE (Telemesure et poursuite)
EXPLOITATION SPATIALE
3627/313
Motif

3628/314

La demande necessite une attribution supplementaire.

MHz
401 - 406
D/16/179

MO:O

401 - 402

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE

f~éxéme~ttre7

363Sf3I5A

Fixe
Meteorologie par satellite (Terre-vers-espace)
Mobile sauf mobile aeronautique
3628/314
NOC

402 - 403

3629/315

363l/315B

3632/315C

3633/316

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Meteorologie par satellite (Terre-vers-espace)
Mobile sauf. mobile aéronautique
3628/314

NOC

403 - 406

3629/315

3632/315C

3633/316

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aeronautique
3628/314

3629/315

3633/316

Motif : Changement dans la situation de la demande.
D/16/180

SUP

3630/315A
~

; Couvert par les modifications apportées au Tableau.
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MHz
406,1 - 420
..

Region 1
D/16/181

MOD

1

466,1 - 410

Region 2

·'

-.

1

Region 3

!

FIXE
..

MOBILE sauf mobile aeronautique
1

RA:Bf6AS'I'R8N6MIE
3533: /23-3-B

D/16 /182

MOD

410 - l:tz:e 414

3628/314

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
]:\ADIOASTRONOMIE
3628/314

D/16/183

MOD

414 - 420
-

FBŒ
tv[) BILE

sauf mobile· aeronautique

3628/314
Motif : Meilleure protection du service de radioastronomie contre le service
des auxiliaires de la meteorologie au-dessous de 406 MHz; en deplaçant de
4 MHz le service de radioastronomie, on obtient une subdivision de la bande
attribuee au service mobile terrestre, en une bande superieure et une bande
inferieure.

1
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MHz
420 - 470

r

1

Région 1

1

Région 2

Région 3

1
1

1

D/16/184

MOD

420 - 430

420 - 450

FIXE

RADIO LOCALISATION

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Amateur

Radiolocalisation

3636133::8 364ef33::9
D/16/185

MOD

430 -

~t!te

434

AMATEUR
RADIOLOCALISATION

3636133::8

36lt9l33::~

36lt2/33::~~

3643/320
36ltltf328A 3645/321
36lt61322
D/16/186

MOD

434 - 440
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

HABf8t86AnfSAPf8N
3636/33::8

3648t33::~

3642f33::~B

3643/320
3644I328A 3645/321
3646/322
D/16/187

MOD

440 - 450
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation

3636/33::83641/319A

3648/33::~

3636133::8 364l/319A 3642f33::9B
3644f328A 3647/323 3648/324

i

Motif : Restriction au service de radiolocalisation pour protéger le service
d'amateur par satellite.
D/16/188

MOD

450 - 460

FIXE
MOBILE 3638/318B

363Gf3i8

3639/318C

3641/319A

i
1

~--------~~-~-~

D/16/189

MOD

460 - 470

FIXE
MOBILE 36 38/318B

36 39 /318C

Météorologie par satellite (espace-vers-Terre)
363-Tf33::8A
3650/324B
D/16/190

SUP

3636/318
Motif : Il est inutile de placer ici les radioaltimètres qui, de toute façon
ne peuvent pas être protégés dans cette bande. Le renvoi est en partie
périmé.
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D/16/191

SUP

3637 /318A
Motif : Conformement au Tableau, statut secondaire pour le service de
meteorologie par satellite, afin de proteger le service mobile.

D/16/192

SUP

3640/319
Motif : Pour proteger les serVlces indiques dans le Tableau.

D/16/193

SUP

3642/319B
Motif : Pour proteger le service d'amateur par satellite.

D/16/194

SUP

3644/320A
Motif : Pris en consideration dans le Tableau.

D/16/195

MOD

3645/321

En-Atl~~iehe,-att-Pe~~ttga!,-en-Ré~tle~i~tte-fédé~~le

<P·M3:em.agne;-~ougos.;t&\Tie- -e~ @B-

gffi-es-e-, Dans la Region 1, la
fréquence 433,92 MHz est utilisee pour les appiications industrielles,
scientifiques et médicales. L '~nergie radioelectrique emise par ces
applications doit être contenue dans la limite de la bande s'etendant
à~ 0,2% de cette frequence.
Les services de radiocommunication desirant
fonctionner à l'interieur de ces limites doivent accepter les brouillages
nuisibles gui peuvent se produire du fait de ces applications.

Motif: Normalisation de l'attribution faite pour les application industrielles,
scientifiques et medicales.
D/16/196

SUP

3646/322
Motif : Protection du serVlce d'amateur, normalisation des attributions.
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D/16/197

MHz
470 - 960

MOD
(WW)

Région 3

Region 2

Région 1

8~8

470 - 582

470 -

790

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

470 - 585
RADIODIFFUSION

582 - 606

335

RADIODIFFUSION

585 - 610

RAB±8NAV±6:Nfi8N

RAB±E1NA:li±6:A:1EffiN

RADIODIFFUSION
325 327 328
606 - 790

329

330B

336 337

610 - 790
RADIODIFFUSION

FBŒ
M8BfbE

RADIODIFFUSION
329
331

330
332

330A
332A:

329A

332

332A

330B

332 332A

790 - 890

790 - 890

790 - 890

FIXE

RABI8BIFFBSf8N

FIXE

MOBILE
331

333

33~

338B

332

332A:

890 - 942

890 - 942

FIXE

FIXE

FIXE

RABI8BIFFBS±8N

MOBILE

MOBILE

RA:B±8b8€:J\biSA:~±8N

MBf8B±FFBS±8N

339A

339

331

333

339A

340

942 - 960

942 - 960

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RABf8BIFFBSf8N

3659/331
3669/339A

RABf8BIFFBSf8N

1

3667/338 3668/339
3669/339A

3669/339A

D'où attributions proposées :
470 - 790

RADIODIFFUSION
3651/325 3652/327
3657/330A 3659/331

790 - 960

339

339A

942 - 960

3654/329
3662/333

338

RAB±8BIFFBSf8N

890 - 942

329

339

MOBILE

R.AJHE1B±FFBS±8N

32~

338

3653/328
3660/332

3656/330

3662/333

3669/339A

FIXE
MOBILE 3670/340
3645/329

3659/331
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Motif : La demande émanant du service de radiodiffusion peut être satisfaite
dans une gamme de fréquences cohérente ayant une limite supérieure de 790 MHz.
La demande actuelle du service fixe et la demande accrue du service mobile
nécessitent des attributions supplémentaires.
D/16/198

MOD

3651/325
Au Royaume-Uni, la bande 582- 606 MHz e~t sera attribuée,
à titre primaire, au service. de radionavigation aéronautique et, à titre
secondaire, au service de radiolocalisation jusqu'à la révision de l'Accord de
Stockholm, 1961.

D/16/199

NOC

3652/327
Ce renvoi devrait être conservé jusqu'à la révision de
l'Accord de Stockholm, 1961.

D/16/200

NOC

3653/328
Ce renvoi devrait être conservé jusqu'à la révision de
l'Accord de Stockholm, 1961.

D/16/201

NOC

3656/330
Ce renvoi devrait être conservé jusqu'à la révision de
l'Accord de Stockholm, 1961.

D/16/202

NOC

3657/330A
Ce renvoi devrait être conservé jusqu'à la révision de
l'Accord de Stockholm, 1961.

D/16/203

NOC

3659/331
Ce renvoi devrait être conservé jusqu'à la révision de
l'Accord de Stockholm, 1961.

D/16/204

NOC

3660/332
Ce renvoi devrait être conservé jusqu'à la révision de
l'Accord de Stockholm, 1961.
Motif : Une révision raisonnable de l'Accord n'est possible que s1 la
bande 470 - 790 MHz est attribuée en bloc.

D/16/205

SUP

3661/332A
Motif : On peut se dispenser de ce renvoi, en raison de la possibilité
d'utiliser des gammes de fréquences plus élevées et en raison de l'existence
d'un plan de fréquences pour le service de radiodiffusion par satellite
fonctionnant dans la bande des 12 GHz.

D/16/206

SUP

3663/334
Motif : Pour protéger les services fixe et mobile.
Remarque : Il pourra être nécessaire d'appliquer une réglementation provisoire
jusqu'à la révision de l'Accord régional pour la zone européenne de
radiodiffusion, Stockholm, 1961.
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MHz
1 215 - 1 350
Region 1

Region 2
1

D/16/207

MOD

1 215 - 1 300

-1

Region 3

RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur par satellite

NOC

1 300 - 1 350
MOD 3676/346
Motif : Permettre au serv1ce d'amateur d'utiliser les techniques spatiales dans
cette bande egalement.

D/16/208

SUP
Motif : La protection ne .peut pas être assurée.

D/16/209

MOD

3673/343
En Republique federale d'Allemagne, Belgique, France,
Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède, la bande 1 215 - 1 300 MHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation.
Motif : La demande actuelle nécessite l'extension de ce renvoi.

D/16/210

SUP

Motif : La protection ne peut pas être assuree.
D/16/211

SUP

Motif : La protection ne peut pas être assuree.
D/16/212

HOD

3676/346
L'emploi des bandes 1 300 - 1 350 MHz, 2 700 - 2 900 MHz
et 9 000 - 9 200 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité
aux systèmes ~e radiodetection au sol et,-nttérienremen~, aux radiobalises
aéroportées associees n'emettant que sur des fréqùences de ces bandes, uniquement
lorsqu'elles sont mises en action par les systèmes de radiodetection fonctionnant
dans la même bande.
Motif

Des radiobalises ont été m1ses en serv1ce depuis.
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MHz
1 350 - 1 429
Region 1
D/16/213

MOD

Region 2

1 350 - 1 4oo

1 350 - 1 4oo

FIXE

RADIOLOCALISATION

Région 3

1

l

MOBILE
RADIOLOCALISATION
36T9f3!t9

D/16/214

3680/349A

36T9f3lt9

3680/349A

NOC

1 4oo - 1 427

RADIOASTRONOMIE

MOD

1 427 - 1 429

EXPLOITATION SPATIALE t'Ilé:i:éeommande-1

i

F:E*E
""
M9B:EnE- ~anf- mob~:i:e - ~eronant~qne

Motif : Meilleure adaptation aux conditions des systèmes, grâce à la suppression
de la restriction "telecommande" et grâce à l'attribution exclusive.
D/16/215

SUP
Motif : La duree de validite du renvoi est expirée.
MHz
1 525 - 1 535

D/16/216

MOD

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

EXPLOITATION SPATIALE
f'Ilérémesnre-1 368:i:f359A

ExpLOITATION SPATIALE
f~é:i:émesnre1 368:i:f356A

EXPLOITATION SPATIALE
f'Ilétémesnre-1 368±f359A

(WW)

Exp:i:orat±on-de-:i:a-~erre

par-sate:i:r±'te
Exptorat±on-de-:i:a-~erre

par-sate:i::i:±te
Mobile sauf mobile
aeronautique
36831356€

Mobile sauf mobile
aeronautique

Exprora't±on-de-±a-'Ilerre
par-sate:i::i:±'te
Mob±re

Fixe
Mob±:i:e 368!tf356B

Mobile sauf mobile
aeronautique

Fixe

Motif : La suppression des restrictions permet une meilleure adaptation aux
conditions des systèmes.
D/16/217

SUP

3681/350A
Motif : Pris en considération dans le Tableau.
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D/16/218

SUP

3682/350B
Motif : Pris en considération dans le Tableau.

D/16/219

SUP

3683/350C
Motif : Pour protéger le service d'exploitation spatiale (voir la
Résolution N° Spa 3).
:MHz

l 558,5 - l 636,5
Région l
D/16/220

MOD

l 558,5 - ±-636-,5
l 61125

Région 2

1

MOD

l 611,5 - l 61225

Région 3

1
1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

1

1

3685/352
D/16/221

,..

3686/352A 3687/352B 3688/352D 3695f352K

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Radioastronomie
3685/352

3686/352A 3687/352B 3688/352D

3695f352K 3513A
D/16/222

MOD

l 612,5 - l 636,5

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3685/352

3686/352A 3687/352B 3688/352D 3695f352K

Motif : Important pour les .observations sur la raie OH. En raison de l'importance de cette raie pour la radioastronomie, on inclut La bande concernée dans
le Tableau (en remplacement du renvoi 3695/352K).
D/16/223

SUP

3695/352K
Motif : Ce renvoi n'est plus nécessaire, le service de radioastronomie ayant été
inclus dans les bandes mentionnées du Tableau.
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MHz
1 660 - 1 7).0
Région 1
D/16/224

MOD

1

Région 2

Région 3

1 66o - 1 670
RADIOASTRONOMIE

Motif : Bande de frequences importante pour les observations sur la raie OH et
les mesures dans le continuum. La bande 402 - 4o6 MHz est suffisante pour le
service des auxiliaires de la météorologie.
D/16/225

MOD

1 670 - 1 690

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3649/324A
MOBILE sauf mobile aéronautique

D/16/226

MOD

1 690 - 1 700

1 690 - 1 700

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
3650/324B 36~8f35~A 3700/354C
D/16/227

MOD

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710 (NOC)

FIXE

FIXE

RE€HER€HE-8PA~iAbE

MOBILE

fe~paee-ver~-~erre~

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Météorologie par
satellite
(espace vers Terre)
Mobile
l

3701/354D

3701/354D

Motif : Suppression du service de recherche spatiale, faute de demande.
D/16/228

SUP

3696/353A
Motif : Ce renvo~ est superflu en cas d'attribution exclusive au service de
radioastronomie.
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D/16/229

SUP

3697/354
Motif : En raison de la proposition ,d'attribution exclusive, ce renvoi est
superflu pour la bande 1 660 - 1 670 MHz; la protection ne peut pas être assurée
pour d'autres bandes.

D/16/230

SUP
Motif : Pour protéger le service de radioastronomie et le service de météorologie
par satellite.

D/16/231

SUP

3699/354B
Motif : Voir SUP 3698/354A.
MHz
1 710 - 1 790
Région 2

Région 1
D/16/232

MOD

1 710 - :t-TTe 1 720

1 710 - 1 770

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

1

Région 3

1

3695f352K 3702/356
D/16/233

1 720 - 1 721

MOD

FIXE
Mobile
1

Radioastronomie
3~95f352K

D/16/234

MOD

3702/356 3513A

1 721 - 1 770
FIXE
Mobile

3695f352K 3702/356
Motif

D/16/235

MOD

3695f352K 3703/356A

Bande de freq_uences importante pour les observations sur la raie OH.

1 770 - 1 790

1 770 - 1 790

FIXE

FIXE

Météorologie-par

MOBILE

~~te:t:tite 3TB~f356AA

Météorologie par satellite
Mobile
3702/356

3TB~f356AA

3703/356A

Motif : Suppression du service de météorologie par satellite, pour éviter de
brouiller le service fixe.
D/16/236

SUP

3704/356AA
Motif : La protection ne peut pas être assurée.

l
1
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MHz

2 300 - 2 450
Région 1
D/16/237

MOD

2 300 -

2-~59

2 310

FIXE 3710/358

Région 2

1

Région 3

2 300 - 2 450 (NOC)
RADIOLOCALISATION
Amateur

D/16/238

Mob±3:e

Fixe

R~d±o3:oe~3:±~~~±on

Mobile

MOD
FIXE

Mob±3:e

Radiolocalisation
3710/358
D/16/239

MOD
F:BEE

Mob±3:e

MOBILE
Radiolocalisation
3710/358
D/16/240

MOD

2 4oo - 2 450

Mob±3:e
Rad±o3:oea3:±~at±on

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3709/357
3T3::tf359

3710/358
3709/357

3712/360

Motif : La situation de la demande a changé entre 2 300 et 2 4oo MHz; le service
d'amateur projette d'utiliser des satellites.
D/16/241

SUP

3711/359
Motif : N'est plus nécessaire après les modifications apportées au Tableau.
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MHz
2 450 - 2 655
Région 1
D/16/242

MOD

2 450 - 2 500

2 450 - 2 500 (NOC)

FIXE

FIXE

M8B:EnE

MOBILE

Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION

3709/357
D/16/243

MOD

Région 2

3Tl3f36±

l

Région 3

3709/357

2 500 - 2 550

2 500 - 2 535

FIXE 3721/364C

FIXE 3721/364C

M8B:EnE-~anf-mob±le

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

aérona.nt±qtte

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B
3Tl~f36lA

D/16/244

3723/364E 3724/364F

2 535 - 2 550
FIXE 3721/364C

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B
3717/363
3T±6f362
D/16/245

MOD

3T±~f36lA

3724/364F

2 550 - 2 655

3T±~f36lA

3724/364F

FIXE 3721/364C

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B

3Tl6f362

3717/363

3718/364

3724/364F

Motif : Pour assurer l'utilisation intégrale de cette gamme de fréquences par
le service fixe. Il n'est pas prévu d'introduire ni de protéger le service de
radiodiffusion par satellite en République federale d'Allemagne.
D/16/246

SUP

3713/361
Motif : Protéger le service fixe.

D/16/247

SUP

3714/361A
Motif : Protéger le service fixe.

D/16/248

SUP

3716/362
Motif

D/16/249

MOD

:

Protéger le service fixe.

3717/363
Dans la République federale d'Allemagne, la bande
2-558 2 500 - 2 690 MHz est attribuée au service fixe et la bande
2 690 - 2-Tee 2 695 MHz est, de plus, attribuee au service fixe.
Motif : Adaptation aux dispositions de canaux du CCIR et protection des
de faisceaux hertziens existants.

système~
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MHz
2 655 - 2 700
Région 1
D/16/250

MOD

2 655 -

2-~96

2 670

FIXE 3721/364C

Région 2

1

Région 3

2 655 - 2 690
FIXE 3721/364C

3T22f3~ltB

3T22f3~ltB

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MBBfnB-~~tt~-mob±ie

~érona't1t±q't1e

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3715/361B 3726/364H

MOBILE sauf mooile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B 3726/364H

3717/363 3Ti8f3~lt
3724/364F 3725/364G
D/16/251

MOD

/

2 670 - 2 690
FIXE 3721/364C
3T22f3~ltB
MBBfnE-~att~-mob±ie

~éron~'t1t±qtte

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3715/361B 3726/364H
Radioastronomie

D/16/252

MOD

3717/363 3T±8f3~lt
3724/364F 3725/364G

3723/364E 3724/364F 3725/364G

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOMIE
353if233B 3717/363

3719/364A 3T29f3~ltB

Motif : Satisfaire les besoins minima du service de radioastronomie.
D/16/253

(Pas utilisé).

J
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MHz
2 700 - 3 4oo

NOC

J

Région 2

Région 1

Région 3

2 700 - 2 900
MOD 3676/346

NOC

2 900 - 3 100

RADIONAVIGATION 3728/367

3729/367A 3730/367B

Radiolocalisation
D/16/254

MOD

3 lOO - 3 300

RADIOLOCALISATION
Exploration de la Terre 12ar satellite
(capteurs actifs)
369r:f35!t

D/16/255

MOD

3731/368

3 300 - 3 4oo

3 300 - 3 4oo

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

3732/369

Amateur
3734A
31331318

313#f313::

3739/376

3734A

Moti:f : L'utilisation projetée de capteurs actifs nécessite des attributions
dans cette bande de fréquences.
D/16/256

SUP

3733/370
Motif : La protection ne peut pas être assurée.

D/16/257

SUP

3734/371
Motif

D/16/258

ADD

La protection ne peut pas être assurée.

3734A
La bande 3 325 - 3 360 MHz doit être protégée pour le
servlce de radioastronomie aux termes d'accords conclus entre les administrations
intéressées et celles dont les services inscrits dans cette bande fonctionnent
conformément au présent Tableau.
Motif : Protéger les observations faites sur deux rales spectrales.
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MHz
4 200 - 4 700
Région 1
D/16/259

MOD

4 2oo - 4 4oo

1

Région 2

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3686/352A 3743/379A 3744/381

D/16/260

MOD

4 4oo - 4 700

Région 3

'1

3Tlt5f38e 3T4gf383

FIXE
Ff*E-PAR-SA~Ennf~E-f~erre-vers-e~~~ee~

MOBILE
Motif : Nouvelle attribution pour le service fixe par satellite entre 6 425
;t6725 MHz.
D/16/261

SUP

3735/372
Motif : La protection ne peut pas être assurée.

D/16/262

SUP

3736/373
Motif : La protection ne peut pas être assurée.

D/16/263

SUP

3745/382
Motif : Protéger le serv1ce de radionavigation aéronautique.

D/16/264

SUP

3748/383
Motif : Aucune demande pour le serv1ce fixe.
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MHz
4 700
Régjon 1
D/16/265

MOD

4 700 - 4 990

~

5 000
Région 3

Région 2
FIXE
MOBILE
Radioastraonomie

35S:tf233B 369r:f354
D/16/266

MOD

3T~6f382A 3T~Tf382B

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000

FIXE

RADIOASTRONOMIE

FIXE

3513A

MOBILE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

3533::f233B

3749/383A

3533::f233B

Motif : L'importance des observations sur la raie du formaldéhyde justifie
l'inclusion dans le Tableau.
D/16/267

SUP

3746/382A
Motif : Ce renvoi est superflu en raison de l'attribution proposée pour le
service de radioastronomie (service secondaire).

D/16/268

SUP

3747/382B
Motif : Ce renvoi est superflu en raison de l'attribution proposée pour le
serv1ce de radioastronomie (service secondaire).
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MHz
5 250 - 5 725
Région 1
D/16/269

MOD

5 250 - 5 255

Région 2

1

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale

3'f5rf38lt
D/16/270

MOD

5 255 - 5 350

RADIOLOCALISATION

3'f5rf38l:t
NOC

5 350 - 5 460

3752/384A

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3753/385
Radiolocalisation

NOC

5 460 - 5 470

RADIONAVIGATION 3753/385
Radiolocalisation

D/16/271

MOD

5 470 - 5 650

RADIONAVIGATION MARITIME
Radiolocalisation

3'f5ltf386
D/16/272

MOD

5 650 - 5 670

3755/387

RADIOLOCALISATION
Amateur

3'f56f388
D/16/27,3

MOD

5 670 - 5 725

3757/389

RADIOLOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)

3'f56f388 3757/389
D/16/274

SUP

3752/389A

3751/384
Motif : La protection ne peut pas être assurée.

D/16/275

SUP

3754/386
Motif : La protection ne peut pas être assurée.

D/16/276

MOD

Dans la République fédérale d'Allemagne, ±a-bande-5-658 et la bande 5-'fT-5 5 755 - 5 850 MHz
est attribuée en supplément au service fixe.

3756/388

5-'fT-5-MH~~e~t-attribn~e-an-~er~±ee-dLamatenr;

Motif : L'attribution au service d'amateur, telle que proposée dans le Tableau
est suffisante; adaptation à la demande du service fixe.
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MHz
5 725 - 5 850
Région 2

Région l
D/16/277

MOD

5 725 - 5 850

5 725 - 5 850 (NOC)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION

1

Région 3

l

Amateur
RADIOLOCALISATION
Amateur
36~ri35~

3756/388
3759/390 3760/391
376l/391A

3757/389

3760/391

376l/391A

MHz
6 425 ~ 7 300
D/16/278

MOD

6 425 - r-25e 6 725

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre-vers-Espace)
MOBILE
3743/379A 3762/392AA

D/16/279

MOD

6 725 - 7 250

3r63f392~

3767/393

FIXE
MOBILE
3r~3f3r~A 3762/392AA 3763/392B 3767/393

D/16/280

MOD

7 250 - 7 300

FIXE PAR SATELLITE (Espace-vers-Terre)
3r6~f392B

3765/392G

Motif : Accroissement de la demande du service fixe par satellite.
Remarque : L'extension de la bande au service fixe par satellite impose que,
dans la bande 6 425 - 6 725 MHz, la valeur maximale admissible de la puissance
apparente rayonnée et la valeur maximale admissible de la puissance d'émission
soient fixées respectivement à 60 dBW et 17 dBW. (Voir la proposition concernant
l'article N25.)
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MHz

7 300 - 7 750
Region 1

D/16/281

MOD

7 300 - 7 450

Region 2

1

l

Region 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

D/16/282

MOD

7 450 - 7 550

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

D/16/283

MOD

7 550 - 7 750

sauf mobile aeronautique

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

Motif : Compatibilite limitee entre le service de meteorologie par satellite
et le service aeronautique.

D/16/284

SUP

3764/392D
Motif : Pas de demande connue.
MHz

8 215 - 8 400
D/16/285

MOD

8 215 - 8 4oo

8 215 - 8 400 (NOC)

8 215 - 8 400

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE (espace
vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
MOBILE

MOBILE

Exploration de la Terre
par satellite (espace
vers Terre)
3T68f3~~

D/16/286

SUP

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE

3770/394B

3768/394
Motif : Proteger le servlce fixe.

Exploration de la Terre
par satellite (espace
vers Terre)
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MHz
8 500 -: 9 500
Région 1
D/16/287

MOD

8 500 - 8 750

Région 2

f

1

Région 3

RADIOLOCALISATION

36571135# 31r:ef395
NOC

8 750 - 8 850

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3773/396
3774/397

D/16/288

MOD

8 850 - 9 000

RADIOLOCALISATION
3774/397

NOC

3115f398

9 000 - 9 200
MOD 3676/346

D/16/289

MOD

9 200 - 9 300

RADIOLOCALISATION
3774/397

NOC

9 300

~

9 500

3115f3518

RADIONAVIGATION 3729/367A 3730/367B
Radiolocalisation
3776/399

D/16/290

SUP

3772/395
Motif : La protection ne peut pas être assurée.

D/16/291

SUP

3775/398
Motif : La protection ne peut pas être assurée.

D/16/292

(Pas utilisé.)
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MHz
9 500 - 10 500
Region 1
D/16/293

MOD

9 500 - 9-888

9 6oo

Region 2

1

1

Region 3

RÀDIOLOCALISATION

3rr5f398
D/16/294

MOD

9 600 - 9 800

RADIOLOCALISATION
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)

3rT5f398
Motif : Compte tenu de la demande, il faut prevoir des attributions pour des
capteurs actifs.
NOC

9 800 - 10 000

RADIOLOCALISATION
Fixe
3777/400

D/16/295

MOD

10 000 - 10 500

3778/401

3779/401A

RADIOLOCALISATION
Amateur
3779/4olA 3780/402

D/16/296

SUP

3781/403
Motif : N'est plus necessaire.

3r8rf~e3
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GHz

10,5 - 10,6
Région 1
D/16/297

MOD

Région 2

10,5 - 1:6,-55 10,6

10,5 - 1:6;-55 10,6

FIXE.

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RAB±6b6.8filifSAIJ:lf6N

1

Région 3

(WW)

Radiolocalisation
4-6l:t
D/16/298

MOD

1:6,-55 - 1:6,-6

Ff*E
M6BfbE
~ad±ol:o~al:±sat±on

D/16/299

SUP

3782/404
Motif : Le servlce de radiolocalisation doit tenir compte des services primaires.
Il n'est plus nécessaire d'imposer une limitation.
GHz

10,6 - 10,7
D/16/300

MOD

10,6 - 10,68

FIXE
MOBILE
RABf6ASPR6N6MfE
Radioastronomie
Radiolocalisation
Exploration de la Terre par satellite (passive)

D/16/301

MOD

10,68 - 10,7

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
3784/405B

Motif : Compte tenu de la demande, il faut prévoir des attributions pour des
capteurs passifs.
D/16/302

SUP

3783/404A
Motif : Ne s'applique plus, en raison des modifications apportées au Tableau.
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GHz
10,7 - 12,5
Région 1

Région 3

R_égion 2

1
D/16/303

MOD

10,7 - 10,95

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

10,95 - 11,2 (NOC)

10,95 - 11,2 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

MOBILE
D/16/304

MOD

FIXE

11,2 - 11,45

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
NOC

i

FIXE

11,45 - 11,7

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

1

MOBILE

1
1
1

11,7 - 12,5 (NOC)

11,7- 12,2 (NOC)

11,7- 12,2 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

i
1
1
1

!
1

!
!

1

RADIODIFFU:JION
Pi\R SATELLITE

;

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE
!
i
l

!

3786/405BB 3787/405BC

MOD 3785/405BA

12,2 - 12,5 (NOC)

1

!

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
MOD 3785/405BA

RADIODIFFUSION

Motif : Compte tenu de la demande, l'attribution doit être étendue au service
fixe par satellite.
Remarque : Les liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par
satellite devraient être établies dans la bande des 18 GHz. La bande 10,95 11,2 GHz devrait être réservée à d'autres fins.
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D/16/305

3'785/405BA
Dans la bande 11,7- 12,2 GHz, dans la Region 3, et dans
la bande 11,7- 12,5 GHz, dans la Region 1, le service de radiodiffusion, le
service fixe et le service mobile, existants et futurs, ne doivent pas causer
de brouillage nuisible aux stations de radiodiffusion par satellite fonctionnant
conformement aux d:ée:t~±en~-ëi:e-3:a-eenférenee . . . qtt:i:-8ertt-ehargée-ëi:.l.é3:aberer-tti'l-p3:an
d:.l.as~±gnat±en-de-fréqttenee~-~-3:a-rad::i:ed:±fftts±en-fve:i:r-3:a-Ré~e3:tt~±ei'l-N2-spa2 - ej

MOD

et-eette-eonférenee-d:evra,-d:an~-8e~-d:ée:i:~±en8,-~en±r-eemp~e-d:e-ee~~e-néee~~±~é~

Actes finals de la Conference administrative mondiale chargee d'etablir un plan
d'assignations de frequence pour le service de radiodiffusion par satellite dans
les bandes 11 27 - 12,2 GHz (dans les Regions 2 et 3) et 11,7 - 12,5 GHz (dans
la Region 1), Genève, 1977.
Motif : Consequence des decisions de cette Conference.
GHz
12,5 - 15,35
Region 2

Region 1
NOC

D/16/306

MOD

Region 3

12,5 - 12,75

12,5. - 12,75

12,5- 12,75

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

3788/405BD
3789/405BE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE sauf mobile
. aeronautique

12,75 - 13,25

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

D/16/307

D/16/308

MOD

13,25 - 13,4

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

1

Recherche spatiale

l

3791/406

MOD

13,4-

3:~

13,5

3T92f48T 3T93f48TA

RADIOLOCALISATION
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)
Recherche spatiale

1
1

3T92f4eT 3T93f48TA 3T94f4e8

l
D/16/309

MOD

3798/409
13,5 - 14

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale

1

Remarque : Les 100 MHz pour le service d'exploration de la Terre par satellite
(active) peuvent aussi être attribues en alternance entre 13,5 et 14 GHz.
Motif de l'attribution au service d'exploration· de la Terre par satellite
Compte tenu de la demande, il faut prevoir une attribution pour des capteurs
actifs.
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GHz
12,5 ~ 15,35 (suite)
Région l
D/16/310

14 - 14,3

MOD

Région 2

1

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIONAVIGATION 3795/408A
Recherche spatiale

Motif de l'inclusion du service de recherche spatiale, entre 13,25 et 14,3 GHz
Permettre l'utilisation de systèmes à satellites-relais de poursuite et
d'· acquisition de données ( TDRSS).

D/16/311

NOC

14,3 - 14,4

NOC

14,4 - 14,5

MOD

14,5 - !5-,35 14,7

FIXE
MOBILE
3796/408B 3797/408C

D/16/312

MOD

14,7 - 14,9

FIXE

1

MOBILE
Radioastronomie
3796/4o8B 3191f4e8e 3513A
D/16/313

MOD

14,9 - 15,35

FIXE
MOBILE
3796/408B 3797/408C

Motif : Compte tenu de la demande, il faut prévoir une attribution
supplémentaire.
D/16/314

SUP

3792/407
Motif : Pour protéger les serv1ces conformément aux indications du Tableau.

D/16/315

SUP

3793/407A
Motif : Pris en considération dans le Tableau.

D/16/316

SUP

3794/408
Motif : Pour protéger les serv1ces conformément aux indications du Tableau.

D/16/317

MOD

3797/408C
14,4 - 14,6 GHz.

Lire in fine: ... faites dans +a bande ±4-,485-

±~,5±5

Motif : Les observations faites sur la raie du formaldéhyde exigent une plus
grande largeur de bande protégée.
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GHz
15,35- 17,7
·.

D/16/318

MOD

Région 1

15,35 - 15,4

Région 2

1

1

Région 3

RAD:FGA:8lffteiffiMffi

FIXE
MOBILE

3T99fl+99€
D/16/319

MOD

15,4- 15,7

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3686/352A 3687/352B 3T92fl+eT

D/16/320

MOD

15,7- 17,7

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)
RADIOLOCALISATION

3!f92fl+9!f 3T9l+fl+e8
Motif : Compte tenu de la demande, il faut prévoir des attributions supplémentaires
D/16/321

SUP

3799/409C
Motif : Pris en cons{dération dans le Tableau.
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GHz

17,7- 23,6
Region 1
D/16/322

MOD

17,7- 19,7

Region 3

Region 2
FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
(Terre vers espace) 3800A
M9Bf!:d~

NOC

19,7- 21,2

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3800/409E

D/16/323

MOD

21,2 - 22

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
FIXE
M9B±n:S

D/16/324

FIXE

MOD

M9Bfn:S

D/16/325

FIXE

MOD

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)

D/16/326

MOD

22,26 - 22,5

FIXE
M9Bfn:S

Exploration de la Terre par satellite (passive)

D/16/327

MOD

22,5 - E3 23,2

22, 5 - 23 (NOC)

FIXE

FIXE

M9BfnE

MOBILE
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3802/410B
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GHz
17,7- 23,6 (suite)
Région 1
D/16/328

MOD

23 23,2 - 23,6

Région 2

Région 3

FflEE

MOBILE
Motif : En raison de l'importance de la raie spectrale 22,235 GHz, il faut
assurer une protection plus efficace; d'où l'insertion dans le Tableau.
Compte tenu de la demande, il faut prévoir des attributions pour des
capteurs passifs. Adjonctions à 17,7 - 19,7 GHz pour les liaisons de connexion
vers les satellites de radiodiffusion. Suppression des attributions au service
mobile entre 17,7 et 23,2 GHz, et au service fixe entre 23,2 et 23,6 GHz,
respectivement, de manière à obtenir des attributions sans ambiguïté pour le
développement de ces services.
D/16/329

ADD

3800A
Dans le service fixe par satellite, la liaison montante
doit fonctionner uniquement dans la bande 18,3 - 19,1 GHz, et, dans le service
de radiodiffusion par satellite, être utilisée uniquement pour les liaisons de
connexion dans la bande des 12 GHz.
Motif : Le plan élaboré par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'établir un plan pour le service de radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977) stipul~ qu'une attribution doit être faite pour une
liaison fixe correspondante dans le service de radiodiffusion par satellite.

D/16/330

SUP

380l/410A
Motif : Ce renvoi est superflu parce que son contenu est pris en considération
dans le Tableau.
GHz
23,6 - 24,25

D/16/331

MOD

23,6 - 24

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {Eassive)

3!f92fl.teT
NOC

24 - 24,05

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3803/410C

D/16/332

MOD

24,05 - 24,25

RADIOLOCALISATION

•

Amateur

ExEloitation de la Terre Ear satellite (active)

3T92fl.teT 3803/410C
Motif : Compte tenu de la demande, il faut prévoir des
capteurs actifs et des capteurs passifs.

a~tributions

pour des

GHz
31 - 33,4

D/16/333

MOD

Région 3

Région 2

Région l
31 - 31,3
MOBILE
Fixe

Recherche spatiale

Motif : Favoriser le développement du service mobile.
(Voir aussi 31,5 - 31,8 GHz.)

D/16/334

MOD

31,3 - 31,5
RADIONAVIGATION
Recherche spatiale
3806/412A

D/16/335

MOD

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8 (NOC)

RE6HER6HE-SPA~f~E

RECHERCHE SPATIALE

RECHERCHE SPATIALE

MOBILE

Fixe

Fixe

Mobile

Mebi-3:e

!

Recherche spatiale
1

D/16/336

MOD

31,8 - 32,3

R:ABf8N:A1ffG:A~f8N

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)

D/16/337

NOC

32,3 - 33

RADIONAVIGATION

MOD

33 - 33,4

33 - 33,4 (NOC)

R:ABf8:AS'f'R8N8MfE

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

38ll/412F

(WW)

Motif : On peut mieux satisfaire les besoins du service de radioastronomie en
attribuant une bande mondiale cohérente.
D/16/338

SUP

3814/412I
Motif : Du fait de la création d'une bande large de 500 MHz pour le service de
radioastronomie, les conditions stipulées dans ce renvoi peuvent être abandonnées.
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GHz
33,4 - 36
Région· 1
D/16/339

MOD

33,4 - 34,2

RADIOLOCALISATION
3T~2flteT

D/16/340

MOD

34,2 - 35,2

Région 3

Région 2

3T~ltflte8

3805/412

3812/412G

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale

37-92f4û-r 3-7~AG& 3805/412" 3808/412C 3809}412D
D/16/341

MOD

35,2 - 36
1

RADIOLOCALISATION

3T92f4eT 3T94f4eB 3805/412
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GHz

40 - 58,2
Région l
D/16/342

MOD

40 - 41

Région 2

1

Région 3

f

.FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Fixe

D/16/343

MOD

41 - 43

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3814A
RADIODIFFUSION

D/16/344

MOD

43 - lt8 46

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION

AER8NAB~f~HE

PAR SATELLITE

1

!

i
i

i
:

i
:

RABf6NAVfSA~f8N-MARf~fME-PAH-SAPBbbf~E

D/16/345

MOD

46 - 48

MOBILE AERONAUTIQUE

PAR-SAPBbnf~E

MOBILE MARITIME

PAR-SA~Ebnf~E

RADIONAVIGATION

AER6NAB~f~BE-PAR-SA~Ennf~E

!

!
1

RABf6NAVf6A~feN-MARf~fMB-PAR-SA~Bbbf~E

D/16/346

MOD

48 - 50

fPa~-~~attr±b~~±en1

RADIOLOCALISATION
Amateur

D/16/347

MOD

50 - 51

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

NOC

51 - 52

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE

Remarque : Les modifications apportees dans les bandes de frequences superieures
à 40 GHz sont expliquees dans le "Bref exposé des motifs".
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GHz
40 - 58,2 (suite)
Region 1

NOC

52 - 54,25

Region 2

1

1

Region 3

RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J

D/16/348

MOD

INTER-SATELLITES
MOBILE

D/16/349

ADD

3814A
Dans les bandes 41 - 4 3 GHz et 84 - 86 GHz, le servi ce
de radiodiffusion ne doit pas causer de brouillages nuisibles aux stations du
service de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformement aux
decisions de la conférence competente chargee d'etablir un plan d'assignations
de frequence pour le service de radiodiffusion par satellite.
Motif : Proteger le service de radiodiffusion par satellite.

D/16/350

ADD

3814B
Les bandes 48,991 GHz~ 50 MBz et 72,490 GHz ~ 75 MHz
sont, de plus, attribuees au service de radioastronomie.
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GHz
59 - 92
Région 1
D/16/351

MOD

59 - 64

Région 2

1

1

Région 3

INTER-SATELLITE
FIXE
RADIOLOCALISATION

NOC

64 - 65

RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J

NOC

65 - 66

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE

D/16/352

MOD

66 - Tl 69

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION

AER8NAB~±~BE

PAR SATELLITE

RAB±8NAVfGAPf8N-MAR±P±ME-PAR-SAP.BbbfPE
D/16/353

MOD

69 - 71

M8BrhE-AER8NA~r~BE-PAR-SAP.BnhfPE-

RABr8NAVfGAPf8N-AER8NA~f~BE-PAR-SAPShhfPE

RABf8NAVr6APf8N-MARfPfME-PAR-SAPEhhfPE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)
RADIO REPERAGE
D/16/354

MOD

71 - ]4
AMATEUR
FIXE
MOBILE

D/16/355

MOD

Jl-

84
FIXE
MOBILE

D/16/356

MOD

84 - 86

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3814A
RADIODIFFUSION

D/16/357

MOD

86 - 92

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR

SATELLI~~E~ssive)

3815/412J
1

Document NO 16-F
Page 69
GHz
92 - 142
Région 1
D/16/358

MOD

92 - 95

Région 2

1

Région 3

J

FIXE PAR SATELLITE (Terre-vers-espace)
FIXE
RADIOLOCALISATION

D/16/359

MOD

95 - l:8:1: 98

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION

AER8NA~f~BE

PAR SATELLITE

RABf8NAVIGA~f8N-MARf~fME-PAR-SAPEhnr~E

D/16/360

MOD

98 - 101

RABI8NAV±6API8N-MARI~IME-PAR-SAPHbnfPE

RADIONAVIGATION
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITilVŒ

D/16/361

NOC

101 - 102

RECHERCHE SPATIALE (passive) 3815/412J

MOD

102 - 105

FIXE PAR SATELLITE (Terre-vers-espace)
FIXE

D/16/362

MOD

105 - :1:36 115,5

INTER-SATELLITES
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

D/16/363

MOD

115,5 - 130

INTER-SATELLITES
MOBILE

NOC

130 - 140

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J
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GHz

92 - 142 (sui te )
Region 1

D/16/364

MOD

140 - 142

Region 2

1

Region 3
1

FIXE PAR SATELLITE (Terre-vers-espace)
FIXE
RADIO LOCALISATION

D/16/365

SUP

3816/412K
Motif : Couvert par l'attribution proposee dans le Tableau.
Motif de la proposition : RADIOLOCALISATION : selon le Rapport de la RSP du
CCIR, les services proposes conjointement sont compatibles les uns avec les
autres.
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GHz
142 - 230
Région 1
D/16/366

MOD

142 -

3:56

146

Région 3

Région 2

f

1

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION

D/16/367

MOD

MOBILE AERONAUTIQUE

146 - 150

PAR SATELLITE

:AERSNAffilf~BE

PAR-SAPEnhf~E-

MOBILE MARITIME

PAR-SAP.Ehh~E

RADIONAVIGATION

AER9NA~f~BE-PAR-SAPEhnf~E

RABf9NAVf6A~f9N-MARf~fME-PAR-SAP.Ehnf~

D/16/368

MOD

FIXE PAR SATELLITE (espace-vers-Terre·)

150 - 152

Fixe
D/16/369

MOD

152 ..,. 170
RADIO LOCALISATION
Amateur

D/16/370

MOD

170 -

3:82

174,5

INTER-SATELLITES
HOBILE

D/16/371

MOD
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

D/16/372

MOD

176,5 - 182

INTER-SATELLITES
MOBILE

D/16/373

MOD

182 - 185

RECHERCHE SPATIALE (passive)
RADIOASTRONOMIE
3815/412J

D/16/374

MOD

185 - 190

INTER-SATELLITES

·

~--------------F-I_XE

_______________________

D/16/375

MOD

190 - 200

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION

AER6NA~f~BE

PAR SATELLITE

RABf9NAVI6A~f9N-MARf~fME-PAR-SAP.Ehhf~E

~.~

1

i

Document NO 16-F
Page 73
GHz
240 - 300
Région 1
D/16/380

MOD

Région 2

r

J

Région 3

240 - 256 242
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

D/16/381

MOD

242

~

250
RADIOLOCALISATION

D/16/382

MOD

250 - 265 257

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION

AER9NABPf~BE

PAR SATELLITE

RABf8NAVf6APf8N-MARf~ME-PAR-8A~bbf~E

D/16/383

MOD

MOBILE AERONAUTIQUE PAR-SAP:EnhfPE
MOBILE MARITIME

PAR-SAP.Ebbf~E

RADIONAVIGATION

AER9NA~f~BE-PAR-SAP:EnbfPE

RABf8NAVf6APf9N-MARf~fME-PAR-SAPEnhf~E

D/16/384

MOD

M8BfhE-AER6NABPf~BE-PAR-SAP.SnbfPE

M6BfbE-MARfPfME-PAR-SAPSbn!PE
RABf8NAVf6APf6N-AER8NA~f~BE-PAR-SAPEnnfP:E

RABf8NAVf6APf8N-MARf~fME-PAR-SAPSbbf~E

D/16/385

MOD

D/16/386

MOD

RADIOASTRONOMIE
265 - 21"5 272,5 - 300

FIXE PAR SATELLITE
FIXE

D/16/387

MOD

Au-dessus de 21"5 300
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
Amateur 3816A

D/16/388

ADD

La bande des ondes electromagnetiques optiques est, de
3816A
plu::;, a tt :ri buee à d' f'I)J"tres services.
Motif : Protéger les applications optiques dans d'autres services (laser, etc.).

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
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Corr1gendum N 1 au
Document N° 17-F
26 avril 1979

(Genève, 19 7 9)

République fédérale d'Allemagne

.

•

0

.

Page 1, remplacer la propos1t1on N 390 par le texte su1vant :

1.

D/17/390
(Corr.l)

ADD

3076A
Radiocommunication pour {Ïe contrôle d~ la circulation
aérienne
radiocommunication de sécurité du service mobile aéronautique entre
stations aéronautiques et stations d'aeronef, ou entre stations d'aeronef;
limitée aux messages concernant le service d'information de vol, le service
d'alerte, le service consultatif de la circulation aer1enne aéronautique, le
service du contrôle de la circulation aérienne, le contrôle d'approche et le
contrôle d'aerodrome.

2.

Page~'

3.

Page 11, cette correction n'intéresse pas le texte français.

4.

Page 16, cette correction n'intéresse pas le texte français.

5.

Page 17, introduction, 3ème et 4ème lignes supPrimer : et une autre recommandation ..... .
dans la Région 1.

cette correction n'intéresse pas le texte français.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADM~~~~TlRlAT~V[E
MONDIALE
DES RADIOCOMMlUJ~~CAT~O~S
(Genève, 1979)

Document NO 17-F
19 janvier 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE
République fédérale d'Allemagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Propositions relatives aux points 2.1 de l'ordre du jour
(à l'exception de l'Article N7/5), 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 et 2.9;

Proposition relative au point 2.1 de l'ordre du jour
Les propositions qui suivent ont-trait aux "Termes et définitions"' à la "Nomenclature
des bandes de fréquences", à la "Désignation des émissions" (incorporation des Avis du CCIR dans
le RR), aux "Règles générales d'assignation et d'emploi des fréquences" et au "Tableau d'attribution
des bandes de fréquences".
ARTICLE Nl/1
Termes et définitions
D/17/389

ADD

3023A
Applications industrielles, scientifiques et médicales :
exploitation d'équipements ou d'appareils produisant de l'énergie électromagnétique pour les besoins industriels, scientifiques, ·médicaux, domestiques
ou pour d'autres besoins analogues dans la mesure où ces équipements sont
requis d'urgence pour l'application correspondante, à l'exclusion des applications au domaine des télécommunications.
Motif : Dans plusieurs notes de bas de page, on trouve les termes "Applications
industrielles, scientifiques et médicales". Il importe par conséquent d'en
donner une définition exacte qui permette d'établir clairement la distinction
entre ces applications et les services radioélectriques.

D/17/390

ADD

3076A
Radiocommunication pour LÏe contrôle d~7 la circulation
aérienne
radiocommunication de sécurité du service mobile aéronautique entre
stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef,
limitée aux messages concernant le service d'information de vol, le service
d'alerte, le service d'information aéronautique, le service du contrôle de la
circulation aérienne, le contrôle d'approche et le contrôle d'aérodrome.
Motif : Eviter des brouillages nuisibles dans les gammes de fréquences utilisées
par l'aviation civile internationale pour les besoins mentionnés ci-dessus.
Remarque : Si une définition libellée comme celle qui précède est adoptée par la
CAMR-79, il conviendra d'ajouter la note de bas de page suivante se rapportant aux
gammes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique
·"Les fréquences utilisées aux fins définies dans le numéro 3076A du Règlement des
radiocommunications doivent être réservées exclusivement à l'établissement de
radiocommunications de sécurité.".

D/17/391

MOD

3138/89
Bande de fréquences assignée : bande de fréquences dont le
centre coïncide avec la fréquence assignée à la station et dont la largeur est
égale à la largeur de bande nécessaire augmentée du double de la valeur absolue
de la tolérance de fréquence. Dans le cas des stations spatiales radioélectrigues2 la bande de fréquences assignée comprend le double du décalage dû_à
l'effet Doppler pouvant se produire par rapport à un point quelcongue à la
surface de la Terre.
Motif : Les stations spatiales radioélectriques animées d'un mouvèment de
rotation provoquent des décalages dus à l'effet Doppler, dont il doit être tenu
compte dans les tolérances admissibles.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!lts sont d?nc prié_s de ~ien v<;IUioir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplatres supplementatres dtspontbles.

Document N° 17-F
Page 2

D/17/392

ADD

3140A
Rayonnement non désiré : rayonnement comprenant des
rayonnements non essentiels et des rayonnements hors bande.

D/17/393

MOD

3141/92
Rayonnement non essentiel : rayonnement non désiré sur une
(ou des) frequence(s)située(s) bors de la bande nécessaire et dont le niveau
peut être réduit sans affecter la transmission de l'information correspondante.
Les rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites, e~ les produits d'intermodulation et les produi t.s non désirés de conversion de fréquence, par exemple,
sont compris dans les rayonnements non essentiels. ma±~-~e~-~ayeHnemen~~-att
ve±~±Hage-±mméà±a~-de~-~±m±~e~-de-~a-baHde-néee~~a±~e-e~-qtl±-~efl~-~e-~é~tt~~a~

dtl-p~eee~~tl~-de-meàtl~a~±eH-tl~±~e-petl~-~a-~~aH8mi~s±en-de-~~±nfe~ma~±en-en-~eH~
exe~tl8.

D/17/394

ADD

314lA
Rayonnement hors bande : rayonnement non désiré sur une ou
des fréquence(s) située(s) hors de la bande nécessaire où la réduction du n1veau
de ce rayonnement a un effet défavorable sur la qualité de transmission.
Motif : Pour ADD 3140A, MOD 3141/92 et ADD 3141A : pour assurer la clarté des
textes et éviter une interprétation erronée, il convient d'inclure des exemples
de rayonnements non essentiels dans la definition de ceux-ci. En énumérant les
constituants des rayonnements non essentiels sans ajouter les mots "par exemple",
on court le risque de donner l'impression que l'énumération est exhaustive. Il
est toutefois parfaitement possible que les nouvell~s ~éthodes de modulation
fassent apparaître des constituants des rayonnements non essentiels encore
inconnus jusqu'à présent.
Le constituant intitulé "Produits non désirés de conversion de fréquence"
a été inclus conformément à l'Avis 329-3 du CCIR.
Les définitions des expressions "rayonnement hors bande" et "rayonnement
non désiré" doivent être ajoutées dans le"Règlement des radiocommunications,
étant donné d'une part, que ces expressions y sont utilisées et d'autre part,
qu'il convient de faire entre elles une distinction bien précise.

ARTICLE N2

Nomenclature des bandes de fréquences· et des longueurs
d'onde employées en radiocommunications

D/17/395

MOD

3183/112
§ 1 Le spectre des fréquences radioélectriques est subdivisé en
Hettf douze bandes de fréquences, désignées par des nombres entiers consécutifs,
conformément au tableau ci-après. Les fréquences sont exprimées
en kilohertz (kHz) jusqu'à 3 000 kHz inclus;
en mégahertz (MHz) au-delà, jusqu 'à 3 000 MHz inclus;
en gigahertz (GHz) au-delà, jusqu'à 3 000 GHz inclus;
en térahertz (THz) au-delà 2 jusg,u'à 3 000 THz inclus.
Toutefois, dans les cas où l'observation de ces règles donnerait lieu à de
sérieuses difficultés, par exemple pour la notification et l'enregistrement des
fréquences, dans les questions relatives aux listes de fréquences et dans les
quest1ons connexes, on pourra s'en écarter dans une mesure raisonnable.
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Désignation
abré~ée

1
1
1

1

1

1

l

1
1

1

Gamme de fréquences (limite
inférieure exclue, limite
supérieure incluse)

Numéro
de la
bande
4
5
6
7

VLF
LF
-MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
-HHF

3
30
300
3
30
300
3
30
300

8
9
10
11
12

à
30 kHz
à
300 kHz
à 3 000 kHz
à
30 MHz
à
300 MHz
à 3 000 MHz
à
30 GHz
à '300 GHz
à 3 000 GHz ett

Subdivision métrique
correspondante

ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes

myriamétriques
kilométriques
hectométriques
décamétriques
métriques
décimétriques
centimétriques
millimétriques
décimillimétriques

3-li1H~

30 THz
3 à
30 à
300 THz
300 à 3 000 THz

13
14
-

l:2

L

ondes centimillimétri~ues
ondes micrométriques
ondes décimicrométrigues

Note 1

La "bande N" s'étend de 0,3 x lON à 3 x 10N Hz.

Note 2

Symboles et préfixes
Hz
k

hertz
kilo (103),

Bande-J.t-;;;-V!JF
Bande-5-m-!JF
Bande-f}-;;;-MF
Bande-T-=-HF

M = méga (106),

G = giga (109),

T = téra (lol2).

Bande--8-&-VHF
Bande--9-=-BHF
Bande-3::6-=-SHF
Bande-3::3::-;;;-EHF

Motif : La limite supérieure du spectre des fréquences employé en radiocommunications doit être étendue car il peut être nécessaire de formuler des règles
internationales applicables aux systèmes de transmission fonctionnant dans la
gamme des fréquences optiques.
L'inscription dans le Tableau même des abréviations utilisées pour les
bandes de fréquences facilite la consultation.

ARTICLE N3/2

Désignation des émissions

D/17/396

La République fédérale d'Allemagne accepte la proposition
relative à la désignation des émissions adoptée à Kyoto par la XIVe Assemblée
plénière du CCIR (Avis 507 du CCIR) et présentée au Secrétariat général de
l'DIT.
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ARTICLE N5/3
Règles générales d'assignation et d'emploi des fréquences
D/17/397

MOD

3281/ll6A
§ 5 Pour le règlement des cas de brouillages nuisibles, le
service de radioastronomie, le service d'exploration de la Terre par satellite
(passif) et le service de recherche spatiale (passif) sont traités comme Hfi des
services de radiocommunication.
Vis-~-vis des émissions des services fonctionnant dans
d'autres bandes, i i ils bénéficient du même degré de protection que celui dont
bénéficient ee~ les services dans d'autres bandes les uns vis-à-vis des autres.
Motif : L'attribution de fréquences en vue d'applications passives du service
d'exploration de la Terre par satellite ou du service de recherche spatiale
exige la solution du problème de la protection de ces services.
ARTICLE N25

Services de radiocommunications de Terre partageant des bandes de fréquences
avec les services de radiocommunications spatiales au-dessus de 1 GHz
Section II.
D/17/398

ADD

Limites de puissance

6004A
§ 3 (1)
Les limites spécifiées aux numéros 6002/470AA, 6005/470B,
6006/470BA et 6007/470C s'appliquent dans les bandes de fréquences ci-après qui
sont attribuées, pour la réception par les stations spatiales, au service fixe
par satellite et au service de météorologie par satellite lorsque ces bandes
sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service
mobile :
2 655 - .2 690 MHz (pour les Régions 2 et 3)
5 800

5 850 MHz (pour les pays énumérés au numéro 3759/390)

5 850 - 5 925 MHz (pour les Régions l et 3)
5 925 - 6 425 MHz
7 900 - 7 975 MHz
7 975 - 8 025 MHz {pour les pays énumérés au numéro 3766/392H)
8 025 - 8 400 MHz
D/17/399

(MOD)

6005/470B

~-3-f±t

ill

Le niveau maximal de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) d'une station du service fixe ou du service mobile ne doit pas
dépasser + 55 dBW".
D/17/400

(MOD)

6006/470BA f2t (3)
Dans le cas où il n'est pas possible de se conformer aux
dispositions du numéro 6002/470AA, le niveau maximal de la puissance isotrope
rayonnée équivalente (p.i.r.e.) d'une station du service fixe ou du service
mobile ne doit pas dépasser :
(Le reste sans changement)

D/17/401

(MOD)

D/17/402

SUP

(Texte sans changement).
6oo8/470CA
Motif : Nouveau numéro 6012/470CA par suite de l'ordre modifié.
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D/17/403

~D

6oo8A § 3A (1)
Les limites spécifiées aux numéros 6002, 6008B, 6oo8c et
6008D s'appliquent dans les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées,
pour la réception par les stations spatiales, au service fixe par satellite
lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service
fixe ou le service mobile :
6 425

6 725 MHz·

D/17/404

ADD

6008B
(2)
Le niveau maximal de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) d'une station du service fixe ou du service mobile ne doit pas
dépasser + 60 dBW.

D/17/405

~D

6oo8c
(3)
Dans le cas où il n'est pas possible de se conformer aux
dispositions du numéro 6002/470AA, le niveau maximal de la puissance isotrope
rayonnée équivalente (p.i.r.e.) d'une station du service fixe ou du service
mobile ne doit pas dépasser :
+52 dBW dans toute direction s'écartant de moins de 0,50 de l'orbite
des satellites géostationnaires; ou
+ 52 dBW à+ 60 dBW, selon une variation linéaire en décibels (8 dB
par degré), dans toute direction comprise entre 0,5o et 1,5° par
rapport à l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des
effets de la réfraction atmosphérique. 1

D/17/406

~D

6008D
(4)
Le niveau de puissance fournie à l'antenne par un émetteur
du service fixe ou du service mobile, dans les bandes de fréquences comprises
entre 1 et 10 GHz, ne doit pas dépasser + 17 dBW.

D/17/407

SUP

6009/470D
Motif : Nouveau numéro 6oo4A par suite de l'ordre modifié.

D/17/408

(MOD)

60l0/470DA

fé~ §

3B (1)
(Texte sans changement).

D/17/409

(MOD)

60ll/470DB

fT~ ~

(Texte sans changement).
D/17/410

ADD

6012
(3) Le niveau de la puissance fournie à l'antenne par un
émetteur du service fixe ou du service mobile, dans les bandes de fréquences
supérieures à 10 GHz, ne doit pas dépasser + 10 dBW.
Motifs invoqués pour la modification de la section II : par suite de sa grande
capacïté de transmission (3 600 voies téléphoniques), le système de faisceaux
hertziens partiellement destiné à fonctionner dans la bande 6 425 - 6 725 MHz
nécessite des puissances isotropes rayonnées équivalentes (p.i.r.e.) plus
élevées que les systèmes fonctionnant dans des bandes adjacentes.
Il n'est possible d'inclure le service fixe par satellite dans la bande
6 425 - 6 725 MHz que si la modification susmentionnée est approuvée.
Proposition relative au point 2.2 de l'ordre du jour

Les propositions qui suivent ont trait à la coordination, à la notification et à
l'enregistrement des assignations de fréquence.
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ARTICLE Nll

Coordination des assignations de fréquence aux stations d'un service
de radiocommunications spatiales, à l'exception des stations du service
de radiodiffusion par satellite et des stations de Terre appropriées

D/17/411

4138A
(lA) Lorsqu'une fréquence d'émission ou de réception a été
assignée à une station terrienne conformément aux dispositions du
numéro 4138/639AN, on ne doit que très rarement modifier cette fréquence.
Une telle modification d'assignation de fréquence ne peut
avoir lieu durant la période d'une année qui suit la date de mise en service de
cette assignation.
Motif
L'utilisation commune d'une bande de'fréquences par le service fixe et
par le service fixe par satellite se trouve facilitée par une coordination tEnant
compte de l'espace et de la fréquence. Toutefois, si des modifications de
fréquence sont apportées fréquemment et pour une courte durée, dans le cas, par
exemple, d'une station terrienne du service intercontinental, il n'est plus
possible d'assurer la coordination au point de vue de la frequence. En revanche,
il faut alors coordonner la totalité de la gamme de fréquences utilisable par la
station terrienne - par exemple 500 MHz respectivement dans la bande des 4 et
dans la bande des 6 GHz - ce qui aboutira à une utilisation peu économique du
spectre des fréquences et suscitera ulterieurement de graves problèmes de
coordination. Par ailleurs, en modifiant souvent la fréquence, opération qui
est liée à des modifications des porteuses par rapport à la largeur de bande, à
la puissance et à la capacité, on se heurte aussi à des difficultés provenant de
la station terrienne. On peut surmonter ces difficultés en fixant une période
minimale durant laquelle certaines parties de la bande de fréquences peuvent
être utilisées respectivement par la station terrienne et par le système de
faisceaux hertziens. On peut admettre des changements de fréquence à la station
terrienne à condition de disposer d'une période suffisamment longue pour la
planification des systèmes de faisceaux hertziens, de telle sorte que toutes
les mesures nécessaires puissent être prises et que le changement de fréquence
se fasse au moment désiré.

ARTICLE Nl2/9

Notification et inscription dans le Fichier de référence international
des fréquences des assignations de fréquence aux stations
de radiocommunications de Terre

et ARTICLE Nl3/9A

Notification et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences des
assignations de fréquence aux stations de radioastronomie.et aux stations
de radiocommunications spatiales, à l'~xception du service
de radiodiffusion par satellite

D/17/412

Pour les fiches de notification des assignations de
fréquence et la coordination des fréquences, les Articles Nl2/9 et Nl3/9A
spécifient que l'echange des renseignements pertinents doit se faire par écrit.
Il semble opportun de ne pas limiter cet échange entre l'IFRB et les administrations ou entre administrations à une formule écrite de façon à pouvoir tirer
parti des systèmes de traitement electroniques des données.
Proposi.tion relative au point 2.3 de l'ordre du jour

Les propositions qui suivent ont trait aux dispositions concernant les "mesures de
protection contre les brouillages" et l'"identification des stations".
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ARTICLE N4/12
Caracteristiques techniques des appareils et des emissions
D/17/413

MOD

3243/668
(2) De même, dans la mesure compatible avec les considerations
pratiques, le choix des appareils d'emission, de reception et de mesure doit être
fonde sur les plus recents progrès de la technique tels qu'ils sont indiques
notamment dans les Avis du CCÏR.
Il convient de tenir compte, à cet egard, de toutes les
caracteristiques des equipements permettant une utilisation economique du spectre
des frequences radioelectriques.
Motif : En faisant allusion à une utilisation economique du spectre, l'adjonction
proposee souligne la necessite d'employer des appareils dotes des derniers
perfectionnements techniques.

D/17/414

MOD

3244/669
§ 2 Dans la conception des appareils d'emission et de reception
destines à être utilises dans une partie donnee du spectre des frequences, il
devrait être tenu compte des caracteristiques techniques des materiels susceptibles d'être utilises dans les regions voisines de ce spectre, à condition que
toute mesure se justifiant du point de vue technique et economique ait ete prise
en vue de diminuer la sensibilite de ces appareils aux brouillages.
Motif : L'utilisation optimale du spectre des frequences et la qualite de
transmission dependent toutes deux des caracteristiques des appareils d'emission
et de reception. Toutefois, etant donne que l'Article N4/12 porte principalement
sur les caracteristiques des appareils d'emission, il convient de souligner
l'influence favorable qu'exercent les caracteristiques des appareils de reception
sur la compatibilite des radiocommunications.

D/17/415

MOD

3250/675
§ 6 Afin d'assurer le respect du présent Règlement, les administrations font en sorte que les émissions des stations placées sous leur
juridiction soient l'objet de mesures frequentes; à cette fin, elles emploient,
si besoin est, les moyens definis dans l'Article Nl8/13. La technique applicable
à ces mesures doit être conforme aux Avis les plus recents du CCIR.
Motif : Etant donne la reference aux procedures fixes qui figure dans
l'Article Nl8/13, cette disposition donne des informations plus precises.
ARTICLE Nl6
Brouillages

D/17/416

MOD

1 Dans l'etat actuel de la technique, il est reconnu neanmoins
4997.1/693.1
que la transmission de signaux d'identification n'est pas toujours possible pour
certains systèmes radioelectriques (radioreperage, faisceaux hertziens et service
spatial, par exemple). Les exceptions s'appliquent aux. cas où le CCIR n'a pas
encore soumis de propositions en vue de l'identification.
Motif : Il est frequent que des signaux soient emis sans identification, bien
qu'il soit techniquement possible d'effectuer cette identification (par exemple,
conformement aux indications du Rapport 280 et de l'Avis 379 du CCIR). La tâche
des services de contrôle des émi-ssions radioelectriques en est d'autant plus
difficile.
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ARTICLE Nl8/13
Contrôle international des emissions
D/17/417

MOD

5058/678
§ 1 Les administrations conviennent de continuer à etendre les
moyens de contrôle des emissions perme~tan~-ae-fae~i~ter-l~appt~ea~~en-âe8
d~8pe8~t~en8-d~-pré8ent-Rè~±ement et de cooperer, dan8-~e~te-ia-me8~re-dtl
pe~8~b±e~ au perfectionnement progressif d'un système de contrôle international
des emissions radioelectriques, en vue d'obtenir que :
le spectre des frequences radioelectriques soit utilise
economiquement et en particulier que les frequences à employer
pour les nouveaux trajets de transmission soient soigneusement
choisies;
les dispositions du present Règlement des radiocommunications
soient respectées par toutes les stations ru1xquelles elles
s'appliquent et notamment gue soit réprimé dans la mesure du
possible tout abus dans l'utilisation du spectre des
frequences radioelectriques par des stations établies ou
exploitées sans l'autorisation des administrations
interessees;
les brouillages nuisibles entre stations se produisant dans
l'utilisation du spectre des frequences radioelectriques
soient recherches et supprimes aussi rapidement gue possible.
Motif : L'Article Nl8/13 ne contient aucune description detaillee des tâches
qui incombent à un service ou à une station de contrôle des emissions. Les
renseignements en question se trouvent déjà dans le Rapport 371 du CCIR et
doivent par consequent figurer aussi dans le Règlement des radiocommunications.

D/17/418

SUP

5059/679

D/17/419

~D

5059A
§ 2 Les stations de contrôle qui sont exploitees non par une
administration ou par un service de contrôle etabli conjointement par plusieurs
administrations, mais par une entreprise publique ou privée ou encore par une
organisation internationale ne peuvent participer au système de contrôle
international des émissions qu'avec l'autorisation du gouvernement du pays sur
le territoire duquel elles sont installees.
Motif : Chaque administration doit être en droit de decider quels seront les
services de contrôle des émissions exploites sur le territoire national.
ARTICLE N23/19
Identification des stations

D/17/420

MOD

D/17/421

MOD

1
5331.1/735.1
Dans l'etat actuel de la technique, il est reconnu neanmoins
que la transmission de signaux d'identification n'est pas toujours possible pour
certains systèmes radioelectriques (radiorepérage, faisceaux hertziens et service
spatial par exemple). Les exceptions doivent s'appliquer aux cas dans lesguels
le CCIR n'a pas encore soumis de propositions d'identification.
5335/738
§ 4 Pour pouvoir être aisément identifiee, chaque station doit
transmettre son signal d'identification aussi souvent qu'il est possible en
pratique, pendant ses émissions, y compris ses émissions d'essai de reglage ou
expérimentales. Cependant, pendant ces emissions, le signal d'identification
doit être transmis au moins une fois par heure, de preference au cours de la
période qui s'etend de dix minutes avant à dix minutes après chaque heure ronde
fT~M~d~1 (T.U.), à moins qu'il n'en résulte une interruption inacceptable du
trafic. En vue de remplir ces conditions d'identification, les administrations
sont instamment priées de prendre toutes dispositions pour utiliser, eenfermément
a~~-Av~8-dtl-88fR~ toutes les fois que c'est possible en pratique, les procedes
d'identification par-5tlperpe5~tien. conformes aux Avis du CCIR ou les procédés
d'identification automatiques.
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Motif : On utilise non seulement les systèmes fonctionnant conformement au
procede d'identification par superposition, mais aussi les systèmes fonctionnant
selon d'autres procedes.
D/17/422

SUP

5336/739
Motif : L'emploi accru de procedes d'identification automatiques, notamment dans
les services mobiles terrestres, diminue les temps de maintien et facilite le
contrôle des emissions et la localisation des sources de brouillages. Cette
situation justifie l'utilisation supplementaire d'un equipement approprie.
APPENDICE 6
Rapports sur les observations de contrÔle des emissions
(voir l'Article Nl8/13)

NOC

D/17/423

D/17/424

D/17/425

D/17/426

D/17/427

D/17/428

D/17/429

1.

NOC

a)

NOC

b)

MOD

c)

heure de la mesure

NOC

d)

à 1)

MOD

2.

f~.M.e.7

(T.U.);

Il convient que les rapports concernant les resultats des mesures de champ
ou de la puissance surfacique contiennent, dans toute la mesure necessaire,
les renseignements suivants :

NOC

a)

NOC

b)

MOD

c)

heure de la mesure f~·M•8•1 (T.U.. ) ;

NOC

d)

à.f)

MOD

g)

valeur du champ mesure ou de la puissance surfacique;

NOC

h)

à k)

MOD

3.

Il convient que les releves d'observations concernant le degre d'occupatior
du spectre soient fournis, autant que possible, dans la forme recommandee
par le Comité d'enregistrement international des fréquences et contiennent
les renseignements suivants :

3.1

Releves d'observations concernant les emissions des stations terriennes et
des stations de Terre

NOC

a)

NOC

b)

MOD

c)

heure de la mesure f~·M·8•7 (T.U.);

NOC

d)

à g)

MOD

h)

valeur du champ mesure ou de la puissance surfacique, ou force du
signal, d'après l'echelle QSA;
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D/1(/430

D/11/431

MOD

i)

NOC

j)

NOC

k)

ADD

NOC

3.2

largeur de bande occupée mesurée;

Relevés d'observations concernant les émissions-des stations de
radiocommunications spatiales
a)

identification de la station de contrôle (administration ou
organisation, et emplacement);

b)

date de la mesure;

c)

heure de la mesure (T.U.);

d)

indicatif d'appel et/ou tout autre moyen d'identification de la
station contrôlée;

e)

type de la station ou du service;·

f)

classe de l'émission;

g)

fréquence mesurée;

h)

valeur du champ mesuré ou de la puissance surfacique;

i)

largeur de bande occupée mesurée;

k)

Rolarisation mesurée;

1)

renseignements concernant l'orbite;

m)

renseignements concernant la localité ou la zone de réception visée;

n)

observations.

4.
Motifs invoquSs pour MOD Appendice 6
Cf. 2. g) et 3.1 h)
L'utilisation du seconq terme '!puissance surfacique" est nécessaire car dans les
gammes de fréquences élevées, le champ s'exprime la plupart du temps avec cette
unité de mesure.
Cf. 1. c) , 2. c), 3.1

c)

Pour tenir compte de l'adoption généralisée de l'expression T.U., c'est celle-ci
qu'il convient d'utiliser en remplacement de "T.M.G.".
Cf. 3.2
L'inclusion d'une nouvelle section intitulée "3.2 Relevés d'observations
concernant les émissions des stations de radiocommunications spatiales" facilite
le rassemblement des résultats d'observations relatives aux stations de radiocommunications spatiales.
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D/17/432

SUP

D/17/433

ADD

Appendice 7 (ancien)
APPENDICE 7
Rapport sur une irregularite ou une infraction à la Convention
ou aux Règlements des radiocommunications
(Voir les Articles N20/15 et Nl9/16)
Renseignements relatifs à la station transgressant les Règlements
1.

Nom 1 , s 1.ll est connu ( en caractères
majuscules d'imprimerie)

2.

Indicatif d'appel ou autre forme d'identification (en caractères majuscules
d'imprimerie)

3.

Type de la station et du service

4.

Nationalite, sl elle est connue

5.

Frequence employee (kHz, MHz, GHz)

6.

Classe de 1 emlsslon

7.

Emplacement 3' 4, 5

,..... .

.

2

Renseignements sur l'irregularite ou l'infraction

8.

Nature de l'irregularite ou de l'infraction

9.

Heure et date 7

10.

6

8
Nom de la station (en caractères majuscules
d'imprimerie) en communication avec celle qui
commet l'irregularite ou l'infraction

11.

Indicatif d'appel ou autre forme d'identification (en caractères majuscules d'imprimerie)
de la station en communication avec celle qui
commet l'irregularite ou l'infraction

12.

Extraits du journal de bord et autres
documents à l'appui du rapport

Renseignements relatifs à la station ou au bureau centraliseur ou au service
d'inspection signalant l'irregularite ou l'infraction
13.

Nom (caractères majuscules d'imprimerie)

14.

Indicatif d'appel ou autre forme d ,·identification (en caractères majuscules d'imprimerie) ...................•...•....

15.

Nationalite

16 .

. . 3, 4
P osltlon
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Renseignements relatifs à la station dont l'emission est brouillee 9
17.

Nom de la station (en caractères majuscules
d'imprimerie)

18.

Indicatif d'appel ou autre forme d'identification (en caractères majuscules d'imprimerie) ..........•.......•.........

19.

Frequence assignee (kHz, MHz, GHz)

20.

Frequence mesuree au moment du brouillage

21.

Classe de l'emission et largeur de bande

22.

.
d e recept1on
;
. 3, 4 ( en caracteres
'
.
L1eu
maJuscules d'imprimerie) où le brouillage a ete
gênant

23.

Certificat
Je certifie que le rapport ci-dessus donne, autant que je sache, le
compte rendu complet et exact de ce qui a eu lieu.
Signatures 10 . . . • . . . . . . . . . . .
Dates : le ............................ 19 ..

le ............................ 19 ..
Indications pour remplir cette formule
1

8
Chaque rapport ne fait mention que d'une seule station (voir note ). Il
doit être envoye en deux exemplaires et lorsque c'est possible en pratique,
il doit être dactylographie.

2

Voir Article N3/2.

3

Dans le cas où il s'agit d'une station fixe, terrestre ou terrienne, la
position doit être exprimee en latitude et longitude (Greenwich).

4

Dans le cas où il s'agit d'une station de navire ou d'aeronef, la position
doit être exprimee en latitude et longitude (Greenwich) ou par un relèvement
vrai en degrés, et la distance en milles nautiques ou en kilomètres par
rapport à quelque lieu bien connu.

5

Dans le cas où il s'agit d'une station spatiale, des renseignements doivent
être fournis sur l'orbite.

6

Un rapport separe est exige pour chacune des irregularites ou des
infractions, à moins qu'elles ne se soient repetees durant une courte
periode.

7

L'heure doit être expr1mee en Temps universel (T.U.) par un groupe de
quatre chiffres (0000 à 2400). Si l'infraction se prolonge ou se répète,
les heures doivent être indiquees.

8

Si les deux stations en communication enfreignent les Règlements~ un
rapport est dresse separement pour chacune de ces stations.

9

Ces renseignements n'ont à êtrefournis que dans le cas d'une plainte en
brouillage.

10

Ce rapport doit être signe par l'operateur qui a releve l'infraction et
contresigne par le commandant du navire ou de l'aeronef ou le chef de la
station, lorsqu'il s'agit d'une infraction relevee par une station du
service mobile. Lorsque le rapport emane d'un bureau centralisateur ou
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d'un service d'inspection. il doit être signé par le chef de ce bureau
ou de ce service et contresigné par le fonctionnaire de l'administration
qui le transmet.
Pour l'usage exclusif de l'administration
1.

Compagnie ayant le contrôle de l'installation de la station contre laquelle
la plainte est portée

2.

Nom de l'opérateur de la station tenu pour responsable de l'irrégularité
ou de l'infraction aux Règlements

3.

Mesure prise

Motifs invoqués pour SUP Appendice 7 (ancien), ADD Appendice 7
Cf. 3. (nouveau)
Comme c'est le cas dans d'autres passages du Règlement des radiocommunications,
la station ou le service doit être, si possible, désigné sans ambiguïté.
Cf. 7. (nouveau)
Dans le cas d'une s~ation enfreignant le Règlement, il importe tout particulièrement de connaître son emplacement avec autant de précision que possible.
Cf. 9. (ancien), 16. (nouveau)
L'emplacement doit toujours être indiqué avec autant de précision que possible.
Cf. 14. (ancien), 12. (nouveau)
Il est possible que des extraits du journal de bord soient trop détaillés pour
documenter complètement un cas de brouillage. C'est pourquoi il convient
d'indiquer qu'il peut souvent être plus facile d'établir à l'appui du rapport
une annexe plutôt que de continuer le rapport au verso. Cette méthode est
d'autant plus commode qu'il est fait un très large usage à l'heure actuelle de
formules en double exemplaire et que les documents où le texte ne figure que sur
le recto peuvent être reproduits plus facilement.
Cf. Indications pour remplir cette formule
Cf. 7
Le terme "Temps universel" ayant été adopté sur le plan mondial, il convient
d'utiliser son abréviation "T.U." au lieu de "Temps moyen de Greenwich" (T.M.G.)
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D/17/434

APPENDICE

MOD

8

Rapport de brouillage nuisible
(voir l'Article N20/l5)
Caractéristiques de la station brouilleuse
A.

Nom ou indicatif d'appel et catégorie de la station ..................... .

B.

Emplacement/position .................................................... .

C.

Fréquence mesurée .......... Date : .............. Heure (T.U.) : ••••••••.

D.

Classe de l'emission

E.

Largeur de bande ............................. ~ .......................... .

F.

Intensité de champ/
puissance surfacique

G.

Date

. . . . . . . . . . . . . . Heure (T.U. ) .

Polarisation ............................................................ .

Caractéristiques de la station dont l'emission est brouillée :
~ela

H.

Nom ou indicatif d'appel et catégorie

station ..............•.......

I.

Emplacement/position ...•.........................................•.......

J.

Fréquence assignée ...................................................... .

K.

Fréquence mesurée .......... Date : ............... Heure (T.U.) : .•••••.•

L.

Classe de l'émission

M.

Largeur de bande .•.....................•...................... ~ ......... .

N.

Intensité de champ/
puissance surfacique ....... Date: ............... Heure (T.U.)

Fenseignements fournis par la station de réception qui a coHstaté le brouillage

o.

Nom de la station

P.

Coordonnées géographiq11es de la station .......... ~ ......... ., ~ ....

Q.

Dates et heures du brouillage nuisible .................................. .

R.

Relèvements ou autres details

s.

Nature du brouillage

'l'.

Mesures demandées .....................•..................................

e

"

•••••••

.,

Motifs invoqués pour MOD Appendice 8 :
Cf. B. , I. , R.
Le fait de connaître les positions ou emplacements des stations brouilleuses,
brouillees ou des stations formulant des observations peut grandement faciliter
une évaluation correcte ou l'explication des causes de brouillage.
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Cf. F. (nouveau), N.
Dans les gammes de frequences elevees, le champ est le plus souvent exprimé par
la puissance surfacique.
Cf. F. (ancien), S. (nouveau)
Les renseignements relatifs au point F. (ancien) : "Nature du brouillage" doivent
être fournis par la station de réception (voir."S") qui a constaté le brouillage.
Cf. C. , F. , K. , N.
Lorsqu'il s'agit de mesures de champ et de frequences, l'indication de la date
et de l'heure peut être de la plus haute importance.
Proposition relative au point 2.5 de l'ordre du jour
La proposition qui suit a pour objet de mieux definir les tâches de l'IFRB.
ARTICLE N9/8
Dispositions générales
D/17/435

MOD

3953/473
a)

traiter les fiches de notification reçues des administrations, en
vue d'inscrire dans le Fichier de reference international des
frequences les assignations de frequence dont elles font l'objet;
inscrire les positions sur orbite des satellites geostationnaires
mentionnées dans les fiches de notification des assignations de
frequence.

Motif : Conformément aux dispositions de l'Article 10 de la Convention internationale des telecommunications, l'inscription des positions sur orbite constitue
aussi l'une des tâches du Comité international d'enregistrement des frequences.
Proposition relative au point 2.6 de l'ordre du jour
CHAPITRE NIX
Communications de detresse et de sécurité
On estime nécessaire d'assurer une meilleure protection des moyens de transport sanitaire
dans les zones de conflit armé. Il est rappel~ que les Conventions de Genève de 1949, ainsi que
tous les accords additionnels, s'appliquent à ces moyens de transport.
Pour annoncer les transports sanitaires et permettre leur identification par radiocommunication, il convient d'appliquer la procedure suivante qui doit être introduite dans les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications.
ARTICLE N34
Dispositions générales
D/17/436

MOD

6590/l380A

§ 2

La dernière phrase doit être libellee comme suit :

Les dispositions des numéros 6767/1394, 6771/1391, 6776/1397
6777/1398, 6778/1399, 6779/1400, 6877/1481, 6877A, 6880/1483 et 6888/1490
s'appliquent également.
·----Motif : Conséquence de la proposition d'un nouveau numéro 6877A/1481A.
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ARTICLE N36/36
Communications de détresse
D/17/437

MOD

6829/1447

§

28

La dernière phrase doit être libellée comme suit :

D~ns ce cas, il convient que les signaux prévus aux numéros
6873/1477, 6874/1478, 6877A, 6886/1488 et 6887/1489 ne soient transmis qu'une
fois (exemple: XXX DE ABC QSW ... ).

Motif

conséquence de la proposition d'un nouveau numéro 6877A/1481A.
ARTICLE N37
Transmissions d'urgence et de sécurité

D/17/438

ADD

6877A
§ (la)
Pour permettre la signalisation et l'identification des
moyens de transports sanitaires dans les zones de conflit armé et étant donné
que ces moyens de transport sont protégés aux termes des Conventions de Genève
de 1949 et de tous les accords additionnels, le signal d'urgence est suivi en
radiotélégraphie du mot "MEDTRANS" et en radiotéléphonie, de l'expression
"MEDICAL TRANSPORT" ("TRANSPORT SANITAIRE").

D/17/439

ADD

6877B
§ (lb)
Le message concernant les transports sanitaires qui fait
suite à la signalisation dont il est question dans le numéro 6877A/1481A comprend
les renseignements suivants :
indicatif d'appel du véhicule de transport sanitaire
emplacement du véhicule de transport sanitaire
nombre et type

des véhicules de transport sanitaire

itinéraire prévu
durée du transport ou heures de départ et d'arrivée prévues
autres informations telles que l'altitude de vol, la fréquence
de réception, la langue, le mode et le code du système radar
secondaire.
Motif : Recommandation N° Mar2 - 17 du Règlement des radiocommunications et
Résolution (Protocole I) de la "Conférence diplomatique sur la réaffirmation
et le développement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armés"(Genève, 1974-1977).
Aux termes du numéro 6877/1481 du Règlement des radiocommunications, il est

recommandé d'utiliser le signal d'urgence. L'Administration de la République
fédérale d'Allemagne est d'avis que l'introduction d'un nouveau signal n'est ni
nécessaire ni judicieuse compte tenu des nombreux signaux existant déjà (signaux
d'alarme, de détresse, d'urgence et de sécurité_).
D/17/440

MOD

6878/1482
(2) Le signal d'urgence et le message qui le suit sont transmis
sur une ou plusieurs des fréquences internationales de détresse f599-kH~,
2-±82-kH~,-±56,8-MH~+ ou sur toute autre fréquence pouvant être utilisée en cas
de détresse.
Motif : Suppression des fréquences mentionnées car il convient d'inclure auss1
les fréquences du service mobile aéronautique.
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Proposition relative au point 2.9 de l'ordre du jour
En ce qui concerne ce point de l'ordre du jour, il est proposé d'inclure dans le Règlement
des radiocommunications une Recommandation relative à l'utilisation des bandes de fréquences
attribuées en exclusivité au service fixe par satellite et une autre Recommandation relative à la
convocation de conférences administratives régionales chargées d'examiner la question de l'utilisation de la bande 88 - 108 MHz par le service de radiodiffusion dans la Région l.
D/17/441

Projet de Recommandation A

ADD

Utilisation par des systèmes à satellites fonctionnant avec de petites stations
terriennes des bandes de fréquences 19,7 - 21,2 GHz et 29,5 - 31 GHz, attribuées
en exclusivité au service fixe par satellite.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979)
considérant
a)

que les systèmes à satellites fonctionnant avec de petites stations
terriennes, notamment dans le cas des émissions à très large bande, ne
peuvent être utilisés rationnellement que si les puissances rayonnées par
les stations terriennes et spatiales sont supérieures à celles employées
généralement pour l'exploitation des systèmes fonctionnant avec de grandes
stations terriennes,

b)

que ces puissances élevées excluent l'emploi simultané par le service fixe
des gammes de fréquences dans les régions où sont en service les systèmes
fonctionnant avec de petites stations terriennes,

c)

qu'il est très difficile dans les gammes de fréquences inférieures à
19,7 GHz de libérer des bandes en vue de leur utilisation exclusive par
les systèmes fonctionnant avec de petites stations terriennes,

d)

que des essais de transmission visant à permettre aux systèmes à satellites
d'utiliser les gammes 20/30 GHz ont été effectués avec succès,

e)

que les bandes de fréquences 19,7 - 21,2 GHz et 29,5 - 31 GHz ont déjà été
attribuées en exclusivité au service fixe par satellite,

recommande
que les administrations qui se proposent de mettre en service des systèmes à
satellites fonctionnant avec de petites stations terriennes prévoient à long
terme d'exploiter ces systèmes dans les bandes de fréquences 19,7 - 21,2 GHz et
29,5 - 31 GHz.
Motif : En règle générale, les systèmes à satellites fonctionnant avec de petites
stations terriennes ne sont pas compatibles avec les systèmes radioélectriques
du service fixe. Ils doivent par conséquent être utilisés seulement dans des
bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service fixe par satellite.
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

l.

Introduction

Les propositions de l'Administration thaÏlandaise à la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications (CAMR) de 1979 de l'Union internationale des télécommunications (UJT) se
répartissent en deux grandes catégories :
a)
Propositions spécifiques visant à modifier le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences de l'article 5 du Règlement des radiocommunications, accompagnées, le cas echeant,
de brèves justifications.
b)
Propositions générales relatives à différents points soumis à l'examen de la Conférence,
et qui pourront aboutir à des propositions précises, ,pour decision et inclusion dans les Actes
finals de la Conférence.
En élaborant ces propositions, nous nous sommes efforcés de tenir compte des besoins de
fréquences des divers services pour les deux décennies à venir, ainsi que des besoins économiques
et sociaux de la population et des progrès réalisés grâce aux télécommunications. La delegation de
la ThaÏlande est toute disposée à discuter ou à approfondir l'une quelconque des propositions
contenues dans le présent document ou toute autre proposition, avant ou pendant la Conference,
avec toute delé~ation participante.
2.

Service de radiodiffusion

2.1

Radiodiffusion à ondes hectométriques

La radiodiffusion dans les bandes d'ondes hectométriques (535 à 1605kHz) s'est révélée
être un des plus essentiels et des meilleurs moyens de communication de masse, notamment pour
l'education, l'information et le divertissement, entre les différentes couches sociales. La
ThaÏlande, à l'instar d'un certain nombre de pays, a beaucoup de difficultés à répondre à la
demande croissante de canaux de radiodiffusion supplémentaires; elle propose donc que les bandes
d'ondes hectométriques attribuées à ce service, qui se terminent à 1 605 kHz, soient étendues
jusqu'à 1 800 kHz, ce qui permettrait d'ajouter 21 canaux avec un espacement de 9 kHz (voir la
proposition N° 1).
2.2

Radiodiffusion à ondes décamétrigues

2.2.1

Elargissement des bandes ·de radiodiffusion à ondes décamétriques

Certaines administrations proposent d'élargir les bandes de radiodiffusion à ondes
décamétriques en diminuant les bandes qui sont attribuées au service fixe. L'Administratiorl
thaïlandaise comprend très bien la nécessité de cet élargissement mais souhaite que l'on
n'oublie pas que, dans un certain nombre de pays en développement, les liaisons en ondes
decamétriques, notamment au-dessous de 10 MHz, cons ti tuent encore la base des systèmes de
télécommunications. On s'attend d'ailleurs que cet état de choses demeure inchangé dans un
aven1r prévisible.
Cela étant, l'Administration thaÏlandaise est d'avis que l'élargissement des bandes de
radiodiffusion à ondes decamétriques pourrait s'effectuer uniquement dans les bandes supérieures
à 10 MHz (voir la proposition NO 2).

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!"ts sont d1;mc prié.s de ~ien v?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exempla.res supplementaires drsponrbles.
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2.2.2

Utilisation de techniques de réduction de la largeur de bande
(bande latérale unique par exemple)

Afin d'encourager l'utilisation de techniques de réduction de la largeur de bande
(bande latérale unique par exemple) pour la radiodiffusion, la CAMR pourrait attribuer les
portions de spectre requises dans les bandes de radiodiffusion à ondes décamétriques sous
forme de petites sous-bandes. Celles-ci pourraient être prélevées aux limites inférieure ou
superieure des bandes dont dispose actuellement la radiodiffusion à ondes décametriques ou
de celles qui lui seront encore attribuées (voir la proposition N° 3).
2.3

Télévision

2.3.1
Lorsqu'on revisera l'article N7 du Règlement des radiocommunications, nous recommandons
d'ajouter .le mot "television" entre parenthèses, au-dessous ou après le mot RADIODIFFUSION, pour
les attributions à la television (voir la proposition N° 4).
2.3.2
Etant donné que les frequences comprîses entre 44 et 50 MHz d'une part et 170 et 174 MHz
d'autre part ne sont actuellement utilisees ni pour la radiodiffusion sonore ni pour la television,
on peut supprimer le mot RADIODIFFUSION qui figure dans ces bandes, en ce qui concerne la Region 3
(voir les propositions N°S 5 et 6).
2. 3. 3
Afin de répondre aux besoins de canaux qe télévision suppl~mentaires dans les bandes
d'ondes metriques, l'Administration thaÏlandaise propose que la bande 174- 216 MHz attribuee
actuellement à la television soit etendue à 174- 230 MHz, ce qui permettrait d'ajouter deux
canaux de television (voir les propositions NOS 7 à 9).
2.4

Radiodiffusion à ondes kilométriques

L'Administration thaÏlandaise ne partage pas l'opinion selon laquelle la bande
150 - 285 kHz devrait être attribuee à la radiodiffusion à ondes kilom~triques dans la Region 3.
Cela tient surtout au fait que cette attribution pourrait perturber le service de radionavigation
aeronautique déjà etabli, qui est un service absolument vital pour la sécurité de la navigation
aer1enne. En outre, nous pensons que, dans la région tropicale où le niveau de bruit est très
eleve, les organismes de radiodiffusion pourraient être tentes d'installer des emetteurs beaucoup
plus puissants pour atteindre leurs auditeurs, ce qui entraînerait un niveau eleve de brouillages
nuisibles au. detriment des radiophares aeronautiques.

3.

Services fixe et mobile

3.1
La bande l 605 - 1 800 kHz est actuellement attribuée aux services fixe et mobile dans
la Region 3. Comme l'indique la proposition NO 1, la ThaÏlande souhaite inclure dans cette bande
la radiodiffusion comme service primaire, au même titre que les services fixe et mobile, et modifier
en consequence le Taèleau d'attribution des bandes de fréquences.
3.2

Services fixes à ondes decametriques

Avec l'installation de faisceaux hertziens sur les artères interurbaines nationales et
la mise en oeuvre de systèmes à satellites pour les telecommunications internationales, la demande
de frequences des bandes decametriques au-dessus de 10 MHz s'est considerablement reduite.
L'Administration thaÏlandaise apporterait donc son appui aux propositions visant à attribuer à ·
la radiodiffusion et à d'autres services une portion raisonnable et limitee des bandes du service
fixe au-dessus de 10 MHz (voir la proposition NO 2).
3.3

Services fixe et mobile à ondes metriques et décimétriques

Compte tenu du developpement rapide des communications en ondes metriques et décimétriques
dans le monde entier, il existe actuellement une forte demande de frequences supplementaires pour
les services fixe et mobile dans les bandes d'ondes metriques et dans la partie inferie~e des
bandes décimétriques. Cela etant, l'Administration thaÏlandaise fait les propositions ci-après.
3.3.1

Bande de frequences 146 - 148 MHz

L'attribution existante de la bande 146 - 148 MHz au service d'amateur dans la Region 3
peut être remplacée par une attribution aux services fixe et mobile, ce qui donnerait la même
situation que dans la Region 1. On considère en effet que l'attribution actuelle de la bande
144 - 146 MHz repond bien aux besoins du service d'amateur (voir la proposition NO 8).
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3.3.2

Bande de fréquences 170 - 174 MHz

On peut supprimer l'actuelle attribution à la RADIODIFFUSION dans la Région 3, dans la
bande 170 - 174 MHz, de manière que cette bande soit attribuée en exclusivité aux services fixe
et mobile. Cela est logique étant donné que, dans cette sous-bande, il n'y a pratiquement aucune
assignation à des canaux de radiodiffusion à modalation de fréquence ou de télévision (voir la
proposition NO 6).
3.3.3

Bande de fréquences 216 - 230 MHz

Nous recommandons l'attribution d'une sous-bande supplémentaire entre 216 et 230 MHz
aux services fixe et mobile, qui la partageraient avec la radiodiffusion (télévision) à titre
primaire. Nous proposons en outre de faire du service de radionavigation aéronautique un service
secondaire et de supprimer l'attribution actuelle à ra radiolocalisation à titre secondaire (voir
les propositions NOS 7 à 9).
3.3.4

Bande de fréquences 420 - 450 MHz

La bande 420 - 450 MHz est actuellement attribuée dans la Région 3 à la radiolocalisation
à titre primaire et au service d'amateur à titre secondaire. Etant donné que 1' utilisation de
radioaltimètres dans cette bande devait être supprimée à la fin de 1974 et qu'aucun autre service
de radiolocalisation important n'est en exploitation dans un certain nombre de pays de la Région 3,
nous proposons d'attribuer cette bande, dans la Région 3, aux services fixe et mobile à titre
primaire et aux services de radiolocalisation et d'amateur à titre secondaire (voir les propositions NOS 12 à 14).

4.

Autres propositions

Un deuxième groupe de propositions, fondées sur les résultats de la RSP et sur d'autres
données disponibles, sera prochainement communiqué à l'UIT.
Propositions relatives au point 2.1 de l'ordre du jour
kHz
l 605 - 2 000

Attribution aux services
Région 1
THA/18/1

MOD

Région 2

Région 3

1 605 - 2 000 (NOC)

1 605 - l 800 (NOC)

1 605 - l 800

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIODIFFUSION

Radiolocalisation

!

3491/197

1 800 - 2 000 (NOC)
AMATEUR
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

:
;

3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/195A 3486/420

RADIONAVIGATION
3492/198
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Motif : La radiodiffusion dans les bandes d'ondes hectometriques (535 à
1605kHz) s'est revelee être un des plus essentiels et des meilleurs
moyens de communication de masse, notamment pour l'education, l'information
et le divertissement, entre les differentes couches sociales. La ThaÏlande,
à l'instar d'un certain nombre de pays, a beaucoup de difficultes à répondre
à la demande croissante de canaux de radiodiffusion supplémentaires; elle
propose donc que les bandes d'ondes hectométriques attribuées à ce service,
qui se terminent à 1 605 kHz, soient étendues jusqu'à 1 800 kHz, ce qui
permettrait d'ajouter 21 canaux avec un espacement de 9 kHz (voir la
proposition NO 1).
En faisant cette proposition, l'Administration thaÏlandaise fait
observer qu'à 1 'heure actuelle de nombreux pays utilisent relative-ment peu
les services fixe et mobile dans ces nouvelles bandes (1 605- 1800kHz);
quand et si necessaire, les utilisations peuvent être coordonnees dans cette
bande ou transférées sans grande difficulté dans la bande immédiatement
supérieure (1 800- 2000kHz).
En outre, au cours des cinq années à venir, on peut raisonnablement
s'attendre à la mise sur le marché d'une nouvelle génération de récepteurs
pour ondes hectométriques couvrant cette bande de radiodiffusion supplémentaire,
ou d'adaptateurs qui permettront de modifier les récepteurs existants.
THA/18/2

Elargissement des· bandes de radiodiffusion à ondes dêcamétriques
L'Administration thaÏlandaise et un certain nombre
d'autres comprennent bien la nécessité d'elargir les bandes actuelles de
radiodiffusion à ondes dêcamétriques qui sont extrêmement surchargées.
Il ne faut pas perdre de vue, cependant, que, dans un certain nombre de
pays en développement, les liaisons en ondes décametriques constituent
encore la base des systèmes de communications, notamment au-dessous de
10 MHz. En conséquence, nous estimons qu'il ne faut pas reduire les
attributions actuelles au service fixe dans les bandes au-dessous de
10 MHz au benefice de la radiodiffusion ou d'autres services.
En revanche, l'Administration thaÏlandaise se déclare
en faveur de l'expansion de la radiodiffusion dans les bandes au-dessus de
10 MHz aux dépens, dans des limites raisonnables, des attributions faites au
service fixe.

THA/18/3

Utilis.ation de la bande latérale unique et de largeur de bande rêdui te
pour la radiodiffusion à ondes dêcamêtrigues
Compte tenu des possibilités techniques et d'une
meilleure utilisation des bandes de radiodiffusion à ondes dêcametriques
grâce au recours à des techniques de réduction de la largeur de bande,
(bande laterale unique par exemple)l'Administration thaÏlandaise souhaite
encourager l'utilisation de ces techniques dans le service de radiodiffusion
à ondes dêcamêtriques, notamment pour les programmes surtout parlés.
A cette fin, elle recommande que la CAMR fasse les
attributions necessaires en les prélevant aux limites inférieure ou supérieure
des bandes dont dispose actuellement la radiodiffusion à ondes décamêtriques
ou de celles qui lui seront encore attribuées.
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MHz
41 - 50
;

1

Région 1

Région .2

Région 3

41 - 47 (NOC)

41 - 50 (NOC)

41 - 44 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE
3525/228
3535/237

FIXE
3525/228

Fixe
3525/228

3528/231

3535/237

MOBILE

3535/237
MOBILE

Mobile
THA/18/4

3534/236A

MOD

44 - 50
FIXE
3525/228
3535/237

3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241
1

3528/231

MOBILE
1

3530/233A 3 534 1236A

RABf9BfFFBSf6N

Motif : Etant donné qu'on a fait très peu d'assignations pour la radiodiffusion
à modulation de fréquence ou pour la télévision dans la bande 44 - 50 MHz, on
peut supprimer l'attribution actuelle dans cette bande à la RADIODIFFUSION,
dans la Région 3. La bande serait donc attribuée en exclusivité aux services
fixe et mobile.
MHz
146 - 149,9
l

Région l

Région 2

Région 3
1

THA/18/5

MOD

146 - 149,9 (NOC)

146 - 148

146 - 148

FIXE

AMATEUR

ftMAifEBR

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

FIXE
MOBILE
35~Tf28~

35~Tf28~

148 - 149,9 (NOC)
FIXE
MOBILE
3590/285
THA/18/6

SUP

3597/289

3591/285A

359l/285A 3598/290
(Conséquence des modifications apportées au Tableau)

Motif : L'attribution actuelle de la bande 146- 148 MHz au service d'amateur
dans la Région 3 peut être remplacée par une attribution aux services fixe et
mobile et alignée sur les attributions de la Région l, puisqu'on considère que
l'attribution actuelle 144 - 146 MHz est très bien adaptée aux activités du
service d'amateur.

Document NO - 18-F
Page 6

MHz
150,05 - 174
Région 1

Région 2

Région 3

150,05 - 174 (NOC)

THA/18/7

MOD

156 - 174 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE

170 - 174

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE
MOBILE

3495/20lA 3590/285
3595/287 3596/288

3495/20lA 3530/233A
3595/287

R:AB~9B~FFBSf9N

Motif : Etant donné qu'on a fait très peu d'assignations pour la radiodiffusion
à modulation de fréquence ou pour la télévision dans la bande 170 - 174 MHz,
on peut supprimer l'attribution actuelle, dans cette bande, à la radiodiffusion,
dans la Région 3. La bande serait donc attribuée en exclusivité aux services
fixe et mobile.

MHz
174 - 216
THA/18/8

MOD

174 - 216 (NOC)

174 - 216

RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION (Télévision)

3599/291
3601/293

3600/292
3602/294

3602/294

3603/295

3604/296

Motif : Lors de la révision de l'article 5 du Règlement des radiocommunications,
il est recommandé d'ajouter le mot "télévision" entre parenthèses, sous ou
après le mot RADIODIFFUSION, lorsqu'il s'agit d'attributions à la télévision.
Cette petite adjonction pourrait permettre de bien préciser l'utilisation de
la portion de spectre correspondante et de mieux faire comprendre l'attribution.
Un exemple de modification de forme est donné ci-dessus.
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MHz
216 - 235
Région 1
THA/18/9

MOD

Région 2

Région 3

216 - 223 (NOC)

216 - 220 (NOC)

216 - 225 230

RADIONAVIGATION
AERONATJriQUE

FIXE

RA:B±8N:AV:t6A.'±'f8N
:AER8N:AtfflH~.BE

MOBILE
RADIODIFFUSION

Rad±oioeai±sa.t±on

RADIOLOCALISATION
3605/297
3607/299
3609/301

3606/298
3608/300

220 - 225 (NOC)

1

RADIODIFFUSION
(Télévision}

AMATEUR

FIXE

223 - 235 (NOC)

THA/18/10

RADIOLOCALISATION

MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONATJriQUE

225 - 235 (NOC)

Radionavigation
aéronautigue

Fixe

FIXE

Mobile

MOBILE

36i5f3e6 36:t6f3eT
36iTf3e8
225 230 - 235

MOD

FIXE
3607/299
3609/301
3611/303
3613/305

MOBILE

3608/300
3610/302
3612/304

RADIONAVIGATION
AERONATJriQUE

THA/18/11

SUP

3615/306
cases du Tableau)

(Conséquence des modifications proposées pour certaines

THA/18/llA

SUP

3616/307

(même "motif")

THA/18/llB

SUP

3617/308

(même "motif")

1

1
1

Motif : 1. Afin de répondre à la demande croissante de canaux supplémentaires
de télévision, la bande 216 - 230 MHz peut être attribuée au service de radiodiffusion (télévision), ce qui permettra d'obtenir deux canaux de télévision
supplémentaires.
2. Les demandes de fréquences supplémentaires dans les bandes d'ondes
métriques pour les services fixe et mobile augmentent aussi de jour en jour.
De ce fait, la bande de fréquences 216 - 230 MHz peut aussi être attribuée à
ces services. On pourra être amené, si I)é·cessaire, à coordonner les utilisations
des services fixe et mobile avec celles de la télévision dans les zones limitrophes entre les pays des différentes administrations intéressées.
3. Etant donné que le service de radionavigation maritime utilise de
moins en moins les dispositifs de mesure de distance dans cette bande, ce
service peut être un service secondaire et le service de radiolocalisation qui,
actuellement, est un service secondaire, peut être supprimé.
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MHz
420 - 450
Region 1
THA/18/12

MOD

'
'

Region 2

Region 3

;

420 - 430 (NOC)

420 - 450

420 - 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

RABf9n88AnfSAPf9N

MOBILE sauf mobile
aeronautique

Amateur

FIXE
MOBILE

Radiolocalisation
Radiolocalisation
36.36/318

3640/319
Amateur

430 - 44o (NOC)
AMATEUR
RADIOLOCALISATION
1

3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
3644/320A 3645/321
3646/322
44o - 450 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
Radiolocalisation
3636/318 3640/319
3641/319A

3636/318 3641/319A
3642/319B 3644/320A
36~!ff323

36~8f32~

3636/318 3641/319A
3642/319B 3644/320A
36#Tf323 36#8f3e#

TCH/18/13

SUP

364 7/323

Consequence des modifications proposees

TCH/18/14

SUP

3648/324

Consequence des modifications proposees

Motif : La bande 420 - 450 MHz est actuellement attribuee dans la Region 3
à la radiolocalisation à titre primaire et au service d'amateur à titre
secondaire. Etant donne que l'utilisation de radioaltimètres dans cette
bande devait être supprimee à la ~in de 1974 et qu'acun autre service de
radiolocalisation important n'est en exploitation dans un certain nombre
de pays de la Region 3, nous proposons d'attribuer cette bande dans la
Region 3 aux services fixe et mobile à titre primaire et aux services de
radiolocalisation et d'amateur à titre secondaire.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMIN~STRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum No 1 au
Document N° 19-F
17 septembre 1979
Original : français

(Genève, 1979)

Republique Socialiste Tchecoslovaque

Page 12, proposition TCH/19/61, lire

Région 1
1'CH/ 19/61
(Corr.l)

MOD

403 - 406
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
Fixe
FIXE
Mobile sauf mobile
aéronautique
3628/314
3633/316

3629/315

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 19-F
22 jan vier 1979
Original : français
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SEANCE PLENIERE

République Socialiste Tchécoslovaque
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
ARTICLE N7
Tableau d'attribution des bandes de fréquences

kHz

10 - 14
Attribution aux· services
Région l
TCH/19/1

MOD

10 - 14
RADIONAVIGATION
Radioioeai±sat±on

Motif

La bande n'est pas utilisée par le service de radiolocalisation
kHz

14 - 19,95
TCH/19/2

MOD
FIXE
MOBILE MARITIME
3452/158
RADIONAVIGATION
3453/159

TCH/19/3

MOD

li- 19,95
FIXE
MOBILE MARITIME
3452/158
3453/159
Motif : Nécessité d'élargir la bande pour la radionavigation

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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kHz
20,05 - 70

Région l
TCH/19/4

MOD

20,05

-

!:(6

.!±2..t.2.

FIXE
MOBILE MARITIME

3452/158
3453/159
TCH/19/5

MOD

~-

50 ,l

Ff*E
M6BfhE-MAfH'fl±ME

-34§2/-1-::,&.
FREQUENCE ETALON 3454A
3453/159
TCH/19/6

MOD

.2M- 21
FIXE
MOBILE MARITIME

3452/158
3453/159
TCH/19/7

MOD

3455/161

21_- 70
FIXE
MOBILE MARITIME

3452/158
RADIONAVIGATION
3453/159

TCH/19/ 8

MOD

3455/161

3453/159

Les stations des services ... (le texte inchangé) •.. ,
la fréquence 25 kHz et-58-kHz-seront~~~~~sées sera utilisée
à cette fin dans les mêmes conditions.
~es-~réqnenees

Motif : La proposition de modification du renvoi 3453/159 suppose l'acceptation
de la proposition pour la fréquence étalon 50 kHz.
TCH/19/9

ADD

La fréquence étalon est 50 kHz.
Motif : Donner à la fréquence 50 kHz, dont l'utilisation est très répandue en
Europe centrale, la même position dans le tableau que celle qu'occupe la
fréquence 20 kHz.
Motif de la proposition pour la bande 67
à la .radionavigation.

70 kHz

Elargir la bande attribuée
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kHz
72 - 90

Région 1
TCH/19/10

MOD

72 - 84
FIXE

MOBILE MARITIME

3452/158
RADIONAVIGATION

3456/162
3455/161
TCH/19/11

MOD

3~5~fi63

84 - 86

RADIONAVIGATION

3456/162

345T'fi63
TCH/19/12

MOD

86 - 90
FIXE

MOBILE MARITIME

3452/158
RADIONAVIGATION

3456/162
3~5~fi63

TCH/19/13

SUP

3457/163
Motif : La bande n'est plus utilisée par les services indiqués dans ce renvoi.
kHz
90 - llO

TCH/19/14

MOD

90 - 110
Fl1Œ
M8BlhE;-MARflfllME
3452~:l:5g

Mobile maritime

RADIONAVIGATION

3452/158

3451f~63

3461/167

346ef~66
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TCH/19/15
TCH/19/16

(Pas utilisé)
SUP

3460/166
Motif : Diminution de la catégorie du service fixe et du service mobile
maritime au profit du service de radionavigation.
Le renvoi 3460/166 n'est pas pour le moment nécessaire.
kHz

llO - 130
Région l
TCH/19/17

MOD

llO - 112
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162

3#5-Tf.±63 3461/167
3461:f±6-8
TCH/19/18

MOD

112 - 115
RADIONAVIGATION
3456/162

345-Tf±63
TCH/19/19

MOD

115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
34511~63
3#62f~68

TCH/19/20

MOD

3461/167
3463/169

126 - 129
RADIONAVIGATION
3456/162
3#5-Tf~63

TCH/19/21

MOD

129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162

345-TI±63 3461/167
34621±6-8
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TCH/19/22
TCH/19/23

(Pas utilisé)
SUP

3462/168
Motif : Le renvoi 3462/168 n'est pas nécessaire.
kHz
130 - 150

Région 1
TCH/19/24

MOD

130 - 150
MOBILE MARITIME
3465/172
/FIXE/
3~5~ft63

3461/167

3466/173
(Pas utilisé)

TCH/19/25
TCH/19/26

MOD

3466/173
En ... Tchécoslovaquie ... , la bande 130- 150kHz est,
de plus, attribuée, à titre secondaire, au service de radionavigation; à
l'intérieur ... (le reste sans changement).
Motif : Il s'agit, en effet, d'un service additionnel et non pas d'un serv1ce
de remplacement.
kHz

405 - 415
TCH/19/27

MOD

405 - 415
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
MARITIME
(Radiogoniométrie)
3475/182

3476/183

3~1113:8~

TCH/19/28

SUP

3477/184
Motif : La bande n'est plus utilisée par le service mobile aéronautique.
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kHz

415 - 490
Région 1
TCH/19/29

MOD

415 - 490
MOBILE MARITIME
3~T8fi85

3479/186

~
TCH/19/30

SUP
Motif : Périmé par les résultats de la Conférence administrative régionale
de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3),
Genève, 1975.

TCH/19/31

ADD

3479A
En Tchécoslovaquie la bande 415 - 490 kHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation aéronautique.
Motif : Cette bande a été toujours utilisée dans la R. S. Tchécoslovaque
par le service de radionavigation aéronautique sans qu'aucune plainte en
brouillage nuisible en soit résultée (voir aussi la réserve de la
R. S. Tchécoslovaque et d'&utres pays, figurant dans le Protocole additionnel,
annexé au Règlement des radiocommunications, Genève, 1959).
kHz

510 - 525
TCH/19/32

MOD

510 - 525
MOBILE MARITIME

3479/186
Ra.d±onav±gat:i:on
aérona:nt±qn~

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

Motif : La nécessité d'augmenter la catégorie du serv1ce de radionavigation
aéronautique.
TCH/19/33

(Pas utilisé)
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kHz
1 605 - 2 000

Region 1
TCH/19/34

MOD

1 605 - 2 000
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
3485/192 3487/193
3488/194 3~8~f±~5
3490/195A 3486/420

TCH/19/35

SUP

3489/195
Motif : Cette note a ete de caractère temporaire.
kHz
21 870 - 22 000

TCH/19/36

MOD

21 870 -

22-eee

21 924

FIXE AERONAUTIQUE

TCH/19/37

MOD

21 924 - 22 000

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif : Recommandation N° Aer2 - 5 de la Conference administrative mondiale
des radiocommunications du service mobile aeronautique (R), Genève, 1978.

MHz
27,5 - 28

'rCH/19/38

MOD

27,5 - 28
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

MOBILE
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TCH/19/39

SUP

3524/227
Motif : Introduire les services figurant dans le renvoi No 227 directement
dans le tableau et créer ainsi une attribution mondiale.
MHz

41 - 47
Région 1
TCH/19/40

MOD

41 - 47
RADIODIFFUSION
Fixe

3525/228

3535/237

Mobile

MOBILE TERRESTRE
3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241
Motif : Rendre possible le développement du serv1ce mobile terrestre
dans cette bande.
MHz

47 - 68
47 - 68 (NOC)
MOD 3540/242
MOD 354l/243
TCH/19/41

MOD

3540/242

TCH/19/42

MOD

3541/243
En ... , Tchécoslovaquie et ... ,la-bande les bandes
47- 48,5 MHz et 56,5- 58 MHz est sont, de plus, attribuée attribuées,
à-t±tre-~eeondaire, aux services fixe et mobile terrestres; ia

Supprimer le nom de la Tchécoslovaquie dans ce renvoi.

bande-56-,5 - 58-MH'2:-est-,-de-p3:us-,-attr±bttée-,-à-titre-seeondaiï""e·,
au-~ertriee-f'ixe.

Motif : Faire refléter les serv1ces figurant dans le renvoi de telle manière,
comme ils sont utilisés réellement.
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MHz

68 - 74,8
Région 1
TCH/19/43

MOD

68 - Tlt-;8 TI
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
3546/248

3548f25e
TCH/19/44

MOD

3547/249
3549/251

TI- 74,8
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3549/251

TCH/19/45

SUP

3548/250

TCH/19/46

SUP

3550/252

3558f252

Motif : Faire refleter dans le tableau les resultats de la Conference
régionale spéciale, Genève, 1960.
MHz
75,2 - 87,5
TCH/19/47

MOD
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

TCH/19/48

MOD
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
3546/248
3560/261

35lt8f25e

Motif : Faire refleter dans le tableau les resultats de la Conference regionale
spéciale, Genève, 1960.

Document N° 19-F
Page 10
MHz
lOO - 108
Région l
TCH/19/49

MOD

lOO - ±e8

104

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
RADIODIFFUSION
3568/269
3570/271
TCH/19/50

MOD

3569/270

104 - 108
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3568/269
3570/271

TCH/19/51

SUP

356~f276

3569/270

(En conséquence)

(Pas utilisé)

TCH/19/52

MHz
136 - 137
TCH/19/53

MOD

136 - 137
RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE

TCH/19/54

SUP

3582/281AA
Motif : Vu qu'un très grand nombre des pays demande de continuer
l'utilisation de cette bande par les services fixe et mobile, on propose
d'introduire ces services directement dans le tableau.
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MHz

216 - 235
Région 1
TCH/19/55

MOD

216 - 223
RA:Bf8NAVfGA~f8N

AER8NAt:fflf~BE

RADIODIFFUSION
3606/298
3608/300

3605/297
3607/299
3609/301
TCH/19/56

MOD

223 - 235

230

RABf8NAVfGA~f8N
AER8N:A.t:fflf~BE

RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile
3608/300
3610/302
3613/305

3607/299
3609/301
36:i3::f363
TCH/19/57

MOD

230 - 235
RABf8NAVfGA~f8N
AER8NAB'l'f~BE

Fixe
Mobi3::e

FIXE
MOBILE
3612/304

3610/302
3613/305

TCH/19/58

SUP

3611/303
Motif : 1) Proposition conforme au Plan de Stockholm, 1961, élaboré pour
la bande allant jusqu'à 230 MHz;
2)

Amélioration des conditions pour les services fixe et mobile.
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MHz

401 - 406
Région l

TCH/19/59

MOD

401 - 402
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE
(Télémesure)
3630/315A
Fixe

Météorologie par
satellite
(Terre vers espace)
Mobile sauf mobile
aéronautique

3628/314 3629/315
363l/315B 3632/315C
3633/316
TCH/19/60

MOD

402 - 403
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
Fixe

Météorologie par
satellite
(Terre vers espace)
Mobile sauf mobile
aéronautique

3628/314 3629/315
3632/315C 3633/316
TCH/19/61

MOD

4o3 - 4o6
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
Fixe
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

3628/314
3633/316

3629/315
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TCH/19/62

MOD

3633/316

Supprimer le nom de la Tchécoslovaquie dans le renvoi.
MHz
430 - 440
Région l

TCH/19/63

MOD

430 - 440
AMATEUR
RADIOLOCALISATION
3636/318
3642/319B
3644/320A
3645/321

TCH/19/64.

ADD

3640/319
3643/320
3644A
3646/322

3644A
En Tchécoslovaquie la bande 430 - 440 MHz est, de plus,
attribuee au service fixe.
Motif : Besoins des systèmes de service fixe.
MHz
606 - 790

TCH/19/65

MOD

6o6 - 790
RADIODIFFUSION
3654/329 36-5éf~3&
3657/330A 3659/331
3660/332 366l/332A

TCH/19/66

SuP

3656/330
Motif : La bande 606 - 610 MHz est nécessaire au service de radiodiffusion;
il faut donc supprimer le renvoi NO 330.
MHz
1 215 - 1 300
l 215 - l 300 (NOC)
MOD 3672/342 3673/343
3674/344 3675/345

TCH/19/67

MOD

3672/342

Supprimer le nom de la Tchécoslovaquie dans le renvoi.

Motif : La bande n 1 est plus utilisée, en Tchécoslovaquie, par le service fixe.
TCH/19/68

(Pas utilisé)
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MHz
l

300 -

l

350

Région 1
1 300 -

1

350 (NOC)

MOD 3678/348
TCH/19/69

MOD

Supprimer le nom de la Tchécoslovaquie dans le renvoi.

3678/348

Motif : Les services indiqués dans le renvoi ne sont plus utilisés, en
Tchécoslovaquie, dans la bande en question.
l

TCH/19/70

.MOD

MHz
l

535 -

543,5

1 535 - 1 542,5
MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
3é85/352 3688/352D
3689/352E

TCH/19/71

MOD

1 542,5 - 1 543,5
MOBILE AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
~

3688/352D

3690/352F
Motif : La bande n'est attribuée au service fixe, en Tchécoslovaquie,
qu'à partir de 1 550 MHz.
l
1

543,5 -

1

558,5 (NOC)

MOD 3685/352
1

558,5 - 1 636,5 (NOC)

MOD 3685/352
1 636,5 - 1 644 (NOC)
MOD 3685/352
1 644 -

1

645 (NOC)

MOD 3685/352
1 645 - 1 660 (NOC)
MOD 3685/352

MHz
543,5 - l 660

Document NO 19-F
Page 15

TCH/19/72

MOD

3685/352

En ... Tchécoslovaquie ... ,la bande i-535

1.._22Q - l 660 MHz est', de plus, attribuée au service fixe. Po't1l"-ie-statut

du-serviee-fixe-dans-ia-bande-i-535 -

l-549-MH~,-veir-la-Ré~elttëieB-No-s~a-3.

Motif : Diminution de la largeur de la bande attribuee en Tchécoslovaquie au
service fixe.
La Resolution N° Spa 3, qui n'a touche que la bande l 525 - l 540 MHz,
a ete supprimee par la Resolution N° Spa2 - 8.
MHz
2 300 - 2 500
Region 1
2 300 - 2 450 (NOC)
MOD 3709/357
2 450 -. 2 500 (NOC)
MOD 3709/357
TCH/19/73

MOD

3709/357
La fréquence 2 450 MHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et medicales, sauf en ... ~~lovaq~~ ...
(le reste sans changement).
Motif : Unifier les frequences prevues pour les applications industrielles,
scientifiques et médicales.
MHz

2 690 - 2 700

2 690 - ·2 700 (NOC)
MOD 3720/364B
TCH/19/74

MOD

3720/364B

Exclure le nom de la Tchécoslovaquie de ce renvoi.

Motif : La bande en question n'est pas utilisee, en Tchécoslovaquie, par
la diffusion tropospherique.
MHz

4 200 - 4 400

4 200 - 4 400 (NOC)
MOD 3745/382
TCH/19/75

MOD

Supprimer le nom de la Tchécoslovaquie dans le renvoi.
Motif : La bande n'est plus utilisee, en Tchécoslovaquie, par le service
fixe et le service mobile.
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MHz

5 670 - 5 850
Région 1
TCH/19/76

MOD

5 670 - 5 725
RADIOLOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale
(Espace lointain)

3756/388
3758/389A 3758/A
TCH/19/77

MOD

5 725 - 5 850
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
RADIOLOCALISATION
Amateur
3697/354
l1.2.§A
3760/391

TCH/19/78

MOD

3756/388
3759/390
3761/391A
Supprimer le nom de la Tchécoslovaquie dans le renvoi.

3759/390

Motif : Ce renvoi ne couvre pas toute la bande, laquelle est, en Tchécoslovaquie,
utilisée par le service fixe.
TCH/19/79

ADD

3758A
En Tchécoslovaquie la bande 5 670 - 5 850 MHz est, de
plus, attribuée au service fixe.

MHz

7 250 - 7 300
TCH/19/80

MOD

7 250 - 7 300
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE
3764/392D

3~65f3§2G
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TCH/19/81

SUP

3765/392G
Motif : Vu qu'un très grand nombre des pays de différentes Régions demande
dans le renvoi 3765/392G l'autorisation pour les services fixe et mobile~
on propose de supprimer le renvoi 3765/392G et d'introduire les services
en question~ à titre primaire, directement dans le tableau.
MHz

7 975 - 8 025
Région 1
TCH/19/82

MOD

7 975 - 8 025
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE

TCH/19/83

SUP

376b/392H
Motif : En raison d'un grand nombre des pays de différentes Régions figurant
dans le renvoi, on propose de supprimer le renvoi et de faire figurer le
désir exprimé par ce renvoi directement dans le tableau.
MHz

8 500 - 8 750
8 500 - 8 750 (NOC)
MOD 3772/ 39 5
TCH/19/84

MOD

3772/395
En ... Tchécoslovaquie ... , la bande 8 500 - 8 750 MHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation et au service mobile
terrestre.
Motif : Rendre possible le développement du serv1ce mobile terrestre dans
cette bande.
MHz

8 850 - 9 000
TCH/19/85.

MOD

8 850 - 9 000
RADIO LOCALISATION
RADIONAVIGATION
3774/397

3TT5f3~8
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TCH/19/86

SUP

3775/398
Motif : En raison d'un grand nombre des pays figurant dans le renvoi 3775/398,
on propose de supprimer ce renvoi et d'inserer le service de radionavigation
directement dans le tableau.
MHz
9 200 - 9 300
Region 1

TCH/19/87

MOD

9 200 - 9 300
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION
3774/397

3!f!f5f398

(Pas utilise)

TCH/19/88

MHz
9 500 - 9 800
TCH/19/89

MOD

9 500 - 9 800
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION

3!f!f5f398
MHz
9 800 - 10 000
TCH/19/90

MOD

9 800 - 10 000
RADIOLOCALISATION
Fixe
3777/400 3778/401
3779/40lA

TCH/19/91

MOD

3777/400
En ... Tchécoslovaquie ... ,la bande 9 800- 10 000 MHz
est, de plus, attribuee aux-ser~±ees au service f±xe-et de radionavigation.
Motif : On propose seulement le service de radionavigation comme service
additionnel, le service fixe n'etant plus utilise dans cette bande.
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GHz

11,7 - 12,5
Région 1
TCH /19/92

MOD

11,7- 12,5
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

TCH/19/93

SUP

3785/405BA
Motif : Le renvoi est périmé à cause des résultats de la Conférence .
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion
par satellite, Gen~ve, 1977.
GHz

13,25 - 14,3
13,25 - 13,4 (NOC)
MOD 3792/407
13,4 - 14 (NOC)
MOD 3792/407
14 - 14,3 (NOC)
MOD 3792/407
TCH/19/94

MOD

3792/407

Supprimer le nom de la Tchécoslovaquie dans le renvoi.

Motif : Les services indiqués dans le renvoi ne sont plus utilisés en
Tchécoslovaquie.
GHz

15,4 - 17,7
15,4 - 15,7 (NOC)
MOD 3792/407
15,7- 17,7 (NOC)
MOD 3792/407
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GHz

23,6 - 24
Région 1

23,6 - 24 (NOC)
MOD 3792/407
GHz

24,05 - 24,25
24,05 - 24,25 (NOC)
MOD 3792/407
GHz

33,4 - 36
33,4 - 34,2 (NOC)
MOD 3792/407
34,2 - 35,2 (NOC)
MOD 3792/407
35,2 - 36 (NOC)
MOD 3792/407
GHz

43 - 48
TCH/19/95

MOD

43 - 48
MOBILE AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
MARITIME PAR
SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
MARITIME
Motif : Rendre possib.le la coexistence des services spatiaux avec les
memes services de Terre.
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GHz

66 - 71
Région 1
TCH/19/96

MOD

66 - 71
MOBILE AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
MARITIME PAR
SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
MARITI:tv!E
Motif : Rendre possible la coexistence des systèmes spatiaux avec
les mêmes systèmes de Terre.
GHz

95 - 101
TCH/19/97

MOD

95 - 101

MOBILE AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE
MOBILE MA.RITilviE
PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
MARITIME PAR
SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
MARITIME.
Motif : Rendre possible la coexistence des radiocommunications spatiales
avec les mêmes radiocommunications de Terre.
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GHz
142 - 150
Rê gion 1

TCH/19/98

MOD

142 - 150
MOBILE AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
MARITIME
PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTigUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
MARITIME
Motif : Rendre possible la coexistence des radiocommunications spatiales
avec les mêmes radiocommunications de Terre.
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MONDIALE
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Corrigendum N° 1 au
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(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

République Démocratique Allemande

1.

Page 7, proposition N° 12, Appendice 3, i) 2), lire :
dans .la bande 4 000 - 23 000 kHz : 100 Hz pour les
émetteurs en-~erviee-ott installés avant le 1er janvier 1978, 50 Hz pour les
émetteurs installés après le 1er janvier 1978.

2.

Page 7, proposition N° 12, Appendice 3, p), lire :
p) Appl:ie~b~e-à-partir-·dtt-~er-j'tri:n-3:~TT-;--M~±~ Dans les
bandes de fréquences de travail en télégraphie Morse de classe Al, une
tolérance de fréquence de 200 millionièmes peut être appliquée aux émetteurs
exi~t~nt5-~prè8 installés avant le 1er juin 1977, sous réserve que les émissions
restent à l'intérieur de ces bandes.

3.

Page 8, proposition N° 12, Appendice 3, à la suite de 6), ajouter :
7) Pour les émetteurs de stations ~e navires de faible
tonnage, d' lme puissance inférieure ou égale à 5 W fonctionnant dans les eaux
côtières et utilisant des émissions de classe A3 ou F3 sur des fréquences
voisines de 27 120 kHz, la tolérance est de 40 millionièmes.

4.
Page 17, propositions N°s 38, 39, Motif, première ligne, remplacer de radiodiffusion par
administrative.

5.
Pages 22) 23, propositions N°s 66, 67, 68, remplacer la bande 1 660 - 1 670 MHz, les
renvois MOD 3698/354A et ADD 3701A, y compris les motifs, par ce qui suit
MHz
1 660 - 1 670
Région 1
DDR/20/66
MOD
(Corr.l)

1 660 - 1 670

Région 2

1

1

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
3696/353A

DDR/20/66A
MOD
(Corr.l)

3é~~f35~

MOD 3698/354A

3699/354B

3697/354
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, RDA, Roumanie,
Tchécoslovaquie et en URSS, les bandes ~-éée 1 670 - 1 690 MHz,
3 165 - 3 195 MHz, 4 Boo - 4 810 MHz, 5 800 -~5 MHz et 8 680 - 8 700 MHz
sont également utilisées pour les observations radioastronomiques.
Motif : La bande 1 660 - 1 670 MHz est déjà attribuée à la radioastronomie,
d'après le Tableau.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

Corrigendum N° l au
Document N° 20-F
Page 2
MOD
DDR/20/67
(Corr.l)

3698/354A
En Bulgarie, à Cuba, en Ethiopie-, Hongrie, Israël, Jordanie,
au Kenya, à Koweit, au Liban, en Ouganda, au Pakistan, en Pologne, RDA,
République Arabe Unie, Roumanie, en Syrie, Tanzanie, Tchécoslovaquie, URSS et en
Yougoslavie, les bandes l 660 - l 670 MHz et l 690- l 700 MHz sont, de plus,
~ttribuées au service fixe et au service mobile sauf mobile aéronautique.
Motif : Pour économiser le spectre et tenir compte des techniques d'utilisation
des fréquences, la RDA demande l'attribution de la bande l 660- l 670 MHz
aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique.
Note : La proposition DDR/20/68 est annulée.

6.
Page 23, proposition N° 69, dans la case l 670- l 690 MHz, supprimer le renvoi 3701A et
remplacer le renvoi 3697/354 par MOD 3697/354.

7.
Page 23, proposition N° 70, dans la case 3 lOO - '3 300 MHz, supprimer le renvoi 370lA et
remplacer les renvois 3731/368 et 3697/354 par MOD 3731/368 et MOD 3697/354.

8.

Page 23, proposition N° 71, Motif, 2ème et 3ème lignes, lire :
. . . l'attribution de la bande 3 lOO - 3 300 MHz au service de radionavigation ...

9.

Page 24, ajouter le tableau suivant et le motif de la modification :
MHz
4 700 - 4 990
Région l

Région 2
1

DDR/20/73A
MOD
(Corr.l)

4 700 - 4 990

1

Région 3

FIXE
MOBILE
353l/233B MOD 3697/354

3746/382A 3747/382B

Motif : Permettre les observations de radioastronomie en RDA
10.
Page 25, proposition N° 77A, case 5 725 - 5 850 MHz, remplacer le renvoi 3697/354 par
MOD 3697/354.
Ajouter ensuite le motif suivant :
Motif : Permettre l'utilisation effective de ces fréquences en RDA.
11.

Page 26, case 8 500 - 8 750 MHz, ajouter le renvoi MOD 3697/354
Ajouter ensuite le motif suivant
Motif : Permettre les observations de radioastronomie en RDA.

12.

Page 27, proposition N° 90, cette correction n'intéresse pas le texte français.

13.

Page 28, proposition N°s 94, 95, remplacer le tableau par ce qui suit
GHz
71 - 84

DDR/20/94
MOD
(Corr.l)

71- 8# ~
FIXE
FIXE PAR SATELLITE

.' ..:DDR/.20/95
MOD
' ,
,(Corr.l)

~-

84

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 20-F
22 janvier 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Republique Democratique Allemande
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

CHAPITRE I
Terminologie

ARTICLE Nl/1
Termes et definitions

Résumé
Le Ministère des postes et telecommunications de la Republique Democratique Allemande est
d'avis que l'article Nl/1 "Terminologie" doit comprendre toutes les definitions indispensables à
l'evaluation exacte des conditions minimales d'exploitation satisfaisante des differents services,
tout en permettant des partages : partage entre divers services et partage entre deux modalites de
service (radiocommunications spatiales et radiocommunications de Terre).
A cette fin, nous proposons ci-après les adjonctions et modifications qui nous ont paru
necessaires
DDR/20/1

ADD

3140A
Rayonnements non desires
non essentiels et les emissions hors bande.

terme englobant les rayonnements

DDR/20/2

MOD

3141/92
Rayonnement non essentiel : rayonnement sur une ou plusieurs
frequences situees hors de la bande necessaire et dont le niveau peut être
reduit sans affecter la transmission de l'information correspondante. nes
r~yonnement~-h~rmon±qne~,-~e~-r~yonnement~-~~r~~±te~-et-~e~-prodtt±ts-d~±n~ermo
dtt~~t±on-~ont-eom~r±s-d~ns-~es-r~yonnements-non-e~~ent±e~s,-m~±s-~es-rayonnements

~n-~o±~±n~ge-±mméd±at-des-~±m±te~-de-~~-b~nde-néeess~±re-et-qn±-~ont-~e-ré~tt~tat
dtt-~roee~stts-de-modn~at±on-nt±~e-~onr-~~-tr~nsm±~s±on-de-±~±n~orm~t±on-en-sont
e~e±tts-:-

DDR/20/3

ADD

3141A
Emission hors bande
frequences du spectre hors bande.

DDR/20/4

ADD

3141B
Spectre hors bande (d'une emission) : partie du spectre de
la densite de puissance (ou du spectre de puissance lorsque celui-ci consiste
en des composantes discrètes) d'une emission, qui est exterieure à la bande
necessaire, à l'exclusion des rayonnements non essentiels.
Motif

émission sur une ou plusieurs

ADD 3140A 2 MOD 3141/92 2 ADD 3141A 2 ADD 3141B

1.
Nous approuvons le libelle des definitions qui précèdent, figurant
dans les Avis 328-4 et 329-3 du CCIR et mentionnees au paragraphe 2.2.3 du
Doc. P/1005 de la RSP.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, ca~ il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2.
Si la CAMR décide d'inclure dans 1' articie Nl/1. le terme "Rayonnements
non désirés", dont la definition montre l'utilité, sans toutefois definir le mot
"émission", il faut ajouter les definitions de "rayonnement non essentiel" et
d'"émission hors bande".
3.
En outre, il faut donner la definition du terme "spectre hors bande"
si l'on veut préciser clairement la notion d'"émission hors bande".
DDR/20/5

ADD

3141C
Brouillage : effet, à la réception dans un système de
radiocommunication, d'une énergie non desirée due à une émission, à un
rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces em1ssions,
rayonnements ou inductions), se manifestant par une degradation de la qualité
de transmission, une deformation ou une perte de l'information que l'on aurait
pu extraire en l'absence de cette énergie non desirée.
Motif : Nous préférons la definition ci-dessus, tirée de l'Avis 506, à celle
du Vocabulaire electrotechnique international (60-08-025) qui dit : "Troubles
apportés à la réception d'un signal utile par un autre signal ou par une perturbation électromagnétique".

DDR/20/6

MOD

3142/93
Brouillage nuisible : to~~missioa, tout rayonnemen~-ott
tonte-±ndnet±on brouillage qui compromet le fonctionnement ..... (le reste
sans changement).
Motif : La modification proposée (voir l'Avis 506) va dans le sens de la definition du terme "brouillage" (ADD 3141C). Nous sommes partisans de mentionner
explicitement le service de radionavigation, en tant que type de service de
sécurité, pour souligner son importance.

DDR/20/7

ADD

3142A
Brouillage admissible : brouillage, observé ou prévu, qui
satisfait aux critères quantitatifs de brouillage et de partage fixés dans le
Règlement des radiocommunications ou dans les Avis du CCIR, ou encore dans des
accords régionaux, comme prévu dans le Règlement des radiocommunications.
Note : Il est admis que, dans certaines circonstances, un niveau de brouillage
supérieur au niveau defini comme admissible peut être accepté par accord entre
les administrations intéressées, sans porter préjudice aux autres administrations,
mais il semble impossible de fixer les valeurs précises pour un tel niveau de
brouillage, chaque cas devant être considéré comme un cas d'espèce. On peut
donner à ce niveau de brouillage le nom de "brouillage accepté".
Motif : Nous approuvons les definitions données dans l'Avis 506. Compte tenu
de la relation étroite qui existe entre les notions de "brouillage admissible"
et "brouillage accepté";nous proposons que la note suive immédiatement la
definition du terme "brouillage admissible".

DDR/20/8

ADD

3158
Zone de service : zone dans laquelle l'intensité de champ
ou la densité surfacique de puissance d'un émetteur est égale ou supérieure à
l'intensité de champ ou à la densité surfacique de puissance utilisables pour
permettre une réception satisfaisante dans des conditions spécifiées, en présence
de bruit ou de brouillage causés par d'autres émetteurs, et dans laquelle
l'administration responsable du service a le droit d'exiger que les conditions
de protection convenues soient assurées dans les limites de son territoire
national.
Motif : Conformément au Rapport de la RSP, Genève 1978.

DDR/20/9

ADD

3159
Zone de couverture : zone delimitee à la surface de la
Terre par un contour en tout point duquel la puissance surfacique a une valeur
constante convenue, laquelle, en l'absence de brouillage, permet d'obtenir la
qualité de réception spécifiée.
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'

.

Note : Dans le cas du service de radiodiffusion par satellite, la zone de
couverture doit être la plus petite zone qui englobe la zone de service, compte
tenu des tolerances applicables au pointage de l'antenne du satellite.
Motif·:· Nous considerons approprié d'etendre à d'autres·services, la definition
de la "·zone de couverture", tellè qu'elle figure dans -1 'Annexe 8 aux Actes finals
de la CAMR 1977, en la formulant de' manière plus· générale.
DDR/20/10

ADD

3160
Empreinte d'un faisceau : zone delimitee par l'intersection
du faisceau à demi-puissanèe de l'antenne d'émission du satellite avec la
surface de la Terre.
Note : L'empreinte du faisceau n'est.aut~e que la zone de la surface de.la Terre
delimitee par les points à -3 dB du diagramme de rayonnement de l'antenne
d'emission du satellite! .Dans bien des cas, 1' empreinte coïncide presque avec
la ·zone de couverture. Quand elle diffère, cela s'explique par les differences
periD;anentes de longueur des trajets entrè les satellites et les-differents
points de 1' empreinte du faisceau; et aussi, le cas echeant, par les variations
egalement permanentes des fact.eurs de propagation relatifs à cette zone.
Cependant, pour une zone de service dont la dimension maximale est vue du
satellite sous un angle inferieur à 0,6° (valeur admise comme étant la valeur
minimale realisable de 1' ouvertur~ à ~1-jmissance du faisceau)' il peut y avoir
une _difference importante entre l'empreinte du faisceau et la zone de
couverture.
Motif : Le texte qui précède est conforme à la definition donnée dans les Actes
finals de la CAMR 1977.

DDR/20/11

ADD

3161
Position nominale sur l'orbite : longitude d'une position
sur l'orbite des satellites geostationnaires associée à une assignation de
frequence à une station spatiale d'un service de radiocommunications spatiales.
Cette position est exprimée en degrés à partir du méridien de Greenwich.
-Motif : Definition conforme à celle qui figure dans les Actes finals de la
CAMR 1977.
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DDR/20/12

MOD

APPENDICE 3
Tableau des tolerances de frequence*)
(voir l'article 12)
Résumé :
La présente proposition de la Republique Democratique
Allemande se fonde sur la proposition de la RDA à la RSP et tient compte de
celle-ci (voir le Doc. P/1022).
On trouvera dans le tableau ci-après les bandes de
frequences· et les categories de stations faisant l'objet de modifications ou
d'adjonctions.

Bandes de frequences
(limite inferieure exclue,
limite superieure incluse)
et
categories de stations

Tolerances applicables
jusqu'au
1er janvier ~~66~1 1990
aux émetteurs
actuellement en
service et à ceux qui
seront mis en service
avant le
1er janvier x~Ô~ 1985

Tolerances applicables
aux nouveaux
emetteurs installes
à partir du
1er janvier ~~6~ 1985 et
à tous les émetteurs
à partir du
1er jan~ier x~66~7 1990

~1--xe~-~anv±er-i9T8-~our-~ou~e~-xe~-toxéranee5-~ar~uée5
d~un-..a~~ér±~~ue

Bande : de 10 à 535 kHz
2. Stations terrestres
a) stations côtières
- d'une puissance inferieure
ou egale à 200 w

500

11

588 100 1)

- d'une puissance superieure
à 200 w

200

.ù

2ee

100

1)

a) stations de navire

1 000

tl

x-eee

200

k)

b) emetteurs de secours de
navire

5 000

5-eee

50o 1) 23)

c) stations d'engin de
sauvetage

5 000

5-eee

50o 23)

3. Stations mobiles

Bande : de 1 605 à

4 000 kHz

1. Stations fixes
- d'une puissance inferieure
ou egale a 200 w

lOO

- d'une puissance supérieure
à 200 w

50

100 .f.Ll2_
50

ll22

2. Stations terrestres

*)

- d'une puissance inferieure
ou égale à 200 W

100 1l__gl

100

h1

1)

.!:.L..tl

- d'une puissance superieure
à 200 w

50 1) 2)

50

hi

1)

.!:.L..tl

Des tolerances plus strictes peuvent être nécessaires dans certains services, pour des
raisons techniques ou d'exploitation.
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Bandes de fréquences
(limite inferieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolerances applicables
jusqu'au
ler janvier i966·~ 1990
aux émetteurs
actuellement en
service et à ceux qui
seront mis en service
avant le
. ier janvier i96~ 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux
émetteurs installes
à partir du
ler janvier i96~ 1985 et
à tous les émetteurs
à partir du
ler janvier i966*7 1990

~t--ier~~~nv±er-i9T9-peur-teutes-ies-teiéranees-m~r~uées
d~un-~stér±s~tte

3. Stations mobiles
a) stations de navire

200 i) k)

288-i~-k~ 40 Hz 4)

b) stations d'engin de sauvetage

300

388 100

A) radiobalises de localisation des sinistres

300

388 100

c) stations d'aéronef

288~~ 100

10o~i:.r2

d) stations mobiles terrestres

200

288 .2.Q__2l

4. Stations de radiorepérage
- d'une puissance inferieure
ou egale à 200 w

lOO

- d'une puissance supérieure
à 200 w

50

Bande : de 4 à 29,7 MHz
1. Stations fixes
- d~une-pu±s~anee-±n~ér±~ttre
ou-egaie-à-588-W

i88

- d~une-pu±ss~nee-super±eure
à-588-W

38

58

a) émissions à bande latérale
unique et à bandes latérales
independantes
- d'une puissance inférieure
ou egale à 500 w

20 Hz

- d'une puissance supérieure
à 500 w

20 Hz

b) émissions de classe Fl
- d'une puissance inférieure
ou egale à 500 w

10 Hz

- d'une puissance supérieure
à 500 w

10 Hz

c) autres classes d'emission
- d'une puissance inférieure
ou egale à 500 w
- d'une puissance supérieure
à 500 w

20
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Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolérances applicables
jusqu'au.
1er janvier ~966•1 122Q
aux émetteurs
actueilement en
service et à ceux qui
seront mis en service
avant le
1er janvier 3:96~ 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux
émetteurs installes
à partir du
1er janvier ~96~ 1985 et
à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier ~966•7 1990

•1--~er-~~nv±er-i9T6-peur-~eu~e~-ie~-~eiér~ftee~-m~r~uée~
dLun-a~~ér±~~tte

2. Stations terrestres
a) stations côtières
- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W

50

ti

56-hi- 20 Hz 1) 20)

- d'une puissance supérieure
à 500 W et inférieure ou
égale à 5 kW
- d'une puissance supérieure
à 5 kW
b) stations aéronautiques
- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W

100

100

cl

- d'une puissance supérieure
à 500 w

50

50

cl

- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W

100

~66

- d'une puissance superieure
à 500 w

50

c) stations de base
20 2)

56 20 2)

3. Stations mobiles
a) stations de navire
1) émissions de classe Al
2) émissions de classe autre
que Al
-

50

i)

k)

dLttne-ptt±~~~nee-±nfer±ettre

ou-égaxe-à.-56-W
-

266 50 p) g)
56-±1-ki- 50 Hz k)
7) 22)

56-e-1

56-e1-±1-k1

56

56-±1-k-1

dLttne-pu±ss~nee-supér±eure

à-56-W
b) stations d'engin de sauvetage

200

c) stations d'aéronef

266~1

d) stations mobiles terrestres

200

266 2Q

loo*)

100~1

El

266 4o 8)

Bande : de lOO à 470 MHz

2. Stations terrestres
a) stations côtière~

~66

20 n)

26-n-1 10
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Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolérances applicables
jusqu'au
1er janvi~r ~966•1 1990
aux émetteurs
actuellement en
service et à ceux qui
seront mis en service
avant le
1er janvier ~96~ 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux
émetteurs installés
à partir du
1er janvier ~96~ 1985 et
à tous les émetteurs
à partir du
6
1er janvier ~966 1 1990

~1--~er-~~nv±er-~9T9-ponr-tott~e~-~e~-~o~ér~nee~-m~rqttée~
d~an-~~~ér±sqtte

3. Stations mobiles
a) stations de navire et stations
d'engin de sauvetage
- dans la bande 156 - 174 MHz

~ee

- en dehors de la bande
156 - 174 MHz

~ee-d.-1

26-n-1

20 n)
50

d)

o)

10

56-d1 o)

.....
c) stations mobiles terrestres
- bande des 160 MHz

20

10 12) 13) 24)

- bande des 300 MHz

.2Q

1 12) 13) 24)

- bande des 450 MHz

.2Q

2 12) 13) 24)

.....
Renvois du tableau des tol~rances de frequence
i)
Pour les émetteurs des stations radiotéléphoniques de navire à bande latérale unique, la
tolérance est
l)

dans les bandes comprises entre l 605 et 4 000 kHz :
- 100 Hz pour les émetteurs en service ou installes avant le 1er janvier 1982;

- 56 40 Hz pour les émetteurs installés après le 1er janvier 1982;
2)

dans les bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz :

-

~ee-H~-poar-ies-éme~~enrs-en-serv±ee-on-±n~~~~ié~-av~n~-te-ier-janv±er-~9T8;

- 50 Hz ponr-ies-éme~~ears-±n~~aiiés-aprè~-~e 1er janvier 1978.
(Voir aussi l'Appendice 17A.)
k)
Pour le~ émetteurs de station de navire utilisés pour la télégraphie à impression directe ou
pour la transmission de données, la tolérance est de 40 Hz. Cette tolérance est applicable aux
appareils installes après le 1er janvier 1976, mais avant le 1er janvier 1985 et à la totalité des
appareils après le 1er janvier 1985. Pour les appareils installés avant le 2 janvier 1976 cette
tolérance est de 100Hz (avec une dérive maximale de 40Hz pour de courtes périodes de l'ordre de
15 minutes).
p)
App~±eab~e-~-par~±r-dn-ier-~n±n-i9TT7--M~±s Dans les bandes de fréquences de travail en télégraphie Morse de classe Al, une tolérance de fréquence de 200 millionièmes peut être appliquée aux
émetteurs existants après-ie-ier-~n±n-i~TT, sous réserve que les émissions restent à l'intérieur
de ces bandes.
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r)
Pour les emetteurs à bande laterale unique fonctionnant dans les bandes de frequences
1 605 - 4 000 kHz et 4- 29~7 MHz qui sont attribuees en exclusivite au service mobile aeronautique (R) 2 la tolerance apPlicable à la frequence porteuse (de reference) est de :
pour toutes les stations aeronautiques

10 Hz

pour toutes les stations d'aeronef fonctionnant dans les services internationaux

20 Hz

pour les stations d'aeronef fonctionnant exclusivement dans les services
nationaux

50 Hz

1)

Si l'emetteur d'urgence sert d'emetteur de reserve pour remplacer au besoin l'emetteur
principal, la tolerance prevue pour les emetteurs des stations de navire est applicable.

2)

Pour les emetteurs de radiotelephonie à bande laterale unique~ la tolerance est de 20 Hz.

3)

Pour les emetteurs de radiotelegraphie avec manipulation par deplacement de
tolerance est de 10 Hz.

4)

Pour les emissions de classe Al, la tolerance est de 50 millionièmes.

5)

Pour les emetteurs utilises en radiotelephonie à bande laterale unique ou en radiotelegraphie avec manipulation par deplacement de frequence~ la tolerance est de 40 Hz.

6)

Pour les emetteurs de radiobalise dans la bande 1 605 - 1 800 kHz, la tolerance est de
50 millionièmes.

12)

Ces tolerances sont applicables pour des espacements entre voies superieurs ou egaux à
20 kHz.

13)

Il est possible que ces tolerances ne puissent pas être respectees par des equipements
portatifs non montes sur des vehicules, dont la puissance moyenne d'emission ne depasse
pas 5 watts.

20)

Pour les emissions de classe Al~ la tolerance est de 10 millionièmes.

21)

Tolerance applicable aux nouveaux emetteurs installes après le 1er janvier 1985 et à tous
les emetteurs après le 1er janvier 1995. Entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 1995~
la tolerance pour tous les emetteurs est de 30 millionièmes.

22)

Pour l~s emetteurs
installes après le
Pour les emetteurs
de 100 Hz jusqu'au

23)

Tolerance applicable aux nouveaux emetteurs installes après le 1er janvier 1985 et à tous
les emetteurs après le 1er janvier 1995. Entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 1995~
la tolerance pour tous les emetteurs est de 2.000 millionièmes.

24)

Tolerance applicable aux nouveaux emetteurs installes après le 1er janvier 1990 et à tous
les emetteurs après le 1er janvier 1995.

frequence~

la

radiotelephoniques, la tolerance est applicable aux nouveaux emetteurs
1er janvier 1978 et à tous les emetteurs après le 1er janvier 1995.
radiotelephoniques installes avant le 1er janvier 1978, la tolerance est
1er janvier 1995.
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DDR/20/13

APPENDICE 4

MOD

Tableau·des tolerances pour les niveaux
des rayonnements non essentiels

Resume :
Le Ministère des Postes et Telecommunications de la
Republique Democratique Allemande approuve le remplacement du titre "Tableau
des tolerances pour les niveaux des rayonnements non essentiels" par "Tableau
des niveaux maxima admissibles pour les emissions non essentielles", ainsi que
les modifications et adjonctions indiquees dans l'Annexe 8.2.2 du Rapport de la
RSP, de même qu'une proposition de la RDA relative aux dates d'application et
à la Note 12.
Tableau des

~eiéranees-pettr-ies niveaux maxima admissibles
pour les emissions non essentielles

La puissance moyenne de tout rayonnement non essentiel
fettrn±e-à-ia-i±gne-d~~i±men~a~±en-de-i~antenne

ne

Bandes
des
frequences
fondamentales

ae~ra

doit pas depasser les ~e±éranees niveaux minima
specifies aux colonnes A et B ci-dessous
(Notes 1 2 10 2 11)
A

~eiéranee8

applicables

B

Limites
jtt8qtt~att

ier-jan~±er-i9T9

aux emetteurs actuellement
en service ou à ceux qui
seront installes avant
le 1er janvier i96~ 1980
Au-dessous de 30 MHz

~oiér~nees Limites
applicables à tout emetteur
installe à partir du
1er janvier i96~ 1980 et
à tous les emetteurs
à partir du
1er janvier i9T9 1985

40 decibels au-dessous de
la puissance moyenne sur la
frequence fondamentale sans
depasser eee 50 milliwatts~
( N~t es 3 2 4 , 5)

4o decibels au-dessous de
la puissance moyenne sur la
frequence fondamentale sans
depasser 50 milliwatts± ~ ~
(Notes 2, 3 2 4, 5 2 8)

60 decibels au-dessous de
la puissance moyenne sur la
frequence fondamentale sans
depasser 1 milliwatt4

60 decibels au-dessous de
la puissance moyenne sur la
frequence fondamentale sans
depasser 1 milliwatt4
(Notes 2 2 6, 8 2 12)

40 decibels au-dessous de
la puissance moyenne sur la
frequence fondamentale sans
depasser 25 microwatts et
sans qu'il soit necessaire
de reduire cette valeur à
moins de 10 microwatts4

40 decibels au-dessous de
la puissance moyenne sur la
frequence fondamentale sans
depasser 25 microwatts e~

De 30 MHz ~ 235 MHz
pour les emetteurs dont la
puissance moyenne est :
- superieure à 25 watts

- egale ou inferieure à
25 watts

sans-qtt~±i-so±~-néeessa±re

de-rédtt±re-eette-vaiettr

an-dessens-de-ie-m±erewa~~s4
(Notes 2 2 12)
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La puissance moyenne de tout rayonnement non essentiel
~oarnie-à-~a-~i~ne-d~s~imen~a~ien-de-%~an~enfte

ne deYra doit pas
sp~cifi~s

Bandes
des
fr~quences

fondamentales

d~passer

les ~o~éranees niveaux minima
aux colonnes A et B ci-dessous
(Notes 12 102 11}

A
lf'o~éranees

applicables

B
Limites
~a8qa~stt

~er-~anYier-~~Te

aux émetteurs actuellement
en service ou à ceux qui
seront install~s avant
le ler janvier ~~6~ 1980

~o~éranees Limites
applicables à tout ~metteur
installé à partir du
ler janvier ~~6~ 1980 et
à tous les ~metteurs
à partir du
ler janvier ~~Te 1985

De 235 MHz à 960 MHz
12our les ~metteurs d'une
12uissance molenne :

- su12érieure à 25 w

- inférieure ou égale
à 25 w

Au-dessus de 960 MHz

60 décibels au-dessous de
la 12uissance molenne sur la
fré~uence fondamentale sans
dé12asser 20 milliwatts.
(Notes 22 72 82 9)
40 décibels au-dessous de
la 12uissance molenne sur la
fré~uence fondamentale sans
dé12asser 25 microwatts.
Com12te tenu de la diversité
des techniques a12121i~uées 12ar
les services travaillant
au-dessus de 960 MHz 2 il est
nécessaire ~ue le CCIR 12oursuive ses travaux avant ~ue
l'on 12r~cise les niveaux.
Les valeurs à respecter seront celles ~u'indigueront
les Avis 12ertinents du CCIR
et 2 tant gue de tels Avis
n'auront 12as été élaborés 2
on a12121i~uera les valeurs les
J2lus basses ~u'il est
12ossible d'obtenir.

Notes :
1)
Il est reconnu que pour certains services 2 des limites plus strictes pourront être nécessaires
12our des raisons technigues et d'exploitation. Les valeurs aJ2plicables à ces services doivent être
celles qui ont été adoEtées 12ar une Conférence 12ertinente. Des valeurs Elus strictes 12euvent être
également fix~es 12ar accords 12articuliers entre administrations.
2)
Ces limites ne s'a12121iguent 12as aux embarcations de sauvetage 2 aux radiobalises de localisation
des sinistres, aux engins de sauvetage et aux émetteurs maritimes de secours.
3)
Pour les émetteurs dont la puissance d'émission est supérieure à 50 kW et gui 12euvent
fonctionner sur J2lusieurs fréguences, en couvrant une gamme de fré~uences de 12rès d'une octave
(voire davantage), il n'est 12as toujours 12ossible dans la pratigue d'obtenir une su1212ression
su12érieure à 60 dB.
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4)
Pour certains éguipements portatifs d'une puissance inférieure à 5 W, il peut être impossible
dans la pratique d'atteindre une suppression de 40 dB; en pareil cas, il convient d'appliquer une
suppression de 30 dB.
5)
Une limite de 50 mW peut être impossible à obtenir dans la pratique avec des émetteurs mobiles;
en pareil cas, le niveau de l'emission non essentielle doit être inférieur d'au moins 40 dB à celui
de l'émission fondamentale, sans depasser la valeur de 200 mW.
6)
Dans certaines régions, où les brouillages ne posent pas de problème grave, une limite de
10 mW peut être suffisante.
7)
Lorsque plusieurs émetteurs utilisent une antenne commune ou des antennes très faiblement
espacées pour des fréquences voisines, il peut être parfois impossible d'atteindre cette suppression
pour les émissions non essentielles dont les fréguences sont proches de la bande occupée.
8)
Le niveau des émissions non essentielles des stations de radiorepérage devra être aussi bas
gue possible, jusgu'à ce gue des methodes de mesure acceptables soient disponibles.
9)
Les tolérances prévues ci-dessus pouvant ne pas assurer une protection suffisante aux stations
de réception du service de radioastronomie et des services spatiaux, des mesures plus strictes
pourraient être étudiées, dans chague cas particulier, en tenant compte de la situation geographique
des stations intéressées.
10) Dans le cas des émissions avec porteuse suppr1mee ou réduite, la puissance de l'emission fondamentale doit être exprimée sous la forme d'une puissance en crête.
11) Pour s'assurer que les dispositions du Tableau sont appliquées, il convient de vérifier que la
largeur de bande de l'appareil de mesure est assez grande pour couvrir toutes les composantes
significatives de l'émission non essentielle concernée.
12) Pour l'equipement radiotélephonique à modulation de fréguence exploité par le service mobile
maritime au-dessus de 30 MHz, la puissance moyenne de tout rayonnement non essentiel dû aux produits
de modulation tombant dans tout autre canal du service mobile maritime international, ne doit pas
dépasser 10 microwatts et la puissance moyenne de tout autre rayonnement non essentiel tombant sur
une fréguence discrète guelcongue comprise dans la bande du service mobile maritime international,
ne doit pas depasser 2,5 microwatts. Lorsqu'on emploie exceptionnellement des émetteurs d'une
puissance moyenne supérieure à 20 watts, ces limites peuvent être augmentées proportionnellement à
la puissance moyenne de l'émetteur.
Les Notes 1, 2, 3 et 4 de l'Appendice 4 du Règlement des radiocommunications ~ctuel doivent
être supprimées.
DDR/20/14

MOD

APPENDICE 17A
Caractéristiques techniques des émetteurs à bande latérale
unique utilisés dans le service mobile maritime pour la
radiotelephonie dans les bandes comprises entre
1 605 et 4 000 kHz et entre 4 000 et 23 000 kHz

4.
La fréquence de l'onde porteuse des émetteurs doit être maintenue
dans les t9lerances ci-après :
a)

stations côtières : + 20 Hz;

b)

stations de navire :
Bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz
- tolérance applicable aux émetteurs en service ou installes avant le
1er janvier 1982 : + 100 Hz; la dérive maximale à court terme (de
l'ordre de 15 minut;s) est de~ 40 Hz;
tolérance applicable aux émetteurs installés après le
1er janvier 1982 : ~58 40 Hz;
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Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz
tolerance applicable aux emetteurs en-~erY±ee-ott installes avant le
1er janvier 1978 : + lOO Hz; la derive maximale à court terme (de
l'ordre de 15 minut;s) est de~ 40 Hz;
- tolerance applicable aux emetteurs installes après le
1er janvier 1978 : ~50 Hz.
Motif : Modifier l'Appendice 17A en fonction de la proposition de la RDA relative à l'Appendice 3 "Tableau des tolerances de frequence".
ARTICLE N7
Section IV. Tableau d'attribution des bandes
de frequences - 10 kHz à 275 GHz
Resume :
Lorsqu'elle a elabore les propositions relatives à
l'article N7 du Règlement des radiocommunications, la RDA a tenu compte du fait
que le Tableau d'attribution des bandes de frequences est en vigueur depuis
20 ans et que tous les appareils radioelectriques ont ete mis au point et
construits conformement audit Tableau.
.
Toutefois, elle a tenu compte des changements intervenus
dans les differents services à la suite d'un developpement marque des equipements et de la nécessité d'introduire de nouvelles techniques.
kHz
90 - llO
Attribution aux services
Région 1
DDR/20/15

MOD

90 - llO
RADIONAVIGATION

Fixe
M8B:ff:lE-M:A1HfflfME

3lt52f:t:58
Mobile maritime
3452/158
3457/163
3461/167
DDR/20/16

SUP

~~6ei~66

3460/166
Motif : Attribuer mondialement une bande de frequences au service de
radionavigation.
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kHz
110 - 112

Région 1
DDR/20/17

MOD

110 - 112
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

3461/167

346efl:68
kHz
115 - 126

DDR/20/18

MOD

115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

3461/167

346efl:68 3463/169
kHz
129 - 130

DDR/20/19

MOD

129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

3461/167

3462fl:68
DDR/20/20

SUP

3462/168
Motif : Les communications à grande vitesse à destination des aéronefs doivent
être interdites, afin d'améliorer la qualité dti.service de radionavigation
aéronautique et de garantir la sécurité de la circulation aérienne.

Document N° 20-F
Page 14
kHz
130 - 150
Région 1
DDR/20/21

MOD

130 - 150
MOBILE MARITIME
3465/172
/FIXE/
3457/163
3466/173

DDR/20/22

ADD

3461/167
3466A

3466A
En RDA, la bande 130 - 150kHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre secondaire.
Motif : Outre les services radioélectriques énumérés dans le Tableau, des
services de radionavigation fonctionnent depuis un certain"temps en RDA.
kHz
150 - 160

DDR/20/23

MOD

150 - 160
MOBILE MARITIME
3461/167 3467/174
RADIODIFFUSION

DDR/20/24

SUP

3468/175
Motif : Note sans objet depuis l'Accord régional de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3), Genève, 1975.
kHz
415 - 490
Région 1

DDR/20/25

MOD

DDR/20/26

SUP

415 - 490

J

Région 2

l

Région 3

MOBILE MARITIME

Motif : Note sans objet depuis l'Accord régional de radiodiffusion (Régions 1
et 3), Genève, 1975.
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kHz
510 - 525

Region 1
DDR/20/27

MOD

510 - 525
MOBILE MARITIME
3479/186
Rad±ona'V'±gat:±on
aéronattt:±qtte

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

Motif : La note 3478/185 est sans objet depuis l'Accord regional de radiodiffusion à ondes kilometriques et hectometriques (Regions. 1 et 3), Genève, 1975.
Pour accroître la securite du trafic aerien.
DDR/20/28

(Pas utilise)
kHz
5 o6o - 5 25o

Region 2

Region 1
1

Region 3
1

DDR/20/29

MOD

5 060 - 5-256 5 130

FIXE

DDR/20/30

MOD

5 130 - 5 250

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique

Motif : Ameliorer l'exploitation des services mobiles et notamment du service
mobile maritime.
kHz
5 730 - 5 950

DDR/20/31

MOD

5 7-30 - 5-956 5 900

FIXE
MOBILE TERRESTRE

DDR/20/32

MOD

5 900 - 5 950

FIXE

Motif : Ameliorer l'exploitation des services mobiles.
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kHz
21 870 - 22 000
Région 1
DDR/20/33

MOD

21 870

-

~~-eee

1
21 924

Region 2

1

Region 3

FIXE AERONAUTIQUE
M6B!hE-AER6NAB~f~BE-fRt

DDR/20/34

MOD

21 924 - 22 000

Pf*E-AER6NAB~f~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif : (21 870- 21 924). Decoule de la Recommandation Aer2- 5 (CAMR 78);
la RDA approuve la suppression du partage jusqu'ici existant afin d'exploiter
dans de bonnes conditions le service fixe aeronautique dans la bande
21 870 - 21 924 kHz.
Motif.: (21 924- 22 000). Decoule de la Recommandation Aer2- 5 (CAMR-78); la
RDA approuve l'attribution exclusive d'une bande de frequences aux communications à grande distance du service mobile aeronautique (R).
MHz
27,5- 28
27,5 - 28 (NOC)
MOD 3524/227
DDR/20/35

MOD

3524/227
En ... RDA, ... la bande 27,5- 28 MHz est, de plus,
attribuee aux services fixe et mobile.
Motif : Reconnaître l'utilisation réelle des frequences en RDA.
MHz
41 - 47

DDR/20/36

MOD

41 - 47
RADIODIFFUSION
Fixe
3525/228

3535/237

MOBILE TERRESTRE
3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241
Motif : Le developpement rapide du service mobile terrestre demande que lui
soient attribuees des bandes de frequences supplementaires.
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:MHz

47 - 68
Région 1
DDR/20/37

MOD

47 - 68
RADIODIFFUSION
MOBILE TERRESTRE
3536/238
3539/241
3541/243

3537/239
3540/242

Motif : Le développement rapide du service mobile terrestre demande que lui
soient attribuées des bandes de fréquences supplémentaires.
:MHz

100 - 108
DDR/20/38

MOD

100 - :1:98 104
M9BfhE-~attf-mob±:t:e

aéronatt'b±qtte-fR1

RADIODIFFUSION
3568f~69

3569f~Te

3570/271
DDR/20/39

MOD

104 - 108
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3568/269
3570/271

3569f~Te

Motif : Conformément à la Recommandation N° 14 de la Conférence de radiodiffusion, Genève, 1959.
DDR/20/40

SUP

3569/270
Motif : Conséquence de la modification proposée.
:MHz

117,975 - 136
Région 1
NOC

t

Région 2

1

117,975- 132
MOD 3573/273A

NOC

132 - 136
MOD 3573/273A MOD 3574/274

Région 3
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DDR/20/41

MOD

3573/2(3A
Dans la bande 11(,915- i32 136 MHz~ la~~
i32 - i36 MH~,-oti-ie-~erviee-mob±ie-aéronatt~±qtte-fRt-ee~-att~orieé,-i~ttti~±
~a~±on-et-~e-déve~oppement,-potlr-ee-~erv±ee,-de-~y~tème~-fa±~an~-appe~-~ des
techniques de télécommunication spatiale peuvent être autorisés pour le service
mobile aéronautique (R) mai~-i~~-eeront-iim±tée-att-débttt,-~~ee-etat±on~~e
re~a±~-par-~ate~~±tes-dtt-eerviee-mob±~e-aéronattt±qtte-fRt.
Cette utilisation
et ce développement feront l'objet de mesures de coordination entre les administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au
présent Tableau sont susceptibles d'être affectés.

DDR/20/42

MOD

3574/2(4
En .•. RDA .•. les stations existantes du service mobile
aéronautique (OR) dans la bande 132 - 136 MHz peuvent continuer à fonctionner,
à titre primaire, pendant une période indéterminée.
Motif : Extension, pour le service mobile aéronautique (R), des possibilités de
transmission grâce à l'utilisation de tous les systèmes fondés sur les techniques
de télécommunication spatiale.
Pour économiser le spectre et tenir compte des techniques d'utilisation des fréquences, la RDA demande l'attribution de la bande 132- 136 MHz
au service mobile aéronautique (OR).

MHz
131 - 138
Région 1
NOC

J

Région 2

Région 3
1

13( - 138
MOD 3583/281C

DDR/20/43

MOD

3583/281C
En ... RDA ..• la bande 131- 138 MHz est, de plus,
attribuée au service mobile aéronautique (OR).
Motif :Pour économiser le spectre et tenir compte des techniques d'utilisation
des fréquences, la RDA demande l'attribution de la bande 131 - 138 MHz au
service mobile aéronautique (OR).
~z

216 - 235
DDR/20/44

MOD

216 -

~23

RAB~6NA~fGA~f8N
AEH8NAB~~~BE

RADIODIFFUSION

3685f29T
368Tf299
3609/301

3606/298
3608/300
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MHz
216 - 235 (suite)
Region 1
DDR/20/45

MOD

223 - 235 230
R:fùH8N:A1f:f6A'f:f8N
:AER8N:At:PPH~t:H3

Fixe
Mobile
RADIODIFFUSION

3691f299 3608/300
36xef392
36xxf393 36xEf3e~
36x3f395

3609/301

DDR/20/46

MOD

230 - 235
HAJH9NA.1f:f6:A'f:f8N
ltER9NAB'fH~BE

Mebi:le
MOBILE

36l9f39E 36xxf393
3613/305
Motif : (216- 223). Accord regional de radiodiffusion, Stockholm, 1961, et
amelioration de la couverture du service de radiodiffusion.
DDR/20/47

SUP

3605/297

(Consequence de 'la modification du tableau)

DDR/20/48

SUP'

3607/299

(Consequence de la modification du tableau)

Motif
(223- 230). Accord regional de radiodiffusion, Stockholm, 1961, et
amelioration de la couverture du service de radiodiffusion.
DDR/20/49

SUP

3610/302

DDR/20/50

SUP

3611/303

DDR/20/51

SUP

3612/304
Motif
(230- 235).
et mobile.

(Consequence de la modification du tableau)
Ameliorer les conditions d'exploitation des services fixe
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MHz
400,05 - 401
Région 1

1

Région 2

1

Région 3

400,05 - 400,15 (NOC)
MOD 3627/313
400,15 - 401 (NOC)
MOD 3627/313
DDR/20/52

MOD

En ... RDA ... la bande 400,05- 401 MHz est, de plus,
3627/313
attribuée aux services fixe et mobile.
Motif :
Pour économiser le spectre et tenir compte des
techniques d'utilisation des fréquences, la RDA demande l'attribution de la
bande 400,05 - 401 MHz aux services fixe et mobile.
(pas utilisé)

DDR/20/53

MHz
401 - 406
401 - 402 (NOC)
MOD 3633/316
402 - 403 (NOC)
MOD 3633/316
403 - 406 (NOC)
MOD 3633/316
DDR/20/54

MOD

3633/316
En ... RDA ... la bande 401- 406 MHz est, de plus,
attribuée, à titre primaire, au service fixe et au service mobile sauf mobile
aéronautique. ·
Motif : Pour économiser le spectre et tenir compte des techniques d'utilisation
des fréquences, la RDA demande l'attribution de la bande 401 - 406 MHz aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique.
MHz
4o6 - 4o6,1
406 - 406,1 (NOC)
MOD 3635/317B

DDR/20/55

MOD

3635/317B
En ... RDA ... la bande 406- 406,1 MHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique.
Motif : Pour économiser le spectre et tenir compte des techniques d'utilisation des fréquences, la RDA demande l'attribution de la bande 406- 406,1 MHz
aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique.
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MHz
430 - 44o
Région 1
DDR/20/56

MOD

430 - 440
AMATEUR
RADIOLOCALISATION
3636/318 3639A
3640/319 3642/319B
3643/320 3644/320A
3645/321 3646/322

DDR/20/57

ADD

3639A
au service fixe.

En RDA, la bande 430- 440 MHz est, de plus, attribuée

Motif : Reconnaître l'utilisation réelle des fréquences en RDA.
MHz
606 - 942
606 - 790 (NOC)
MOD 3659/331
790 - 890 (NOC)
MOD 3659/331
890 - 942 (NOC)
MOD 3659/331
DDR/20/58

MOD

En ... RDA ... , la bande 645 - 960 MHz est, de plus,
3659/331
attribuée au service de radionavigation aéronautique.
Motif : Pour économiser le spectre et tenir compte des techniques d'utilisation
des fréquences, la RDA demande l'attribution de la bande 645 - 960 MHz au
service de radionavigation aéronautique.
MHz
942 - 960
942 - 960 (NOC)
MOD 3659/331
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MHz
1 350 - 1 4oo
Région 1
DDR/20/59

MOD

Région 2

1 350 - 1 400

1 350 - 1 400 (NOC)

Ff*E

RADIOLOCALISATION

1

Région 3

(WW)*)

M6BfnE
RADIOLOCALISATION
3679/349

*)

Motif

3680/349A

3679/349

3680/349A

Attribution mondiale à la radiolocalisation .
.MHz

1 543,5 - 1 660
DDR/20/60

MOD

1 543,5 - 1 558,5

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
3685/352 3688/352D
3691/352G 3695A

DDR/20/61

MOD

1 558,5 - 1 636,5

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3685/352 3686/352A
3687/352B 3688/352D
3695/352K 3695A

DDR/20/62

MOD

1 636,5 - 1 644

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352 3688/352D
3692/352H 3695A

DDR/20/63

MOD

1 644 - 1 645

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352 3688/352D
3693/352I 3695A

1 645 - 1 660

DDR/20/64

MOBIL~

AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

3685/352 3688/352D
3694/352J 3695A
DDR/20/65

ADD

3695A
au service fixe.
Motif

En RDA la bande 1 550- 1 660 MHz est, de plus, attribuée

Reconnaître l'utilisation réelle des fréquences en RDA.
MHz
1 660 - 1 670

DDR/20/66

MOD

1 660 - 1 670

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
3696/353A 3697/354
3698/354A 3699/354B
3701A
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DDR/20/67

MOD

En .... , RDA, ... les bandes 1 660 - 1 670 MHz et
3698/354A
1 690 - 1 700 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au service mobile
sauf mobile aéronautique.

DDR/20/68

ADD

3701A
En RDA, les bandes 1 660 - 1 690 MHz et 3 165 - 3 195 MHz
sont, de plus, utilisées pour les observations radioastronomiques.
Motif : Pour économiser le spectre et tenir compte des techniques d'utilisation
des fréquences, la RDA demande l'attribution de la bande 1 660- 1 670 MHz
aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique et l'utilisation de la
bande 1 660 - 1 690 MHz pour les observations radioastronomiques.
MHz
1 670 - 1 690
Région 1

DDR/20/69

MOD

1 670 - 1 690

Région 2

1

1

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3649/324A
MOBILE sauf mobile aéronautique
3697/354

Motif

3701A

Reconnaître l'utilisation réelle des fréquences en RDA.
MHz
3 100 - 3 300

DDR/20/70

MOD

3 100 - 3 300

RADIOLOCALISATION
3697/354
3732/369

DDR/20/71

MOD

3731/368
3701A

En ...• RDA ...• la bande 3 100- 3 300 MHz est, de plus,
3731/368
attribuée au serv1ce de radionavigation.
Motif

Assurer les observations de radioastronomie en RDA.

Pour économiser le spectre et tenir compte des techniques d'utilisation
des fréquences, la RDA demande l'attribution de la bande 1 660 - 1 690 MHz
au service de radionavigation.
MHz
3 30o - 3 4oo
3 300 - 3 400 (NOC)
MOD 3733/370
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DDR/20/72

MOD

En .... RDA .• ,. la bande 3 300- 3 400 MHz est, de plus,
3733/370
attribuée au service de radionavigation.
Motif : Pour économiser le spectre et tenir compte des techniques d'utilisation
des fréquences, la RDA demande l'attribution de la bande 3 300 - 3 400 MHz
au service de radionavigation.
MHz
3 4oo - 3 6oo
Région 1

DDR/20/73

MOD

3 400 - 3 600
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
M6B:EnE

Mobile
Radiolocalisation
3735/372
3737/374

3736/373
3738/375

Motif : Ameliorer les conditions d'exploitation du service fixe par satellite.
MHz
5 250 - 5 725
Région 1

Région 2
1

1

Région 3

5 250 - 5 255 (NOC)
MOD 3751/384
5 255 - 5 350 (NOC)
MOD 3751/384
DDR/20/74

MOD

En .•.. RDA ...• la bande 5 250- 5 350 MHz est, de plus,
3751/384
attribuee au service de radionavigation.
Motif : Pour économiser les frequences et tenir compte des techniques d'utilisation des frequences, la RDA demande l'attribution de la bande 5 250- 5 350 MHz
au service de radionavigation.
5 470 - 5 650 (NOC)
MOD 3754/386

DDR/20/75

MOD

3754/386
En .... RDA ..•. la bande 5 470- 5 650 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation aéronautique.
Motif : Pour économiser le spectre et tenir compte des techniques d'utilisation
des frequences, la RDA demande l'attribution de la bande 5 470- 5 670 MHz
au service de radionavigation aéronautique.
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MHz
5 250 - 5 725 (suite)
Région 1
DDR/20/76

MOD

Région 2

1

1

Région 3

RADIOLOCALISATION

5 670 - 5 725

.Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
3756/388 3757/389
3758/389A 3758A
DDR/20/77

ADD

3758A
au serv1ce fixe.
Motif

En RDA, la bande 5 670 - 5 850 MHz est, de plus, attribuée

Reconnaître l'utilisation reelle des frequences en RDA.
MHz
5 725 - 5 850

DDR/20/77A

MOD

5 725 - 5 850
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
RADIOLOCALISATION
.Amateur
3697/354
3758A
3760/391

3756/388
3759/390
3761/391A
MHz
7 250 - 7 300

DDR/20/78

MOD

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

7 250 - 7 300

FIXE
MOBILE
3764/392D
DDR/20/79

SUP

3T65f3~~9

3765/392G
Motif

Ameliorer l'exploitation des services fixe et mobile.
MHz
7 975 - 8 025

DDR/20/79A

MOD

7 975 - 8 025

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
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DDR/20/80

SUP

3766/392H
Motif : Améliorer l'exploitation des serv1ces fixe et mobile.
MHz
8 500 - 9 300
Région l

l

Région 2
1

Région 3

8 500 - 8 750 (NOC)
MOD 3772/395
DDR/20/81

MOD

En .... RDA .... la bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus,
3772/395
attribuée au service de radionavigation.
Motif : Pour économiser le spectre et tenir compte des techniques d'utilisation
des fréquences, la RDA demande l'attribution de la bande 8 500 - 8 750 MHz
au service de radionavigation.

DDR/20/82

MOD

8 850 - 9 000

RADIO LOCALISATION
RADIONAVIGATION
3774/397

DDR/20/83

MOD

9 200 - 9 300

3TT5f398

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION
3774/397

DDR/20/84

SUP

3TT5f398

3775/398
Motif : Dans de nombreux pays, les services de radionavigation et de radioloca-.--.
.
. ""
l1sat1on fonct1onnent avec egal1te des droits dans les bandes ci-dessus
;

mentionnées. L'inclusion du service de radionavigation à titre primaire garantit
l'égalité des droits avec le service de radiolocalisation et permet en outre
de réduire le nombre de renvois.
MHz
9 500 - 10 000
DDR/20/85

MOD

9 500 - 9 800

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION

3TT5f398
Motif : Dans de nombreux pays, les services de radionavigation et de radiolocalisation fonctionnent avec égalité des droits dans la bande ci-dessus mentionnée.
L'inclusion du service de radionavigation à titre primaire garantit l'égalité
des droits avec le service de radiolocalisation.
DDR/20/86

(Pas utilisé.)
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MHz
9 500

~

10 000 (suite)

Région 2

Région l
1

DDR/20/87

MOD

9 800 - 10 000

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
Fixe
3777A
3778/401

DDR/20/88

ADD

3777/400
3779/401A

3777A
En RDA, la bande 9 800 - 10 000 MHz est, de plus, attribuée
au service de radionavigation.
Motif : Reconnaître l'utilisation réelle des fréquences en RDA.
GHz
10,68 - 10,7

NOC

110,68 - 10,7
MOD 37f54/405B

DDR/20/89

MOD

En ... RDA .... la bande 10,68-10,7 GHz est, de plus,
3784/405B
attribuée aux services fixe et mobile.
Motif : Pour économiser le spectre et tenir compte des techniques d'utilisation
des fréquences, la RDA demande l'attribution de la bande 10,68- 10,7 GHz
aux services fixe et mobile.
GHz
31 - 32,3

NOC

31 - 31,3
MOD 3813/4l2H

DDR/20/90

MOD

3183/412H
En .... RDA .... le service de recherche spatiale est un
service primaire dans la bande 31 - 31,3 GHz.
Motif

NOC

En RDA, le service de recherche spatiale est un service primaire.

31,3 - 31,5
MOD 3806/412A

DDR/20/91

MOD

3806/412A
En ..•. RDA .... la bande 31,3- 31,5 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile.
Motif : Pour économiser le spectre et tenir compte des techniques
d'utilisation des fréquences, la RDA demande l'attribution de la bande
31,3 - 31,5 GHz aux services fixe et mobile.
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GHz

31,8 - 32,3
Région 1
NOC

Région 2

1

Région 3

31,8 - 32,3
MOD 3807/412B

DDR/20/92

MOD

En ...• RDA .... le service de recherche spatiale est un
3807/412B
service primaire dans la bande 31,8 - 32,3 GHz.
Motif

En RDA, le serv1ce de recherche spatiale est un service primaire.
GHz
48 - 50

DDR/20/93

MOD

48 - 50

Motif

Améliorer l'exploitation des services fixes.
GHz
71 - 84

DDR/20/94

MOD

71 - 8l:t 74,5

DDR/20/95

MOD

74,5 - 84

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Motif

Améliorer l'exploitation des services fixe et fixe par satellite.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrig.endum N° 1 au
Document N° 21-F
12 juin 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Etat de Bahrein, Emirats Arabes Unis 2 République d'Irag 2
Etat de Koweit 2 Sultanat d'Oman et Etat du Qatar

Remplacer la proposition BHR

1.

par la suivante

UAE
IRQ
KWT

OMA
QAT/21/42

Région 1

BHR
UAE
FIXE

IRQ
KWT

OMA
QAT/21/42

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

( rév.)

Remplacer la proposition BHR
UAE
IRQ

2.

par la suivante

KWT

OMA
QAT/21/45

BHR
UAE

NOC

5 730 - 5 950

FIXE

IRQ
KWT

OMA
QAT/21/h5
(rév.)

Remplacer la proposition BHR

3.

par la suivante

UAE
IRQ
KWT

OMA
QAT/21/51

BHR
UAE

MOD

9 775 -

~-~~5

9 900

FIXE

IRQ
KWT

OMA
QAT/21/51

1

RADIODIFFUSION

(r~v.)

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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4.

Remplacer la proposition BHR

par la suivante

UAE

IRQ
KW'r
OMA

Q}..T/21/58
Région 1

BHR

MOD

12 200 - 12 330

UAE

FIXE

IRQ
KWT

OMA
QAT/21/58
(rév.)

5.

Remplacer la proposition BHR

par la suivante

UAE
IRQ
KWT

OMA
QAT/21/62
BHR
UAE
IRQ

MOD·

17 360 -

iT-Tee 17 500

KWT

OMA
QAT/21/62
( rév.)

6.

Remplacer la proposition BHR

par la suivante

UAE

IRQ
KWT

OMA
QAT/21/65
BHR
UAE
IRQ

MOD

21 750 - 21 850
FIXE:.

KWT
OMA

RADIODIFFUSION

QAT/21/65
(rév.)

7.

Remplacer la proposition BHR

par la suivante

UAE

IRQ
KWT
OMA

Q,AT/21/66
BHR
UAE
IRQ

MOD

22 120 - 23-2ee 22 830
FIXE

KWT

OMA
QAT/21/66
( rév.)

MOBILE MARITIME

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 21-F
22 janvier 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE
Etat de Bahrein, Emirats Arabes Unis, Republique d'Iraq,
Etat de Koweit, Sultanat d'Oman et Etat du Qatar
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE NIII
ARTICLE N7/5
Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de frequences
entre 10 kHz et 275 GHz

Le tableau ci-joint contient les propositions communes des A~inistrations des pays
susmentionnes, concernant les modifications à apporter à l'article N7/5 du Remaniement du
Règlement des radiocommunications.
kHz
10 - 14
Attribution aux services
Region 1
BHR
UAE
IRQ

MOD

10 - 14

1

Région 2

1

Region 3

RADIONAVIGATION
Rad±o~oeai±8~~±on

KWT

OMA
QAT/21/1

Motif : Attribution exclusive dans le monde entier pour les systèmes de
radionavigation (auxiliaires de la navigation maritime et aeronautique).

Pour des.raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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kHz

70 - 90
Région 2

Région 1

1

1

70 - 72 (NOC)

70 - 90 (NOC)

70 - 90 (NOC)

RADIONAVIGATION
3456/162

FIXE

FIXK

MOBILE MARITIME
3452/158

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162

RADIONAVIGA'riON
3456/162

3455/161
72 - 84

BHR
UAE
IRQ

Région 3

34?2/158

FIXE.
Radiolocalisation

KWT

OMA
QAT/21/2

MOBILE MARITIME
3452/158

.

RA1H9NAVi6A'F%9N

3456/162
3455/161

3457/163

ti4 - 86 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

1

l
1

MOD

BHR
UAE
IRQ

86 - 90
FIXE

KW'l'

MOBILE MARITIME
3452/158

OMA
QAT/21/3

RA1H9NAViSA'F%9N

3lt)6fi62

3457/163

3458/164

3459/165

Motif : Suppression d'attributions inutiles à la radionavigation dans
les bandes partagées, ce qui entraîne une amélioration des attributions
faites aux services fixe et mobile.
NOC

·r

.

1·' .•

3455/161, 3456/162, 3457/163, 3458/164, 3459/165
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kHz
90 - llO
Région 2

Région l

MOD

BHR
UAE
IRQ

90 - llO

Région 3

90 - llO

90 - llO

RADIONAVIGATION

PBŒ

Pi.xe

M9BfflE-MAfH'EfME

(WW)*)

KWT
OMA
Q)..T/21/4

M9BfflB-MAR:flll:rMH
3~+5er:t58

345er:t58
Mobiie-mar±t±me

RADIO~AVIGATION

3452r:t58

RADIONAVIGATION

345Trié3. 346er:téé
346:tr:t6T
Motif : Répondre aux besoins d'attributions exclusives, dans le monde
entier, au service de radionavigation.

BHR
UAE
IRQ

SUP

3460/.166
Motif : N'est plus nécessaire, en raison de l'attribution exclusive.

KWT

OMA
QP.T/21/5

*)

Symbole désignant des propositions relatives à des attributions régi~nales qui,
·si elles sont adoptées, conduiront à des attributions mondiales.

·
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kHz

110 - 130

BHR
UAE
IRQ

MOD

KW.r
OMA

Région 3

Region 2

Région 1
llO - 112

110 - 130

110 - 130

FIXE

FIXE..

FIXE!

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RAIH9N:AV%6A.'P%9N

RADIONAVIGATION
MARITIME
3456/162

RADIONAVIGATION
3456/162

QA.T/21/6

3l:t56f3:62
3457/163

3461/167

3l:t62f3:68

Radiolocalisation

112 - 115 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
BHR
UAE
IRQ

MOD

115 - 126
FIXE

KWT
OMA

MOBILE MARITIME

QA.T/21/7
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

3461/161'

3l:t62f3:68 3463/169
126 - 129 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
BHR
UAE
IRQ
KWT
OMA

MOD

129 - 130
FIXE·
MOBILE MARITIME

QA.T/21/8
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

31+62f3:68

3461/167

3458/164

3l:t62f3:68

3461/167

3461/167
3464/170

31+62fi68

Motif : L'attribution à la radionavigation est inutile (llO - 112 kHz).,
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BHR

SUP . 3462/168

UAE
IRQ

Motif : Il n'y a pas de besoins pour les stations aéronautiques dans les
bandes mentionnées, selon les indication·s de 1 'OACI.

KWT

OMA

QA.T/21/9
kHz
150 - 160
Région 1
BHR
UAE
IRQ

MOD

KWT

Rêgion 2

150 - 160.

150 - 160 (NOC)

M9B±IlE--MAR±ll'±ME
3~éifiéT 3~éTfiTl+

FIXE_,'

Region 3

1

MOBILE MARITIME

OMA

QA.T/21/10·

RADIOIÜFFUSION

3461/167

3~é8fir5

Motif : Faire une attribution exclusive à la radiodiffusion à ondes kilométriques dans la Region 1.
kHz

160 - 285
BHR

NOC

UAE
IRQ

160 - 255

160 - 200 (!illE )

160 - 200 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE_

FIXE.

3472/179

Radionavigation
aéronautique

KWT

OMA

QAT/21/11

!
1

3469/176
200 - 285 (NOC)
BHR
UAE
IRQ
KWT

NOC

255 - 285
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME

3467/174

Mobile aéronautique

OMA

QA.T/21/12

RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

3469/176 3470/177
3471/178
Motif

Conserver les attributions actuelles.

1
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kHz
285 - 405
Région 1
BHR
UAE
IRQ

NOC

285 - 315

Région 2

Région 3

1

RADIONAVIGATION MARITIME (Radiophares)
Radionavigation aéronautique

KWT

OMA
Q,AT/21/13
BHR
UAE
IRQ

Noe

315 - 325

315 - 325
RADIONAVIGATION MARITIME (Radiophares) ·

KWT

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

OMA
QAT/21/14

3473/180

BHR
UAE
IRQ

NOC

Radionavigation aéronautique_
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

325 - 405

Mobile

aéronautique~

KWT

OMA
QAT/21/15

3474/181
Motif

Conserver les· attributions actuelles
kHz
405 - 510

BHR
UAE
IRQ
KWT

OMA
QAT/21/16

MOD

405 - 415

405 - 415 (NOC)

405 - 415 (NOC)

M9Bfn~-sanf-mob~~e
f!érofta~~iq_tte

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiogoniométrie)

RADIONAVIGATION
Habile aéronautique

RADIONAVIGATION
.. AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiogoniométrie)

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
Mobile aéronautique

3475/182
3477/184

3476/183
3475/182

3475/182
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kHz

405 - 510 (suite)
Région 1
BHR
UAE
IRQ

415 -

MOD

~99

lli

Region 2

415 - 445

Région 3

415 - 445

M6Bft,:S-M:ARf'flfME

KWT

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

OMA

QAT/21/17

RADIONAVIGATION
MARITIME
(Radiogoniométrie)

3478/185
BHR
UAE
IRQ

MOD

3~T-9ti86

MOBILE MARITIME

445 - 490

KWT

OMA

QAT/21/18
BHR
UAE
IRQ

3478/185 3479/186
MOD

490 .- 5i9

lli

M6BfnE-fdétresse-e~-appe±1

1
1
1

MOBILE MARITIME

KWT

OMA

3478/185 3479/186

!

QAT/21/19
BHR
UAE
IRQ

31t86f±8TMOD

495 - 505

MOBILE. (détresse et appel)

KWT

OMA

QAT/21/20
BHR
UAE
IRQ
KWT

3480/187
MOD

505 - 510

505 - 510

i
505 - 510

:

M6!Ht,E-fdétre~se

et-appe±1

OMA

QJ\'r/21/21 ·

MOBILE MARITIME

3479/186
1

Radionavigation
aéronautique

1
1

i
;

31t8af±8TMotif : Bande de garde réduite (± 5 kHz) pour l'attribution au service
mobile centrée sur 500 kHz.

1
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kHz
510 - 2 065

510 - 525 (NOC)

510 - 525 {NOC)

510 - 525 {NOC)

MOBILE MARITIME
3.479/186

MOBILE

MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

Mobile aéronautique

Radionavigation
aéronautique

·MOD

Mobile terrestre
3482/189

3478/185

BHR
UAE
IRQ

Region 3

Région 2

Région 1

525 - 535 ~

525 - 535 (NOC)

525 - 535 {NOC)

R:ftBf9fHFFBSf9N

KWT

MOBILE MARITIME
3479/186

OMA
QAT/21/22

Radionavigation
aéronautique
3483/190

BHR
UAE
IRQ

MOD

~- 535

RADIODIFFUSION

KWT

Olv1A

QAT/21/23

BHR
UAE
IRQ

3483/190
NOC

535 - 1 605

RADIODIFFUSION

MOD

1 605 - 2-eaa 1 6o6,5

1 605 - %-8ee 1 606,5

1 605 - i-8ae 1 606,5

(WW)
PBH3

KWT

OMA
QAT/21/24

M9B~n~-~a~~-mob±~e

M9B%bB

M9B%bE

RA.B~9NA.V~GAI!IH3N

RADIODIFFUSION

aéronant±qne

RADIODIFFUSION

:AER9NABI!lfQ~

Rad±o~oeai±~ation

RADIODIFFUSION
BHR
UAE
IRQ

MOD

~

1 606,5 - 1 625

1606.5 -

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

1 606,5 -

~

(WW)

KWT

OMA
QAT/21/25

~

mobjle

aéronautique

H:A.B!9NAV~SA.I!lf9N
AER9NAl:ff'H~~

Rad±oioeaii~ation

MOBILE sauf
mobile aéronautique
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kHz

510- 2 065 (suite)
l

Région 3

Rê gion 2

Région 1

.

BHR
UAE
IRQ

MOD

(WW)

KWT

OMA
QA.T/21/26

1 625 - 1 635

1

PBŒf

Pi*l3~ 1

PHŒ.'

-M9B~bE-~auf-mob±fe

M9BibEl

M9BibEl

RABf9NAVfSAifi~9N-

RADIOLOCALISATION

aéronatt'b~qtte

RADIOLOCALISATION

625 - 1 635

1

625 - 1 635

ABR9NAHtllHtBE
RADIOLOCALISATION
Rad±~foeafisa'b±on

BHR
UAE
IRQ

MOD
(WW)

1 635 - 1 719

1 635 - 1 719

1 635 - 1 719

PBff3ë_

Pi*K-·

Pi*K-

M9BfDE-~attf-mobi~e

M9BH]E!

M9Bibl3

RABf9NAV~6Aiflf9N

MOBILE MARITIME

KWT

OMA
QA.T/21/27

aérona:nt±que
MOBILE MARITIME

ABR9NAB'Pf'tHE
Rad±o~eea~±~a~ion

MOBILE MARITIME
.....

BHR
UAE
IRQ

MOD

1 719 - 1...122.

1..B.2. - 1 799

1 719 - 1 799

PHŒ

Pi*K

Pi*K~

M9BfbE-sattf-mobiie
aéronatt'b±q_tte

M9B:tbEl

M9Bibl!!

fù\ffi9NA:VfSA'Pf9N

MOBILE MARITIME

(WW)

KWT

OMA
QA.T/21/28

MOBILE MARITIME

AER9NAtJIII~~BE

Mobile terrestre
Mobile terrestre

Rad±oioea~±sat±on

MOBILE MARITIME:
Mobile terrestre
BHR
UAE
IRQ

MOD

.!_1.22 - 1 800

1...122. - 1 800

.!_1.22 - 1 800

Pi*~·

PHŒL-

PBŒr

M9BfbE-sattf-mobiie
aéronatt'b±qtte

M9BibEl

M9Bibl3

R:ABf9NAVfSA'Pf9N

RADIOLOCALISATION

(WW)

KWT

OMA
QA.T/21/29

RADIOLOCALISATION

.ftER9NA~~~HE

Rad±oioeai±sation
j

RADIOLOCALISATION

-

Document NO 21-F
Page 10

kHz
510 - 2 065 (suite)
Région ·2

Région 1
BHR
UAE
IRQ

MOD

1

Boo - 1 809

1

Boo -

2-999

AMA'FBHR

M8BfnE-san~-mobi~e

FBHl

1

KW'r

OMA
QAT/21/30

a~rona.ttt±qtte

M8BfnE-~anf-mobi~e

RADIOLOCALISATION

a.éronatttiqtte
RAB:E8NA.V3:6AIF:E8N

RADIOLOCALISATION
BHR
UAE
IRQ

MOD

1 809 - 1 859

1 809 - 1 859

F=BŒ

AMATEUR

M8B:tnE-~a.tt~-mob±~e

PHŒ

(WW)

KWT

OMA
QA.T/21/31

aérone.ttt±qtte
M8B:EnE-sa.ttf-mob±Ie
aérona.ttt±qtte

AMATEUR

RAIH9NAVHrA'F±9N

BHR
UAE
IRQ

MOD

1 859 - 2 000

1 859 - 2 000

FIXE.

AMAIPBHR

(WW)

KWT
·sa.tt~-mobi:!:'e

MOBILE

OMA
QAT/21/32

aéronattt±qtte

FIXE.
MOBILE -sattf-mobB:e
aérona.tttiqtte
RAIH9NAViGA~H~N

BHR
UAE
IRQ

MOD

2 000

- 2-9J.t5

2 014

2 000 -

2-965

2 014

(WW)

FIXE.

FIXE.

KWT

MOBILE

OMA
QA1 /21/33
BHR
UAE
IRQ

eattf-mobi~e

MOD

2 014 - 2 045

2 014 .,.. 2 045

FIXE.

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautig,ue

(WW)

KWT

OMA
QAT/21/34

MOBILE

aéronattt±qtte

1

Région 3

1 809

(WW)
FBŒ'

1
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kHz
510 - 2 065 (suite)
Région 1

BHR
UAE
IRQ

MOD

(WW)

2 045 - 2 065

1

AB.*fbfAfHES-BE~~

MEI:f'EeReneG±EI

KWT

OMA
QAT/21/35

Région 2

·-

1

Région 3

2 045 - 2 065
F'BŒ

FBEE

M9B~b13

M8BfnB-8ftttf-mobiie
aéronattoe:i:qtte

MOBILE MARITIME
Mobile terrestre

MOBILE MARITIME
Mobile terrestre
Pour mémoire
renvois

Des modifications devront être apportées, le cas échéant, aux

kHz
2 065 - 2 170

BHR
UAE
IRQ

MOD

2 065 - 2 170

2 065 - 2 107 (NOC)

F'HŒ

MOBILE MARITIME

M6BfnE-8attf-mobiie

3493/200

KWT

OMA
QAT/21/36

~éronattt±qtte-fR~

-MOBILE MARITIME

2 107 - 2 170 (NOC)
FIXE

3487/193
Motif

3490/195A

MOBILE

Attributions exclusives, pour protéger le service mobile maritime.

:
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k.Hz

2 300 - 2 850
Région 1

BHR

MOD

2 300 - 2 498

Région 2
1

2 300 - 2 495 (NOC}

1

UAE

IRQ

FfJEB

FIXE

M8BfbE-~attf-meb±le

MOBILE

KWT

OMA

~éro~atttiqtte-fR-t

Q,A.T/21/37

RADIODIFFUSION 3_496/202
RADIODIFFUSION 3496/202
34S-1-f·l:9-3-

349G-f.l:9-5A

2 498 - 2 502 (NOC}

2 495 - 2 505 (NOC}
FREQUENCE ETALON

FREQUENCE ETALON

3497/203
BHR
UAE
IRQ
KWT

OMA

QA'l'/21/38

MOD

3498/203A

2 502 - 2 625

3497/203

3498/203A

2 505 - 2 625 (NOC)

FfJEE
M8B±bE-~~ttf-mebile

aérefttttttiqtte-fRt

FIXE
MOBILE

MOBILÈ MARITIME
3lt8Tf:l:~3

3lt98f:l:95A

2 625 - 2 650 (NOC)

2 625 - 2 850 (NOC)

MOBILE MARITIME

FIXE

RADIONAVIGATION
MARITIME

MOBILE

3468/175

3490/195A

2 650- 2 850·(NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

3490/195A 3499/205
Motif

Conséquence des attributions exclusives.

1

Région 3
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kHz
3 900 - 4 000

BHR
UAE
IRQ

MOD

Région 3

Régio11 2

Région l
3 900 - 3 950

.L2QQ- 4 000

M6BfnE-ABR9NAH~fQBE-feR~

AMA.IJ.ISHH

RADIODIFFUSION

PHŒ

3 900 - 3 950

(WW)

KWT

OMA

RADIODIFFUSION

QP.'l'/21/39
M6Bfn~-sattf-moè±~e

aéronat1t-±qtte-fHt
RADIODIFFUSION

BHR
UAE
IRQ

MOD

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000

(WW)
PHŒ

KWT

OMA

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

Qjl.'l'/21/40
Motif : Faire une attribution exclusive à la radiodiffusion dans le monde
entier.
kHz
4 063 - 4 650

BHR
UAE
IRQ

MOD

4 063 - 4 438

MOBILE MARITIME

KWT

OMA
QA'r/21/41

BHR
UAE
IRQ

3503/208 3504/209 3505/209A
MOD

4 438 -· ~-659 4 500

4 438 - ~-659 4 500

PHŒ

(WW)
M6Bfn~-sattf-meè±~e

e.éP e:aa"H.ti E!l:iSo

KWT

M9Bfn~-sattf-moè±~e

OMA
MOBILE MARITIME

QI\'l'/ 21/42

ae:r"enali'b±qlie
MOBILE MARITIME

BHR
UAE
IRQ
KWT

MOD

4 500 - 4 650

FIXE

4 500 - 4 650

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

FixE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

OMA
QP.T/21/43

Motif : Elargir la bande attribuée au service mobile maritime, qui est en
expansion.
kHz

4 850 - 5 480 kHz
Blffi

UAE
IHQ
KWT
OMA
Q/\'1'/21/44

Attributions indiquées dans les cases 4 850 - 5 480 kHz
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kHz

5 730 - 6 200
Région 2

Région 1
. -

BHR
UAE
IRQ

MOD

1

-

-

l

Région 3

Pi*B

5 730 - 5 950

RADIODIFFUSION

KW!'

OMA

QA'l'/21/45
5 950 - 6 200

NOC

RADIODIFFUSION
--

Motif

Augmenter les attributions à la radiodiffusion à l'échelon mondial.

kHz
7 100 - 8 815

BHR
UAE
IRQ

MOD

7 100 - 7 300

(NOC)

7 100 - 7 300

7 100 - 1 300 (NOC)

AMAlFEHH

RADIODIFFUSION

(WW)

RADIODIFFUSION

KWT

OMA

RADIODIFFUSION

QA'r/21/46

3509/212
BHR
UAE
IRQ

MOD

7 300 -

8-~95

8 llO

FIXE
MOBILE

KWT

OMA

QA'l'/21/47
BHR
UAE
IRQ

MOD

8 llO - 8 195

PBU!l

MOBILE MARITIME

KWT

OMA

QAT/21/48
NOC

8 195 - 8 815

MOBILE MARITIHE

3495/201A 3510/213
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kHz

9 040 - 9 995
Region 1
BHR
UAE
IRQ

MOD

9 040 - 9-599

~

1

Region 2

1

Region 3

FIXE

MOBILE

KWT

OMA

QA'l'/21/49
BHR
UAE
IRQ

MOD

9 400 - 9 500

Fi *El

RADIODIFFUSION

KWT

OMA

Q}.T/21/50

BHR
UAE
IRQ

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFFUSION

MOD

9 775 - 9-995 9 900

FHEEJ

RADIODIFFUSION

KWT

Olv1A

Q}.T/21/51
BHR
UAE
IRQ

MOD

.2__2QQ - 9 995

FIX!!;

KWT

OMA

!

QP.'r /21/52

Motif : Faire d~s attributions exclusives supplémentaires au service de
radiodiffusion et au service mobile maritime.
BHR
UAE
IRQ
KWT

OMA

QAT/21/53

SUP

3509/212
Motif : N'est plus necessaire en raison de l'attribution exclusive dans
le monde entier.
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kHz
11 400 - 12 200
Region
BHR
UAE
IRQ

MOD

1

11 4oo - %%-Taa 11 6oo

Region 2

1
FIXE

1

Region 3

Mobile

KWT

OMA
QA'r/21/54
BHR
UAE
IRQ
KWT
OMA
QAT/21/55

BHR
UAE
IRQ

3512/216
MOD

11 6oo - 11 700

JilBŒf
RAD I OD IFFUS ION

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFFUSION

MOD

11 975 - %2-339 12 000

JilBU3

RADIODIFFUSION

KWT

OMA
~T/21/56

BHR
UA!!:
IRQ

MOD

12 000 - 12 200

FIXE
[1)0bile

KWT

OMA
QAT/21/57
Motif : Repondre aux besoins de la radiodiffusion pour des attributions
supplementaires.
kHz
12 200 - 13 200
BHH
UAE
IRQ

MOD

12 200 - 12 330
MOBILE MARITIME

KWT

OMA
QA'l' 121/ 58

NOC

12 330 - 13 200

MOBILE MARITIME
3510/213
kHz
14 350 - 14 990

BHR
UAE
IRQ

MOD

14 350 - 14 990

FIXI!:
Mobile

KWT

OMA
QA'r /21/59

Motif

Conséquence de l'attribution précédente.
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kHz

15 100 - 17 900
Région 1

BHR
UAE
IRQ

NOC

15 100 ... 15 450

MOD

15 450 -

%5-T62 15 700

Région 2

1

1

Région
3
..

RADIODI'FFUSION
PHH!i

RADIODIFFUSION

KWT

OMA
QA'f/21/60
BHR
Ull:
IRQ

MOD

15 700 - 15 762

FIXE
~

KWT

OMA
QAT/21/61
NOC

15 762 - 15 768

FIXE

NOC

15 768 - 16 460

FIXE

NOC

16 460 - 17 360

MOBILE MARITIME
3510/213

BHR
UAE
IRQ

MOD

11 360 -

%T-Tee 11 500

PBŒ

MOBILE MARITIME

KWT

OMA
QAT/21/62
BHR
UAE
IRQ
KWT
OMA
QAï/21/63

l

MOD

17 500 - 17 700

Pi*E

RADIODIFFUSION

!

1

1

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION
1

Motif : Répondre aux demandes accrues du service de radiodiffusion et du
SërVTce mobile maritime.
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kHz

20 010 - 21 850
Région 1
BHR
UAE
IRQ

20 010 - 21 000

MOD

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
Mobile

KWT

OMA
QAT/21/64
NOC

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

BHR
UAE
IRQ

NOC

21 450 - 21 750

RADIODIFFUSION

MOD

21 750 - 21 850

Ji!BŒ

RADIODIFFUSION

KWT

OMA
QAT/21/65

'

1

Motif

Etendre les attributions exclusives au service de radiodiffusion.

kHz
22 000 - 23 200

BHR
UAE
IRQ

NOC

22 000 - 22 720

MOBILE MARITIME

MOD

22 720 - 23-299 22 830

Ji! BŒl

MOBILE MARITIME

KWT

OMA
QA'f/21/66
BHR
UAE
IRQ

MOD

22 830 - 23 200

FIXE

lJÏobile

KWT

OMA
QAT/21/67
Motif : Permettre au service mobile maritime de répondre aux exigences
qui lui sont imposées.
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kHz

25 070 - 25 600
Région 1
BHR
UAE
IRQ

MOD

25 070 - 25 110

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE' MARITIME

KWT
OMA

QAT/21/67A

3523:f22lt

BHR
UAE
IRQ
KWr
OMA
QA'l'/21/68

MOD

BHR
UAE
IRQ

MOD

25 110 - 25-é99 25 200

PHŒ
M9BfhB-sa~-mebi3:e

aé:r-enattt±~tte

MOBILE MARITIME

25 200 - 25 600

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

KWT

OMA

QAT/21/69
Motif : Pour tenir compte de la Recommandation N° Mar2 - 8 concernant
service mobile maritime dans la bande des 25 MHz.
BHR
UAE
IRQ

SUP

~~-:·

3521/224
Motif : Supprimer la restriction imposée au service mobile maritime.

KWT

OMA

QAT./21/70
MHz
27,5- 28
BHR
UAE
IRQ

MOD

(WW)

KWT

OMA

27,5- 28

27,5- 28

AY*~biA~ES-BE-bA
MB~E9R8!J9EHE

AH*fh~A~RES-BE-nA-MB~E9H9h9SfE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

QAT/21/71

Motif : Uniformiser les attributions dans toutes les Régions, compte tenu
de la diminution des besoins du service des auxiliaires de la météorologie.
BHR
UAE
IRQ
KWT

OMA

r;.A'r/21/72

SUP

3524/227
Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau.
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MHz

47 - 68
BHR
UAE
IRQ

Attributions dans les cases 47 - 68 MHz.

NOC

Motif : Conserver les attributions exclusives actuelles à la radiodiffusion
télévisuelle (bande I) dans la Région 1.

KWT
OMA

QAT/21/73

MHz

68 - 75,4
BHR

Attributions dans les cases 68 - 75,4 MHz.

NOC

UAE

IRQ

Motif

Conserver les attributions actuelles.

KWT
OMA

f.J\'r/21/74
MHz

87,5 - 108
Région 3

Région 2

87,5- 100 (NOC)
RADIODIFFUSION

~---------------------~

87 - lOO (NOC)

88 - 100 ( NOC )

FIXE
RADIODIFFUSION

MOBILE
RADIODIFFUSION

3563/264

3553/254 3566/267
3567/268

3564/265

100 - 108

lOO - 108

IRQ

M8BxbE-~attf-mob~±e

RADIODIFFUSION

KWT

aé:r-one:tt"é-~qtie-fR-1

BHR

MOD

u~

(WW)

Ol-1A
~T/21/75

RADIODIFFUSION
3568f26~

35T9f2T±

356~f2T9

3554/255 3555/256 3557/258
3566/267 3571/272

Motif : Etendre jusqu'à 108 MHz la bande attribuée à la radiodiffusion à
modulation de fréquence, afin de créer des canaux supplementaires.
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MHz
108 - 138
!

Région 1

NOC

108- 117,975

NOC

117,975 - 132'

[

Region 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
-

BHR
UJ\1!:

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
·--

IRQ
KWT

OMA
QAT/21/76
BHR

3495/201A 3572/273
NOC

132 - 136

3573/273A

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

UAE

IRQ
KWT

OMA
QAT/21/77
BHR

3573/273A 3574/274
3576/274B 3577/275
MOD

136 - 137

3575/274A

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)

UAE

IRQ

FIXE

1

KWT

OMA
QAT/21/78

Mobile

1

1

3581/281A
BHR

i

MOD

3582f28~

3582A

i
i
:

137 - 138

EXPLOITATION SPATIALE (Telemesure et poursuite)

:

UAE

1

IRQ

METEOROLOGIE PAR SATELLITE

1

KWT

OMA
QAT/21/79

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Mobile

i
1
1

1
1

i

3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E

Motifs: Conserver les attributions actuelles au service mobile aéronautique (R)
(136- 137 MHz) Faire quelques attributions aux services fixe et mobile.
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BHR
UAE
IRQ

SUP

3582/281AA
Motif

N'est plus necessaire.

KWT
OMA

QAT/21/80

BHR
UAE
IRQ

ADD

3582A
Dans la bande 136 - 137 MHz, les administrations sont
instamment pr1ees de proteger le service de recherche spatiale contre les
brouillages nuisibles.

KWT
OMA

QAT/21/81

MHz
150,05 - 174
BHR
UAE
IRQ
KWT
OMA

QAT/21/82

NOC

Attributions indiquees dans les cases 150,05 - 150,70 MHz.
Motif : Conserver les attributions actuelles pour les systèmes fixes et mobiles
en serv1ce.,
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MHz
216 - 225
0

Région 2

Région 1
BHR
UAE
IRQ

MOD

KWT

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC)

RAB:r9NAV::rS:Aii!:r9N

FIXE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

AER9N:A.t:fii!H~HE

OMA
QAT/21/83

Région 3

MOBILE
RADIODIFFUSION
--

3605/297
3607/299
3609/301

Radiolocalisation
RADIOLOCALISATION

3606/298
3608/300

3615/306
3617/308

3616/307

Motif : Créer des canaux supplémentaires pour la radiodiffusion televisuelle
dans la bande III, par suite de la diminution des besoins du service.de radionavigation aeronautique dans la bande 216 - 223 MHz.

MHz
235 - '335,4
Attributions indiquées dans les cases 235 - 335,4 MHz.

BHR
UA:&:

Motif : Utilisation intensive de ces bandes par les services fixe et mobile
dans le monde entier.

IRQ
KW'll

OMA
QA'r/21/84

MHz
4o6,1 - 42o
BHR
UAE
IRQ

NOC

406,1 - 410

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique

KWT

OMA
QAT/21/85

RADIOASTRONOMIE
3531/233B

BHR
UAE
IRQ

NOC

410 - 420

3628/314

FIXE
· ~OBILE sauf mobile aéronautique

KWT

OMA
QAT/21/86

3628/314

Motif : Conserver les attributions pour les systèmes utilises actuellement de
façon intensive dans les bandes ci-dessus.

Document N° 21-F
Page 24

MHz
420 - 470
BHR
UAE
IRQ

Attributions indiquées dans les cases 420 - 470 MHz.

NOC
Motif

Conserver les attributions actuelles.

KWT
OMA

QAT/21/87

MHz
470 - 942
Attributions indiquées dans les cases 470 - 942 MHz.

BHR

UAE
IRQ

Motif

Conserver les attributions actuelles.

KWT

OMA
QAT/21/88
BHR
UAE
IRQ

MHz
942 - 960
Attributions indiquées dans les cases 942 - 960 MHz.

NOC

Motif

Conserver les attributions actuelles.
....

KWT

OMA
QAT/21/88A

MHz
1 350 - 1 525

BHR

NOC

UAE
IRQ

Attributions indiquées dans les cases 1 350 - 1 525 MHz.
Motif : Conserver les attributions actuelles pour le,s systèmes de faisceaux
hertziens.

KWT
OMA

QAT/21/89

MHz
1 525 - 1 535

BHR
UAE
IRQ

SUP

3682/350B
Régions 1 et 3).
Motif

KWT

(Concerne les cases 1 525 - 1 535 MHz,

Est devenu sans objet.

OMA
QAT/21/90
BHR
UAE
IRQ

MOD

3683/350C
Résolution N° Spa3.)

Supprimer la dernière phrase. (Pour le statut ...

Motif : Est devenu sans objet.

KWT
OMA

QAT/21/91

MHz
1 535 - 1 660
BHR

UAE
IRQ
KWT
OMA

Q}.T/21/92

!ill2.

Attributions indiquées dans les cases 1 535 - 1 660 MHz.
_Motif : Tenir compte des propositions de l'OACI pour les bandes comprises
entre 1 535 et 1 660 MHz.
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MHz
1 710 - 2 300
BHR
UAE
IRQ
KWT
OMA
QAT/21/93

NOC

Attributions indiquées dans les ·cases 1 710 - 2 300 MHz.
Motif

Conserver les attributions actuelles.

MHz
2 450 - 2 655
Région 2

Région 1
2 450 - 2 500 (NOC)

2 450 - 2 500 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION

3709/357

BHR

MOD

3713/361

l

Région 3

. 3709/357

2 500 - 2 550

2 500 - 2 535 (NOC)

FIXE

FIXE

UAE

IRQ

3721/364C

3721/364C

KWT
MSB±hB-~a~f-meb~~e

OMA
QAT/21/94

aérona~'b±q~e

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3715/361B

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
3715/361B
3714/361A
3'f24/3G4F

3723/3GŒ

2 535 - 2 550 (NOC)
FIXE

3721/364C

MOBILE sauf mobile
aéronautique

3714/361A
3716/362
3724/364F

BHR
UAE
IRQ
KWT

OMA
QP.T/21/95

MOD

2 550 - 2 655

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
37i5/361B
3714/361A
FIXE

3724/364F

372l/364C

M9B±nB-8~~f-mob±~e

~éron~tt'b±q_tte

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B
3716/362
3718/364

3717/363
3724/364F

Motif : Reduire les restrictions imposées à la coordination pour l'implantation
des stations terriennes dans le service de radiodiffusion par satellite.
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MHz
2 655 - 2 700
····ca

--·

Région 1
BHR
UAE
IRQ

MOD

I<Vr

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690 (NOC)

FIXE

FIXE

3721/364c 3722/364D

MeB~~E-~attf-meb±le

OMA
QAT/21/96

·~:~;ér.en~tttiqtte

NOC

1

Région 2

Région 3

3721/364C 3722/364D

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE ·
3715/361B 3726/364H

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B 3726/364H

3717/363 3718/364
3724/364F 3725/364G

3723/364E 3724/364F 3725/364G

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOMIE

MOBILE sauf mobile aéronautique

3531/233B 3717/363

3719/364A 3720/364B

Motif : Réduire les restrictions imposées au service de radiodiffusion par
satellite
t-1Hz

2 700 - 3 400
BHR
UAE
IRQ
KWT
OMA
QAT/21/97

NOC

Attributions indiquées dans les cases 2 700 - 3 400
Motif

Tenir compte des propositions de l'OACI.

~lliz.
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MHz
3 400 - 4 700

BHR
UAE
IRQ

NOC

Région 3

Région 2

Région 1
3 400 - 3 600

3' 400 - 3 500 (NOC)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION

KWT

OMA
QAT/21/98

Amateur
MOBILE

:

3739/376
Radiolocalisation
BHR
UAE
IRQ

NOC

3 500 - 3 700

3 500 - 3 700

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION

MOBILE

Fixe

RADIOLOCALISATION

Mobile

KWT

OMA
QAT/21/99
BHR
UAE
IRQ

3735/372
3737/374
MOD

3736/373
3738/375

3 600 - 4 200
.

f'

FIXE

KWT

OMA
QAT/21/100
BHR
UAE
IRQ

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
NOC

3740/377

3741/378

3 700 - 4 200

MobB:e

FIXK

KWT

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

OMA
QAT/21/101

MOBILE

BHR
UAE
IRQ

NOC

3737/374

3742/379

4 200 - 4 400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

KWT

OMA
QAT/21/102
BHR
UAE
IRQ

3686/352A 3T43/379A 3744/381
NOC

4 400 - 4 700

3745/382

3748/383

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

KWT

MOBILE

OMA
QAT/21/103

Motif : Conserver les attributions actuelles et réduire la probabilité des
brouillages pouvant être causés par le service mobile dans la bande
3 600 -

4 200 MHz.
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MHz
4 700 - 4 990

,

.

Reg~on

BHR
UAE
IRQ

MOD

1

4 700 - 4 990

Ré'gion 2

1

1

Ré"gion 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

KW!'

MOBILE

OMA
QAT/21/104

3531/233B 3697/354 3746/382A 3747/382B
Motif : Répondre aux demandes accrues du service fixe par satellite
(espace vers Terre)
GHz
10,7 - 11,7
NOC

10,7 - 10,95

FIXE
MOBILE

BHR
UAE
IRQ

MOD

10,95 - 11,2

10;95 - 11,2 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

KWT

OMA
QAT/21/105

-f 'fle-1"'!"€- Yel"""3- ~~ps.-ee -1

MOBILE

MOBILE

BHR

MOD

11,2 - 11,45

UAE
IRQ

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

KW!'

MOBILE

OMA
QAT/21/106
NOC

11,45 - 11,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

Motif : Difficulté d'utilisation des fréquences pour les transmissions bidirectionnelles dans le service fixe par satellite.
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Document N° 22-F
23 janvier 1979
Original : anglais

{Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE
Arabie Saoudite

PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 1 de l'ordre du jour
Révision du 'I'ableau d'attribution des bandes de fréquences - article N7
On trouvera ci-après les propositions de l'Arabie Saoudite en ce qui concerne la rev1s1on
de l'article N7. Ces propositions visent à élargir les bandes attribuées en exclusivité au service
de radiodiffusion et au service mobile maritime dans les bandes d'ondes décamétriques. En outre,
les services fixe et mobile ont été inclus sous forme de renvois dans les bandes attribuées à titre
non exclusif au service d'amateur.
Des modifications découlant de ces propositions et des modifications rédactionnelles ont
été également proposées.
kHz

10 - 14
Attribution aux services
Région 1
ARS/22/1

MOD

1

10 - 14

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION
Rad±oioeaii~at±en

Motif : Attribution exclusive dans le monde entier pour les systèmes de
radionavigation (aides à la navigation maritime et aéronautique).
kHz

70 - 90
70 - 90 (NOC)

70 - 72 (NOC)
ARS/22/2

MOD

70 - 90 (NOC)

72 - 84
FIXE
MOBILE MARITIME
3452/158
RAB±8N.A:Iff6:Aifl±8N
3455/161

t6e

3457/163

84 - 86 (NOC)
ARS/22/3

MOD

86 - 90
FIXE
MOBILE MARITIME
3452/158
RAB±8N:AV±6.A:!flf8N

-

t6e

~~CHI~:J
U.I.T.
Gt:Nê.'J€.

3457/163
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

-
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Motif : Elimination des attributions redondantes faites à la radionavigation
dans les bandes utilisées en partage afin d'améliorer les attributions aux
services fixe et mobile.
kHz

90 - 110
Région 1

ARS/22/4

MOD

Région 2

Région 3

90 - 110

90 - 110

90 - 110

FBŒ

RADIONAVIGATION

FilEE

F±xe

M8BfhE-WtRfCilfME

(WitJ)*)

M8BfhE-MA:RfCIJfME
RADIONAVIGATION

:!:63

ARS/22/5

SUP

:!:66

i6T

3:5&

Mob±ie-m.arit-ime
i66

i6T

i5S

i?B

RADIONAVIGATION

i66

i6T

3460/166
Motif : Pour satisfaire aux besoins d'une attribution exclusive dans le
monde entier pour le service de radionavigation. Le renvoi 3460/166 n'est
plus nécessaire en raison de l'attribution exclusive.

ARS/22/6

*)

(Pas utilisé)

Ce symbole désigne des propositions relatives à des attributions régionales qui, s1 elles sont
adoptées, conduiront à des attributions mondiales.
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kHz

llO - 130
Région 1
AFS/22/7

MOD

Région 2

. Région 3

llO - 112

llO - 130

llO - 130

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RABf6NAVfSAPf6N t62

RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162

RADIONAVIGNriON
3456/162

3457/163

3461/167

3462lt68

Radiolocalisation

112 - 115 (NOC)
APS/22/8

MOD

115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

3461/167

3462lt68 3463/169
126 - 129 (NOC)
ARS/22/9

MOD

129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

3461/167

ARS/22/10

SUP

3458/164

3461/167

34621±68

34621±6g

3461/167
3464/170

3462lt68

3462/168
Motifs : Les attributions au service de radionavigation font double emploi.
Aucun besoin pour le service aéronautique, comme l'a suggéré l'OACI.
kHz

156 - 160
ARS/22/11

MOD

150 - 160
M8B-:EhB· MARPYfME-

346±f±6T 34611±14
RADIODIFFUSION

150 - 160 (NOC)
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ARS/22/12

SUP

3468/175
Motif : Attribuer une bande d'ondes kilometriques en exclusivite à la radiodiffusion dans la Region l.

ARS/22/13

NOC

160 - 285 kHz (Case)

ARS/22/14

NOC

3469/176

ARS/22/15

NOC

3470/177

ARS/22/16

NOC

3471/178

ARS/22/17

NOC

3472/179

ARS/22/18

NOC

285 - 405 kHz (Case)

ARS/22/19

NOC

3473/180

ARS/22/20

NOC

3474/181
Motif : Conserver les attributions existantes.
kHz
405 - 505
Région l

ARS/22/21

MOD

405 - 43:5 445

Région 2
405 - 415 (NOC)

Région 3
405 - 415 (NOC)

M8BfnE-sfittf-mob±3:e
aéronattt-±~tte

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME
fRad±ogon±omét-r±e1

ARS/22/22

MOD

ARS/22/23

MOD

3475/182
3477/184

3476/183

MOBIL~

MARITIME

MOBILE MARITIME
3478/185
ARS/22/24

3479/186

3478/185

3479/186

MOD
MOBILE (détresse et appel)
3480/187
Motifs

Attribuer une bande plus large aux services de radionavigation.
Bande de garde réduite à + 5 kHz pour la frequence de detresse et

d'appel.

Document N° 22-F
Page 5

kHz
505- 1 606,5

Région 1
ARS/22/25

MOD

53:8 - 525

Région 2

Région 3

·510- 525 (NOC)

510 - 525 (NOC)

525 - 535 (NOC)

525 - 535 (NOC)

505 -~
MOBILE MARITIME 3479/186
Raà.ionavigation
aéronautique
3478/185
ARS/22/26

MOD

525 526,5 - 535
RADIODIFFUSION
3483/190

ARS/22/27

MOD

535 - l:-685 - 1 606,5

RADIODIFFUSION

Motif : Adapter les limites de la bande d'ondes hectométriques pour la
radiodiffusion.
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kHz
1 605,5 - 2 065

AB.S/22/28

MOD

(WW)

Région 3

Région 2

Région 1
3:-685
1 6o6,5 - 1 625

:t-685
1 606,5 - 1 625

:t-685
1 606,5- ~

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

M8BfhB

M8BfhE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RA:Bf8NA:Vf6:A.'IIf8N
A:ER8NAB'IIH~BE

Rad±e:teea:ti~at±en

ARS/22/29

MOD

(WW)

~-~

~-~

1 625 -

FBŒ

Ff*E

Ff*E

M9Bfhli-~attf

M8BfhE

M8BrhE

RA:Bf6N.iWf6:A.'IIf6N

RADIOLOCALISATION

~

meb±:te-aé~enattt±qtte

RADIOLOCALISATION

:A.ER6N.iH:ff!f~BE

Rad±e3:eea3:±~at±en

RADIOLOCALISATION
ARS/22/30

MOD

~- l:___l12

~- LTI:2_

1 635 - 1:.....112.

Ff*E

Ff*E

Ff*E

M9BrhB-~attf

M8BfhE

M8BfhE

RA:Bf8N:A.Vf6A:'IIf8N

MOBILE MARITIME

(WW)

meb±:te-aérenattt±qtte·

MOBILE MARITIME

A:ER8N:A.tff'f~BE

Radie:teea~isat±en

MOBILE MARITIME
ARS/22/31

MOD

l:.__112_ -

l:....l22

1:.....112. -

1:__I22

.l...n2. -

.!__122_

(WW)
FfJŒ

Ff*E

FBŒ

M8BfhB-~attf

M8BfhE

M6BrhE

Ri\Bf8NA.Vf6NPf8N

MOBILE MARITIME

meb±:te-aérenattt±qtte

MOBILE MARITIME

A:ER8NA:tff'f~BE

MOBILE TERRESTRE
MOBILE TERRESTRE

Rad±e:teea:t±~at±en

MOBILE.; MARITIME
MOBILE TERRESTRE

1
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kHz

1 605,5 - 2 065 (suite)
Region 1

ARS/22/32

MOD

Region 2

Region 3

-L122. - 1 800

1.....122. -

FBŒ

FBŒ

M8B±EJE

M8B±EJE

RAB±8NA:lf±SA:'!I±8N
AER8NA:Blfl±EtBE

RADIOLOCALISATION

1

8oo

(WW)
M8B±EJE-~attf

mebi±e-aérenattt±qtte

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION
ARS/22/33

1 80 0 - 1.....§_Q_2_

MOD

(WW)

RA:B±8NA:V±SA:'!I±8N

RADIOLOCALISATION
ARS/22/34

MOD

1.....§_Q_2_ - .±___§22_

(WW)
FBŒ

AMATEUR

M8B±EJH-~attf-meb±±e

aérenattt-±qtte

AMATEUR
RA:Bf8NA:VfSA:'!If8N

3491A
ARS/22/35

MOD

1 859 - 2 000

1 859 - 2 000

FIXE

A:MA'!IEBR

M8B±EJE-~tt.ttf

FIXE

(WW)

mebi±e-aérenatttiqtte
M8B±EJE-sattf-meb±±e-aérenattt-±qtte

MOBILE
MOBILE
RAB±8NA:VfSA:'!I±8N

AFB/22/36

MOD

2 000 - 2 014

2 000 - 2 014

FIXE

FIXE

M8BH":ïE-~attf

MOBILE

(WW)

meb±±e-aérenattt±qtte

MOBILE
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kHz
l 605,5 - 2 065 (suite)
1

ARS/22/37

MOD

Région 2

Région 1
2 014 - 2 045

2 014 - 2 045

FIXE

FIXE

MOBILE sauf'
mobile aéronautique

M8B±I:JE

1

Région 3

(WW)

MOBILE sauf mobile aéronautigue
ARS/22/36

MOD

2 045 - 2 065

~-

AB*fnfA±R~S-BE-hA

FBŒ

2 065

(WW)
ME!f1E9R9h8S±E
M8B±bE
FBEE

MOBILE MARITIME
M9BfbE-~ttttf

mebi±e-aé~enatttiqtte

!l·lobile terrestre

MOBILE MARITIME
Mobile terrestre

Motif : Conséquence de liattribution de sous-bandes pour faire des attributions
en exclusivité dans le monde entier.
Pour mémoire : Modifications consécutives à apporter aux renvois existants
lorsqu'il y a lieu.
ARS/22/39

ADD

3491A
En Arabie Saoudite, la bande 1 809 - 1 859 kHz est, de
plus, attribuée au service fixe et au service mobile sauf mobile aéronautique.

kHz
2 065 - 2 170
ARS/22/40

MOD

2 065 - 2 170

2 065 - 2 107 (NOC)

FIXE

MOBILE MARITIME

M8BfhE-sattf-mebiie

3493/200

aé~enatttiqtte-fR1

2 107 - 2 170 (NOC)
MOBIL:t; MARITIME
FIXE
3487/193

3490/195A
MOBILE

Motif

Améliorer les attributions aux services mobiles maritimes.
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kHz

2 300 - 2 498
Région 2

Région 1
ARS/22/41

MOD

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495 (NOC)

F3:JŒ

FIXE

M8BfnE-~attf-mobi±e

MOBILE

Région 3

J

a.él"onattt-iqtte-fR-1
RADIODIFFUSION 3496/202
RADIODIFFUSION
3~8Tf±~3

Motif

3496/202

3~5tef±~5A

Conséquence des attributions exclusives.

kHz

3 500 - 4 000
ARS/22/42

MOD

3 500 - 3 eoo (Noe)

j 3 500 - lt-eee -

l_2QQ

3 500 - 3 900 (NOC)

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile .
aéronautique (R)

MOBILE

3 800 - 3 900 (NOC)
FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE
ARS/22/43

MOD

3501/206

3502/207

3 900 - 3 950

l.....2.QQ - 4 000

M8BfnE-AER8NA~±~BE-f8R7

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

AMA~EBR

RADIODIFFUSION

3 950 - 4 000

FBŒ

3 950 - 4 000

3 900 - 3 950

(WW)

ARS/22/44

MOD

(WW)
M8BfnE-sa.tlf-mobi±e
a.é!"ona.ttt-±qtte-fR-1
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

Motif : Attribuer une bande à la radiodiffusion en exclusivité dans le
monde entier.
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kHz

4 ooo - 5 o6o
Region 1
ARS/22/45

MOD

4 000 - 4 063

Region 2

Région 3

RADIODIFFUSION
FIXE

ARS/22/46

MOD

MOBILE MARITIME
3503/208

ARS/22/47

ARS/22/48

3504/209

3505/209A

MOD
FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

NOC

4 650 - 4 700

MOBILE AERONAUTIQUE ( R)

NOC

4 700 - 4 750

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

4 750 -

~-856

4 815

4 750 -

~-856

4 815

FIXE

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION 3496/202

MOBILE TERRESTRE
H:A.B±8B±FFHSf8N
3496/202

ARS/22/49

MOD

~-856 ~

- 4 995

FBŒ

RADIODIFFUSION 3496/202
NOC

4 995 - 5 005

FREQUENCE ETALON
3498/203A

ARS/22/50

MOD

5 005 - 5 060

3506/210

FIXE
HABf8BfFFBSf8N

3496f262

Motif : (4 000 - 4 815) Attribuer une bande plus large au service mobile
maritime.
(~.- 5 060) Attribuer des bandes en exclusivité au service de
radiodiffusion et au service fixe.
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kHz
5 730 - 6 200

Region 1

Region 2

1

ARS/22/51

MOD

5 730 - 5-~56 ~

F·IXE

ARS/22/52

MOD

5-~56

RADIODIFFUSION

5 825 - 6 200

1

Region 3

kHz
7 000 - 7 lOO

ARS/22/53

MOD

7 000 - 7 100

AMATEUR
AMATEUR PAR

Attribuer une bande plus large à la radiodiffusion.

Motif
ARS/22/54

ADD

SAT~LLITE

En Arabie Saoudite, la bande 7 000 - 7 lOO kHz est, de plus,
3508A
attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique.

kHz

7 lOO - 9 995
ARS/22/55

MOD

7 lOO - T-366 - l_2QQ

7 lOO - T-366 l_2QQ

7 lOO - T-366 l_2QQ

RADIODIFFUSION

A:M:A~ElBR

RADIODIFFUSION

3509/212

RADIODIFFUSION

(WW)

ARS/22/56

MOD

::r-388 -

8-3:~5

FIXE

7 500 - 8 llO
MOBILE sauf mobile aéronautigue
ARS/22/57

MOD

8-3:~5

8 llO - 8 815

MOBILE MARITIME
3495/201A

3510/213

NOC

8 815 - 8 965

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

8 965 - 9 o4o

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

ARS/22/58

MOD

9 o4o - ~-586 ~

FIXE

ARS/22/59

MOD

ARS/22/60

MOD

~-566

-

~-Téf5

~- 2....2.QQ

RADIODIFFUSION

9--t:r,. .2_2_QQ

FIXE

- 9 995

Motif : Attribution supplementaire en exclusivité au service de radiodiffusion
et au service mobile maritime.
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kHz
11 4oo - 14 350

Région 1
ARS/22/61

MOD

11 4oo - li-Tee 11 525

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
3512/216

ARS/22/62

MOD

3:l-Tee -

3:l-~T5

ll 222 - 12 022
ARS/22/63
ARS/22/64

MOD
MOD

3:l-~T5

-

RADIODIFFUSION

3:Z~-33e

12 022 - 12 200

FIXE

lr-33e 12 200 - 13 200

MOBILE MARITIME
3510/213

ARS/22/65

NOC

13 200 - 13 260

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

NOC

13 260 - 13 360

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

MOD

13 360 - llt-eee 13 7oo

FIXE
3513/217

ARS/22/66

MOD

13 700 - 14 000

FBŒ

RADIODIFFUSION
NOC

14 000 - 14 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

ARS/22/67

MOD

14 250 - 14 350

AMATEUR
3514/218

Motif
ARS/22/68

ADD

35l4A

Attribution supplémentaire en exclusivité au service de radiodiffusion.

35l4A
En Arabie Saoudite, la bande 14 250- 14 350kHz est, de
plus, attribuée au service fixe et au service mobile sauf mobile aéronautique.
Motif : Attribuer une bande plus large au service mobile maritime et une bande
en exclusivité pour la radiodiffusion.
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kHz

15 lOO - 17 900

Region 1

Region 2
1

ARS/22/69

MOD

15 lOO - 3:5-~59 15 700

RADIODIFFUSION

ARS/22/70

MOD

3:5-~59 - 3:6-~69
15 700 - 16 200

FIXE

±é-4~9

MOBILE MARITIME

ARS/22/71

MOD

16 200 - 17 360

J

Region 3

3510/213
ARS/22/72

MOD

17 36o - 3:T-T99 17 500

FIXE

ARS/22/73

MOD

J:T-T99 17 500 - 17 900

RADIODIFFUSION

Motif : Attribuer une bande plus large, en exclusivite, au service mobile
maritime et au service de radiodiffusion.

kHz

20 010 - 21 850
ARS/22/74

MOD

20 010 - 21 000

FIXE
Mobile

NOC

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

ARS/22/75

NOC

21 450 - 21 75C

RADIODIFFUSION

MOD

21 750 - 21 850

FBŒ

RADIODIFFUSION

Motif

Attribuer une bande plus large au service de radiodiffusion.

kHz

22 000 - 23 200

ooo -

ARS/22/76

MOD

22

ARS/22/77

MOD

22-T29 22 830 - 23 200

22-T29 22 b30

MOBILE MARITIME
FIXE
Mobile

Motif : Satisfaire la demande dans le service mobile maritime et le service
de radiodiffusion.
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kHz

25 070 - 25 600

Région l
ARS/22/78

MOD

25 070 - 25-i±S 25 200

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE MARITIME

352if22J.t
ARS/22/79

MOD

25-±±e 22 2oo - 25 6oo

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

ARS/22/80

SUP

3521/224
Motif : Pour permettre un réaménagement de la bande des 25 MHz attribuée au
service mobile maritime.

MHz

27,5- 28
ARS/22/81

MOD

27,5 - .28

27,5- 28

(ww)

AB*±b±AfRES-BE-bA
ME':PE9R9n9EHE

ARS/22/82

SUP

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

3524/227
Motif : Attribution dans le monde entier; les besoins du service des
auxiliaires de la météorologie sont en diminution.

ARS/22/63

NOC

47 - 6b MHz, Région l : L'attribution existante au service de RADIODIFFUSION
doit être conservée.

•

•
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MHz
87 - 108

Région 1

Région 2

Région 3
87 - 100 (NOC)

87,5 - 100 (NOC)

FIXE
88 - 100 (NOC)

RADIODIFFUSION

MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION

3563/264
ARS/22/84

MOD

3553/254
3567/268

3564/265

100 - 108

100 - 108 (NOC)

M6Bf~E-8ftttf-meb±ie

RADIODIFFUSION

3566/267

(ww)
aérenfttt~±qtte-fR1

RADIODIFFUSION
3568f26~

3570/271

356~f2Te

3554/255

3555/256

3557/258

3566/267

3571/272

Motif : Etendre la bande de radiodiffusion à modulation de fréquence jusqu'à
108 MHz, afin de fournir un plus grand nombre de canaux.
ARS/22/85

SUP

3568/269

(Conséquence des modifications apportées au Tableau)

ARS/22/86

SUP

3569/270

(Conséquence des modifications apportées au Tableau)

Motif : Attribution dans le monde entier.
MHz
136 - 138'
ARS/22/87

NOC

136 - 137

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
3581/281A

ARS/22/88

137 - 138

3582/281AA

EXPLOITATION SPATIALE (Télémesure et poursuite)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
3575/275A

•

3580/279A

3583/281C

3584/281E
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MHz
216 - 225

Région 1
ARS/22/89

MOD

Region 3

Region 2

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC)

RABf6N.A:Vf6.A:CJ.lf6N

FIXE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

:AER6N.A:BCJ.lf~BE

MOBILE
RADIODIFFUSION

Radiolocalisation
RADIOLOCALISATION

3605/297
3607/299
3609/301

3606/298
3608/300

220 - 225 (NOC)
AMATEUR
RADIOLOCALISATION

3615/306
3617/308

3616/307

Motif : Fournir des canaux supplémentaires au service de radiodiffusion
televisuelle, en raison d 1 une diminution de l'utilisation de la bande
216 - 223 MHz par le service de radionavigation aéronautique.

MHz
1 525 - 1 535

ARS/22/90

MOD

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535 (NOC)

1 525 - 1 535 (NOC)

EXPLOITATION SPATIALE
(Télémesure)
3681/350A

EXPLOITATION SPATIALE
(Telemesure)
3681/350A

EXPLOITATION SPATIALE
(Télémesure)
3681/350A

FIXE 3682f356B

Exploration de la
Terre par satellite

FIXE

Exploration de la Terre
par satellite

Fixe
Mobile

3682/350B

Exploration de la Terre
par satellite
3684/350D

Mobile

Mobile sauf mobile
aéronautique
3683/350C
ARS/22/91

SUP

3682/350B

ARS/22/92

MOD

3683/350C
Dans les pays suivants : Albanie, Arabie Saoudite,
Bahrein, Bulgarie, Emirats Arabes Unis, France, Hongrie, Ir ag, Koweït, Liban,
Maroc, Oman, Pologne, Qatar, Republique Arabe Unie, Roumanie, Tchécoslovaquie,
URSS et Yougoslavie, la bande 1 525 - 1 535 MHz est, de plus, attribuee, à
titre primaire, au service mobile sauf mobile aéronautique. Pettr-le-~~a~tl~
âe-ee-~erv±ee,-ve±r-la-Ré~eltt~±en-N°-Sp~-37

Motif : Pour inclure d'autres pays; la dernière phrase est périmée.

•
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MHz
2 500 - 2 655
Région 2

Région 1
ARS/22/93

MOD

Région 3

2 500 - 2 550

2 500 - 2 535 (NOC)

FIXE

FIXE

372l/364C

M8BfhE-~ftttf-mebiie

372l/364C

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

ftérenatt'b±-qtte

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
3714/361A

3723/364E

3715/361B

3724/364F

2 53~ - 2 550 (NOC)
FIXE 372l/364C
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
3714/36lA
3724/364F
ARS/22/94

MOD

3715/361B

3716/362

2 550 - 2 655

3714/361A
FIXE

3724/364F

372l/364C

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

3715/361B

3716/362

3724/364F

3717/363

3718/364

Motif : Réduire les restrictions de coordination imposées au service de
radiodiffusion par satellite.

MHz
2 655 - 2 690
ARS/22/95

MOD

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690 (NOC)

FIXE 3721/364C
3722/364D

FIXE

372l/364C

3722/364D

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
M8BfhE-~ftttf-mebiie

ftérenatttiqtte

l

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B
3726/364H
3717/363 3718/364
3724/364F 3725/364G

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B

3723/364E

3724/364F

3726/364H

3725/364G

Motif : Réduire les restrictions imposées au service de radiodiffusion par
satellite.
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MHz
3 500 - 4 200
Région 1

.ARS/22/96

MOD

Région 3

Région 2
3 500 - 3 700 (NOC)

3 500 - 3 700 (NOC)

3 6oo - 4 200

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE

Fixe

Meb±ie

RADIOLOCALISATION

Mobile
3740/377

3741/378

3 700 - 4 200 (NOC)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3737/374

3742/379

Motif : Conserver les attributions existantes et réduire les probabilités de
brouillage nuisible par le service mobile dans la bande 3 600 - 4 200 MHz.

·'

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICAT~ONS
(Genève, 1979)

Document NO 23-F
26 janvier 1979
Original : français

SEANCE PLENIERE

Belgique

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Révision de l'article N7/5 du RR
Propositions relatives aux bandes de fréquences attribuées aux services aéronautiques

l.

SOMMAIRE
a)

Propositions relatives aux bandes de fréquences comprises entre 285 et 526 2 5 kHz
dans la Région 1

Depuis quelques années les besoins en radiophares non directionnels et radiobalises
ont tendance à augmenter, en particulier dans la région européenne et les zones périphériques.
Ces aides à la navigation LF/MF supplémentaires sont notamment nécessaires sur les platesformes de forage en mer à l'intention des hélicoptères. Les radiobalises restent toujours
essentielles comme aides complémentaires aux ILS et les radiophares non directionnels pour
remplacer temporairement les installations VOR.
L'accroissement de ces besoins a entraîné une pénurie grave de fréquences disponibles à
tel point qu'il est devenu très difficile de pouvoir encore assigner une fréquence à une aide à la
navigation LF/MF dans un pays à forte densité de trafic aérien comme la Belgique.
La situation se complique du fait qu'en Région l de l'UIT, il existe en Europe dans la
bande 255 - 285 kHz un service de radiodiffusion en partage à égalité des droits avec le service
mobile maritime et la radionavigation aéronautique. La puissance des stations de radiodiffusion
peut atteindre jusqu'à un mégawatt provoquant l'augmentation du brouillage nuisible aux aides LF/MF
situées dans l'ouest de la zone européenne de radiodiffusion.
Les dispositions du numéro 3470/177 du RR ne permettent plus d'assurer une protection
efficace au service de radionavigation aéronautique.

•.

Lors de la Conférence de radiodiffusion de 1975 de l'UIT (2ème session), ces constatations
ont été particulièrement notées et la Recommandation NO 2 relative au partage de la bande de
fréquences des ondes kilométriques entre le service de radiodiffusion et d'autres services de
radiocommunications en Région 1, indique bien la tendance d'éviter l'attribution de bandes partagées,
entre les services considérés, lors de la CAMR de 1979. Cette attitude s'est également manifestée
au sein de la CEPT pour attribuer la bande 25.5 - 285 kHz, à titre exclusif, au service de radiodiffusion, dans un délai de quelques années. Aussi la compensation pour le service de radionavigation aéronautique doit-elle se faire au-dessus de 405 kHz par l'attribution d'une largeur de bande
équivalente à la perte de la bande actuellement partagée.
b)

Proposition relative à la bande 582 - 606 MHz dans la Région l

Dans le Règlement des radiocommunications actuel cette bande est attribuée dans la
Région l de l'UIT, avec égalité des droits, ru1x services de radiodiffusion et de radionavigation.
En Belgi~1e, cette bande est attribuée à titre primaire au service de radionavigation et
utilisée pour les systèmes radar en route (50 cm) qui servent au contrôle de la circulation aérienne
(Accord de Bruxelles, 1962).
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Ces radars doivent être remplacés par des radars de 23 cm liberant ainsi la bande de
frequences au profit de la radiodiffusion. Toutefois, pour des motifs' d'ordre économique, l'utilisation des radars 50 cm est encore envisagée pour quelques années.
Pour ces raisons, la Belgique propose le mainti~n du numéro 3653/328 pour 1me durée
limitée.
c) Les propositions relatives aux bandes attribuees à la radionavigation
que celles se rapportant au service mobile aéronautique figurent en appendice.
kHz

1 Attribution aux services

-

285 - 325

Region l
BEL/23/l

MOD

285 - 315
RADIONAVIGATION
MARITIME
f-Radiephare!5'-1-

1

Rad±ene.vige.t-ier:t
aérer:tatit-i~tte

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
BEL/23/2

MOD

315 - 325
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radionavigation maritime
(Radio~hares)

3473/180
kHz

325 - 415
BEL/23/3

MOD

325 - 405
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mebile-aérer:te.tlt±~tte

3474/181
BEL/23/4

MOD

405 - 415
M8BfnE-8e.t±f-meb±le
aérene.tit±~tle

RADIONAVIGATION

~Radiogoniometrie)

R:A:Bf8NAVI6A'Pf8N
AER8N:A:tfllf~BE
RABf8NAVI6A~f8N-MARf~fME

· ( Rad±e·ger:t±emét-r±e )
34:r5f±82 3475A
34:r6fl83. 3477/184
BEL/23/5

NOC

3474/181

/

Motif

:

Continue d'être necessaire.

aé~onautique

ainsi
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BEL/23/6

3475A
En Region 1, la fréquence 410 kHz est réservée à la radiogoniométrie dans le service de radionavigation maritime.

ADD

Motif : (SUP 3475/182 en Region 1)
BEL/23/7

Remplacé par ADD 3475A

SUP
Motif : N'est plus nécessaire en raison d'un changement d'attribution.
kHz

415 - 430
Région 1
BEL/23/8

MOD

415 - 430
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
M8Bf:bE-MARf'flfMEi

3478/185
8032/437A

34T~f~g6

Motif : Continue d'être nécessaire pour le service mobile maritime en attendant
la révision ultérieure de l'Accord de Copenhague - 1948 -pour le service
mobile maritime.
Motif : (SUP 3479/186 en Région 1)
changement d'attribution.

N'est plus nécessaire en ralson d'un

kHz

430 - 535
Région 1
BEL/23/9

MOD

430 -

4~e

Région 2

1

495

MOBILE MARITIME

3479/186

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
BEL/23/10

MOD

498 -

5~8

495 - 505

MOBILE (détresse et appel)
3480/187

BEL/23/11

505 - 525 526,5

MOD

MOBILE MARITIME

3479/186

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
REt.éi±enEt.v±gEt.t±en
Et.érenEt.'tttiq'tte

3478/185
BEL/23/12

525 526,5 - 535

MOD

RADIODIFFUSION
!

BEL/23/13

NOC

3483/190
3480/187
Motif : Essentiellement nécessaire

Région 3
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kHz

21 870 - 22 000
Region 1
BEL/23/14

MOD

21 870

- 22-eee

Region 2

1

21 924

f

Region 3

FIXE AERONAUTIQUE
M9B±nE-AER9NA~±~BE-fR~

BEL/23/15

MOD

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

21 924 - 22 000

F±*B-AER9NA~±~BE

Motif : Consecutif à la Recommandation N° Aer2- 5 de l'UIT adoptee à la CAMR
du service mobile aeronautique (R) de l'UIT (Genève, 1978). Une bande exclusive
de nature à favoriser les communications radio à longue distance est necessaire
pour le service mobile aeronautique (R).
l'1Hz

68- 87,5
BEL/23/16

MOD

68 - :r4-,8 74,6
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
3546/248
3548/250
3550/252

BEL/23/17

MOD

3547/249
3549/251

724Tg 74,6 -

72§;~

75,4

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3549/251
3558/259
BEL/23/18

MOD

72§,~

3550/252

75,4 - 87,5

FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
3548/250
3558/259
3560/261
3562/263

3550/252
3559/260
3561/262

BEL/23/19

MOD

3547/249

BEL/23/20

MOD

3558/259
La frequence 75 MHz est assignee aux radiobornes.
Les administrations doivent eviter d'assigner des frequences voisines des
limites de la bande de garde à des stations d'autres services qui, du fait
de leur puissance ou de leur position geographique, pourraient causer des
brouillages nuisibles aux radiobornes ou leur imposer d'autres contraintes.

En Autriche,

Be~gi~tte

.... (le reste inchange).

Motif : Il existe un besoin permanent et essentiel lie à l'ILS. Cf. 3066/64.
BEL/23/21

MOD

3559/260

En Be~gi~tte .... (le reste inchange).
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MHz
108- 117,975
Région 1
BEL/23/22

NOC

108- 117,975
Motif

i

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

Cette bande est très largement utilisée dans le monde entier.
MHz
117,975- 136

BEL/23/23

MOD

117,975- 132

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A

BEL/23/24

MOD

132 - 136

NOC

3495/201A

BEL/23/26

NOC

3572/273

3573/273A

3572B

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3573/273A

BEL/23/25

3572/273

3514f214

3515f2T4A 3576/274B

3577/275

Motif : Il continue d'être nécessaire de maintenir ces notes pour les signaux
de detresse internationaux et pour la coordination des opérations de recherche
et de sauvetage.
BEL/23/27

ADD

3572B
Des techniques spatiales peuvent être utilisées pour
capter des émissions provenant de stations de radiobalises de localisation
des sinistres sur les fréquences 121,5 et 243 MHz.
Motif : Fournir une identification rapide de la localisation et corrélativement
une aide rapide aux opérations de recherche et de sauvetage.

BEL/23/28

SUP

3574/274
Motif : Il est nécessaire que cette bande de fréquences soit réservée exclusivement au service mobile aéronautique (R), compte tenu de la grande demande en
fréquences pour ce service.

BEL/23/29

SUP

3575/274A
Motif : Date passée.
MHz
174 - 216

BEL/23/30

MOD

174 - 2±6 188

174 - 216 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE

Mobile terrestre

MOBILE

3599/291
3601/293
BEL/23/31

MOD

3600/292
3602/294

RADIODIFFUSION

188 - 216
RADIODIFFUSION
3599/291
3601/293

NOC

3599/291

NOC

3600/292

NOC

3601/293

3600/292
3602A

3602/294

3603/295

3604/296
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BEL/23/32

NOC

3602/294

ADD

3602A
En Belgique, la bande 188 - 216 MHz sera progressivement
attribuée au service mobile terrestre. L'introduction du service mobile
terrestre dans ce pays est subordonnée à des accords particuliers avec les
administrations dont le service auquel la bande est attribuée risque d'être
affecté.
Motif : La bande 156 - 174 MHz est sursaturée en Belgique.
Il est impérieux de pouvoir disposer dans l'immédiat d'une plage contiguë de
14 MHz (174- 188 MHz) avec une possibilité d'élargissement à plus longue
échéance (au-delà de 188 MHz).

MHz
235 - 267
Région l
BEL/23/33

MOD

235 - 267

Région 2

'

FIXE
MOBILE
3495/20lA
3619/309

BEL/23/34

NOC

Région 3

3572B

3613/305

3614/305A

3618/308A

3619/309
Motif : Il continue d'être nécessaire de maintenir cette note pour les
besoins des signaux de détresse.

MHz
328,6 - 335,4
NOC

328,6 - 335,4

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
NOC

BEL/23/35

NOC

3624/311

3624/311
Motif : Cette bande est très largement utilisée dans le monde entier pour
fournir des signaux de guidage de pente de descente pour le système normalisé
OACI d'atterrissage aux instruments (ILS). Les besoins en ILS continuent de
croître.
J:IIHz

582 - 606

582 - 606 (NOC)
MOD 3653/328
BEL/23/36

MOD

3653/328
En Belgique, la bande 582 - 606 MHz est attribuée, à titre
primaire, au service de radionavigation et, à titre secondaire, au service de
radiodiffusion pour une période limitée.
Motif : Cette bande est toujours utilisée pour les services de radiodétection
primaire pour les besoins du contrôle de la circulation aérienne nationale.
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:MHz

960 - 1 215
Région l

Région 2

Région 3

1
NOC

960 - 1 215

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
NOC 3671/341

BEL/23/37

NOC

3671/341
Motif : Cette bande peut être utilisée pour les systèmes DME et SSR normalisés
OACI. Un système de prévention des abordages (CAS) fonctionnera également dans
cette bande. L'aviation civile internationale continue d'avoir besoin de plus
en pl~s de cette bande.
MHz
l 300 - l 350

NOC

l 300 - l 350
MOD 3676/346

BEL/23/38

MOD

3676/346
L'emploi des bandes l 300 - 1 350 MHz, 2 700 - 2 900 MHz
et 9 000 - 9 200 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité
aux systèmes de radiodétection au sol et, H~~é~iettremen~, aux radiobalises .
aéroportées associées n'émettant que sur des fréquences de ces bandes, uniquement
lorsqu'elles sont mises en action par les systèmes de radiodétection fonctionnant
dans la même bande.
Motif : Dans la bande 1 300 - l 350 MHz il est nécessaire, dans certaines zones,
de tenir compte d'une couverture radar plus efficace pour les zones en route et
terminales. Une partie de spectre supplémentaire est nécessaire du point de vue
de la sécurité aérienne car le radar est employé dans ces bandes pour séparer
les aéronefs afin d'éviter des conflits d'espace aérien.
Observation : Les radars du contrôle de la circulation aérienne sont installés
lorsque le niveau de la circulation aérienne dans une région donnée augmente
au point que la séparation des aéronefs ne peut plus être assurée par les
méthodes classiques. Cette bande présente des caractéristiques telles qu'elle
se prête particulièrement à être utilisée pour certains types de radars de
surveillance d'aéroport et qu'elle est largement employée à l'heure actuelle,
ce qui justifie son maintien.
MHz
2 700 - 2 900

NOC

2 700 - 2 900

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

MOD 3676/346

Radiolocalisation
NOC 3727/366
BEL/23/39

3727/366
Motif : Cette note permet le maintien du radar MET qui est utilisé avec les
radars aéronautiques employant la même bande sur certains aéroports.

Document N° 23-F
Page 8

~z

2 900 - 3 lOO
Region 1
NOC

1

Région 2

Region 3

2 900 - 3 lOO
NOC 3728/367

BEL/23/40

NOC

3728/367
Motif : cette bande est nécessaire pour repondre aux besoins futurs d'une
couverture radar elargie et plus efficace sur les aeroports.
~z

5 470 - 5 650
NOC

5 470 - 5 650
NOC 3755/387

BEL/23/41

NOC

3755/387
Motif : Necessaire pour maintenir l'utilisation du radar meteorologique au sol.
~z

9 000 - 9 200
NOC

9 000 - 9 200
MOD 3676/346

2.

Revision des articles du Règlement des radiocommunications autres que l'article N7/5.
Propositions relatives aux points 2.1 à 2.4 de l'ordre du jour

SOMMAIRE
Le problème des brouillages nuisibles occasionnes aux services aeronautiques par des
appareils et installations electriques non destines à rayonner de l'energie, a pris une importance
particulière ces dernières années.
C'est le cas des equipements industriels, scientifiques et medicaux (I3~I) conÇ11S de
telle façon qu'il y a souvent une forte proportion d'harmoniques de la frequence fondamentale
avec rayonnement efficace.
Sont egalement à signaler les brouillages nuisibles provenant des pertes et des
rayonnements résultant d'un defaut de fonctionnement des systèmes de teledistribution qui utilisent
des porteuses dans les bandes attribuees aux services aeronautiques.
Un autre type de brouillage nuisible étudie actuellement est dû à des porteuses de communication et de commande, en ondes kilométriques, utilisées sur des lignes de distribution d'energie.
Les frequences porteuses sont telles qu'elles peuvent causer des indications erronees de l'equipement
radiogoniométrique de bord.
Pour ces raisons, il est essentiel que figure dans le Règlement des radiocommunications
la definition du terme ISM, que le numéro 5002/698 concernant la prévention des brouillages nuisibles
soit amende en conséquence et que l'accent soit mis sur la protection des services de sécurité.
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ARTICLE Nl/1
Termes et définitions
BEL/23/42

ADD

Dans la section I
3023A
Utilisations industrielles, scientifiques et médicales
(ISM) : m1se en oeuvre d'appareils ou d'installations conçus pour produire
de l'énergie radioélectrique utilisable à des fins industrielles~
scientifiques, médicales, domestiques ou analogues, uniquement dans le volume
nécessaire à son utilisation· à l'exclusion de tout usage de télécommunications.
Motif : Il est souhaitable que des dispositifs faisant appel à des ondes radioélectriques, qui sont mentionnésdans leRèglement et qui créent ou peuvent
créer des brouillages importants aux radiocommunications, soient décrits de
façon suffisamment précise.

BEL/23/43

MOD

3054/52
Service de radionavigation aéronautique : service de
sécurité de radionavigation à l'intention des aéronefs et destiné à assurer la
sécurité de leur utilisation.
Motif : Pour tenir dûment compte des effets potentiellement dangereux d'un
brouillage même léger des systèmes de radionavigation aéronautique.

BEL/23/44

MD

3062A
Balise radar aéronautique : récepteur-émetteur utilisé par
le service de radionavigation aéronautique; lorsqu'il est mis en fonctionnement
par un radar de bord,il renvoie automatiquement un signal distinctif.
Motif : Une nouvelle définition est nécessaire pour tenir compte de l'utilisation
prévue de balises radar par le service de radionavigation aéronautique.

BEL/23/45

MOD

3076/33
Service mobile aéronautique : service mobile entre stations
aéronautiques et stations d'aéronefs, ou entre stations d'aéronefs ~tl~tle±-±es.
Les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation
des sinistres peuvent également participer à ce service.
Motif : Pour rendre plus claire et mettre à jour la définition afin de l'aligner
sur d'autres définitions et aussi pour tenir compte de l'Avis 365-3 du CCIR,
sous-paragraphe 9.

BEL/23/46

MD

3076A
Communications de la circulation aérienne : communications
de sécurité du service mobile aéronautique entre stations aéronautiques et
stations d'aéronefs, ou entre stations d'aéronefs, ayant pour objet la
transmission de messages concernant uniquement le service d'information de vol,
le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le
contrôle de la circulation aérienne, le contrÔle régional, le contrôle
d'approche ou le contrôle d'aérodrome.
Motif : Assurer aux fréquences appropriées mentionnées à l'article N7/5 et
utilisées aux fins ci-dessus par l'aviation civile internationale une protection
contre les brouillages nuisibles.
Note : Les fréquences identifiées aux fins mentionnées au numéro 3076A du
Règlement sont réservées exclusivement à la fourniture d'un service de sécurité.

BEL/23/47

MOD

3077/34
Station aéronautique : station terrestre du service mobile
aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut être placée
par exemple à bord d'un navire, d'une plate-forme en mer ou d'un satellite
de la Terre.
Motif : Pour rendre plus claire et mettre à jour la définition afin de l'aligner
sur d'autres définitions.

BEL/23/48

MD

3116A
Station terrienne d'aéronef : station terrienne mobile du
service mobile aéronautique par satellite installée à bord d'un aéronef.
Motif : Ajouter une définition qui corresponde correctement au service mobile
aéronautique par satellite.
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ARTICLE Nl6
Brouillages

BEL/23/49

MOD

5002/698
§ 6 Les administrations prennent toutes les mesures pratiques
nécessaires pour que le fonctionnement des appareils et installations
electriques de toute espèce, y-eemp~±s tels que les réseaux d'énergie, les
réseaux de teledistribution, les équipements industriels, scientifiques et
médicaux (ISM) et d'autres systèmes analogues ne puisse pas causer de brouillage
nuisible à un service radioelectrique et, en particulier, à un service de radionavigation ou à d'autres services de sécurité, exploités conformément au présent
Règlement.
Motif : On a signalé des cas où des systèmes de radionavigation avaient souffert
de brouillages causés par un rayonnement provenant de sources extra-aéronautiques
ou même de brouillages causés par des systèmes qui n'émettent pas de rayonnement.
En radionavigation, les erreurs qui peuvent être imputables à un brouillage
peuvent être très insidieuses et difficiles à deceler et elles peuvent causer
des accidents aux aéronefs, notamment en cas de brouillages des systèmes
d'approche aux instruments.

ARTICLE Nl7
Essais

BEL/23/50

ADD

5030A
( 2A) Dans le service de radionavigation aéronautique, il n'est
pas souhaitable pour des raisons de sécurité de transmettre l'identification
normale lorsqu'on effectue des émissions en vue de vérifications ou de réglages
du matériel déjà en service. Les émissions sans identification devraient
toutefois être limitées à un minimum.
Motif : Une installation de radionavigation qui n'émet pas de signaux d'identification est reconnue par les pilotes comme non disponible pour l'exploitation.
Les émissions effectuées par de telles installations ne doivent pas contenir
d'identification lorsqu'elles ne sont pas disponibles pour l'exploitation.

ARTICLE N23
Section IV.

BEL/23/51

MOD

Identification des stations faisant usage de la radiotelephonie

5385/779

(2)

Stations d'aéronef

soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 5364/767) qui peut être
précédé d'un mot désignant le propriétaire ou le type de l'aéronef;
se±t-pa~-~He-eemb±Ha±seH-àe-ea~aetè~es-ee~~espeHdaHt-à-~a-ma~q~e-a~±mma~~±

e~~a~±eH-eff±e±e~~emeHt-att~±b~ée-à-~~aé~eHef;
se±~-pa~-~H-met-aés±~HaHt-~~eH~~ep~±se-de-~~aHspe~t-aé~±eH,-s~±v±-a~-H~é~e
à~±àeHt±f±eat±eH-àl:%.-VO~ ;

soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères correspondant aux marques
d'immatriculation de l'aéronef;
soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères mentionné ci-dessus, précédé
de l'indicatif telephonique de l'exploitant d'aéronef;
soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères mentionné ci-dessus précédé
du type d'aéronef;
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soit par l'indicatif telephonique
numero d'identification de vol:

d~

l'exploitant d'aeronef, suivi du

soit par les caractères correspondant aux margues d'immatriculation de
l'aeronef;
Motif : Pour aligner les in~icatifs avec ceux qui sont applicables dans le
service mobile aeronautique.

Section VI.
BEL/23/52

NOC

BEL/23/53

sw

BEL/23/54

MOD

Dispositions particulières

5402/784
§ 32.(1) Dans le service mobile aeronautique, après que la communication a ete etablie au moyen de l'indicatif d'appel complet, la station
d'aeronef peut employer, si tout risque de confusion est exclu, un indicatif
ou un signal d'identification abrege constitue :
5403/785

a)

en-r~d±o~é~é~raph±e,-par-ie-prem±er-e~rae~ère-e~-~e8-de~~

dernière8-~e~~re~-de-~L±nd±e~~if-dL~ppei-eompie~-de-e±nq-~et~re8;

5404/786

b)

en-r~dio~éiéphonie.

80i~-p~r-~e-prem±er-e~r~e~ère-de-~Lind±e~~if-eomp~e~-de-e~nq-~e~~res;

~oi~-p~-~L~brévi~~ion-dtt-nom-dtt-propriét~±re-de-~L~éronef-feomp~~nie-o~
p~r~iett~ier+;
80it-p~r-~e-~ype-de-~L~éronef;

8 ttivi-de8-de~-dernière8-~e~~res-de-~L±ndie~~±f-eompiet-de-einq-~e~tre~-ott-de8

de~-dernier8-e~r~etère~-de-~~-m~rq~e-dLimm~triett~~tion.

soit par la première lettre ou le premier chiffre, et les deux dernières
lettres de l'indicatif d'appel;
soit par l'indicatif telephonique de l'exploitant d'aeronef suivi des deux
dernières lettres de l'indicatif d'appel;
soit par le type d'aeronef suivi des deux dernières lettres de l'indicatif
d'appel;
par aucune forme abregee;
soit par le premier et les trois derniers caractères de l'indicatif d'appel.
Motif : Pour aligner les indicatifs abreges avec ceux qui sont utilises dans
le service mobile aeronautique.
ARTICLE N33
Service de radioreperage et service de radiorepérage par satellite

BEL/23/55

MOD

6476/433 § 15.(1)
L'assignation des frequences de radiophares aéronautiques
fonctionnant dans les bandes comprises entre 160 et 4i5 535 kHz est fondee sur
une protection contre les brouillages d'au moins i8 15 dB dans toute·la zone
de service de chaque radiophare.
-Motif : Dans la Region 1, la bande 510 - 525 kHz est attribuee à titre
secondaire au service de radionavigation aéronautique. Dans la Region 2, les
bandes 510 - 525 kHz et 525 - 535 kHz sont attribuées à titre permis au service
de radionavigation aeronautique. Les dispositions du numero 6476/433 du
Règlement des radiocommunications s'appliquent également aux radiophares qui
fonctionnent dans ces bandes. Un rapport de protection de 10 dB sur voie
commune est techniquement inacceptable et risque de donner lieu à des erreurs
de relèvement inacceptables.
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Règlement des radiocommunications (Partie B)

l.

CHAPITRE NX
Service mobile aéronautique
ARTICLE N48/37
Ordre de priori té des communications· dans le service mobile aéronautique
DNK/24/l

MOD

ne-terme-lleommttn~eat~onll-emp±oyé-a~n~-±e-pré~en~-~rt~e±e

7408/1496

~e-r~p~erte-a~-raà~o~é±égramme~-~~n~~-qnLanx-een~er~ation~-raàieté±éphoniqtte~~

L'ordre de priorité ... (le reste sans changement).
Motif

La première phrase est superflue.
Paragraphes 7 à 10_.

(SUP)

(ADD)

Motifs

6A

Communications publiques tenant compte de l'ordre de
priorité spécifié dans les Avis du CCITT.

Simplicité et clarté.

CHAPITRE NXI
Services mobile maritime et mobile maritime par satellite

ARTICLE N58/37A
Ordre de priorité des communications dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite
DNK/24/2

MOD

836l/l496A

ne-terme-lleemmttn±eat~onll-emp±oyé-dan~-±e-pré~en~-ar~±e±e

~e-rappor~e-a~-rad±oté±égramme~,-an~-een~er~atien~-raàio~é~éphoniqtte~-ain~±
qu~~~-eommttn:i:eatien~-rad:i:o~é3:ex~
L'ordre de priorité ... (le reste sans

changement).
Motif : La première phrase est superflue,
(SUP)

Paragraphes 7 à 10

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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(ADD)

6A

Communications publiques tenant compte de l'ordre de
priorité spécifie dans les Avis du CCITT.
~

'

Simplicité et clarté,

Motifs

CHAPITRE NXII
Service mobile terrestre

ARTICLE N66/37
Ordre de priorité des communications dans le service mobile terrestre
DNK/24/3

MOD

he-~erme-~eemmttn±eat±en~-employé-daft~-le-pré~en~-art±ele

9009/1496

~e-rapperte-attx-rad±e~élégrammes-a±n~±-qttLattx-eoftver~atien~-radie~élépfioftiqtte~~

L'ordre de priorité ... (le reste
Motif

s~ns

changement).

La première phrase est superflue.
Paragraphes 7 à 10.

(SUP)
(ADD)

6A

Motifs

Communications publiques tenant compte de l'ordre de
priorité spécifie dans les Avis du CCITT.

Simplicité et clarté.

CHAPITRE NXIII
Radiotelegrammes, conversations radiotelephoniques
et communications .radiotelex
DNK/24/4

MOD

Titre
Rad±otélégrammes,-eonve~at±ons-rad±etéléphon±qtte~
et-eommttniea~iens-rad±otélex

Communications publiques

ARTICLE N69/38

Indication de la station d'origine des radiotelegrammes
DNK/24/5

SUP

9140/1497

DNK/24/6

SUP

9141/1498

DNK/24/7

SUP

9142/1499
Motifs : Couverts par les Avis du CCITT.
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ARTICLE N70/39
Acheminement des radiotelegrammes
DNK/24/8

SUP

9168/1500

DNK/24/9

SUP

9169/1501

DNK/24/10

SUP

9170/1502

DNK/24/11

SUP

9171/1503

DNK/24/12

SUP

9172/1504
Motifs : Couverts par les Avis du CCITT.

DNK/24/13

ARTICLE N71/40

SUP

Comptabilité des radiotélégrammes et des communications
sauf dans le service mobile maritime

radiotéléphoni~ues

Motifs : Sera couvert par les Avis du CCITT. Voir aussi le nouvel Article
N72A du Règlement des radiocommunications et les motifs supplémentaires~
DNK/24/14

ARTICLE N72/40A

SUP

Comptabilité des radiotélégrammes, des communications
radiotéléphoni~ues et des communications radiotélex
dans le service mobile maritime
Motifs

DNK/24/15

ADD

Ccuvert par les Avis du CCITT.

A._RTICLE N72A
Exploitation, taxation, comptabilité
et remboursement pour les communications publi~ues
Section I

DNK/24/16

Gén{ralités

9332
§ 1.
Les dispositions du Règlement télegraphi~ue et du
Règlement téléphoni~ue et des Protocoles y annexés, tenant compte des
Avis du CCITT, s'appli~uent aux radiocommunications, dans la mesure où
le Règlement des radiocommunications n'en dispose pas autrement.
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Section II

DNK/24/17

Autorité chargée de la comptabilité

9333
§ 2.
Les taxes pour les radiocommunications dans le sens
station mobile-station terrestre doivent en principe, et conformément à
la legislation nationale, être perçues auprès du détenteur de la licence
de station mobile :
par l'administration qui a délivré la licence, ou
par une exploitation privée reconnue, ou
par tout (ou tous) autre(s) organisme(s) chargé(s) par
l'administration de cette comptabilité.

DNK/24/18

9334
§ 3.
Dans le présent article, l'administration ou l'exploitation prlvee reconnue ou 1 1 (les) organisme(s) désigné(s) sont denommes
"Autorité chargée de la comptabilité".

DNK/24/19

9335
§ 4.
Le(s) nom(s) et adresse(s) de (des) autorité(s)
chargée(s) de la comptabilité doivent être notifiés au Secrétaire général
de l'UIT en vue de leur insertion dans la nomenclature appropriée des
stations mobiles; le nombre de ces noms doit être aussi restreint que
possible, compte tenu des Avis du CCITT.

Section III

Comptabilité

DNK/24/20

9336
§ 5.
L'échange et la vérification des comptes doivent être
effectués conformément au Règlement télégraphique et au Règlement téléphonique,
compte tenu des Avis du CCITT.

DNK/24/21

§ 6.
Les comptes sont envoyés aussi rapidement que possible
9337
mals en tout état de cause dans un délai de trois mois à partir du mois auquel
ils se rapportent.

DNK/24/22

9338
§ 7.
En principe, un compte doit être considéré comme accepté
sans qu'il soit nécessaire d'en notifier explicitement l'acceptation à
l'administration ou à l'exploitation privée reconnue qui l'a présenté.

DNK/24/23

9339
§ 8.
Toutefois, toute autorité chargée de la comptabilité a le
droit de contester les éléments d'un compte dans un delai de six mois à partir
de sa date d'envoi.

DNK/24/24

9340
§ 9.
Tous les comptes doivent être réglés sans retard par
l'autorité chargée de la comptabilité et au plus tard 6 mois après l'envoi
du compte.

DNK/24/25

9341
§ 10. Si les comptes ne sont pas réglés au bout de 6 mois,
l'administration qui a delivre une licence à la station mobile doit, sur
demande, prendre toutes les mesures possibles, dans les limites de la
legislation nationale en vigueur, pour assurer le règlement des comptes.

DNK/24/26

9342
§ 11. Dans le cas signalé au § 8 ci-dessus, si le compte subit
un retard important en cours d'acheminement, l'autorité chargée de la comptabilité qui attend le compte doit immédiatement informer l'administration ou
l'exploitation privée reconnue d'origine que les demandes de renseignements
éventuelles et le règlement sont susceptibles de subir des retards. Toutefois,
le retard ne doit pas depasser 3 mois à partir de la date de réception du
compte.
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9343
§ 12.
L'autorité debitrice chargée de la comptabilité peut
refuser le règlement et la rectification des comptes présentés plus de dixhuit mois après la date de dépôt des radiotélégrammes ou après la date
d'etablissement des communications radiotelephoni~ues ou des communications
radiotelex aux~uels ces comptes se rapportent.

DNK/24/27

Section IV

Paiement des soldes de comptes

9344
§ 13.
Le paiement des soldes de comptes doit être effectué
conformément au Règlement télegraphi~ue et au Règlement telephoni~ue.

DNK/24/28

Section V Archives
DNK/24/29

9345
§ 14.
Les or1g1naux des radiotelegrammes et des documents y
relatifs, ainsi ~ue ceux concernant les communications radiotélephoni~ues et
les communications radiotélex detenus par les administrations ou les exploitations privées reconnues doivent être conservés, avec toutes les précautions
nécessaires à la sauvegarde du secret, jus~u'au règlement des comptes ~ui s'y
rapportent et, en tout cas, pendant six mois à dater du mois au cours duquel
les comptes ont été envoyés. Les administrations ou les exploitations privées
reconnues peuvent conserver ces informations par tout autre moyen, tels
qu'enregistrements magnétiques ou electroniques.

DNK/24/30

9346
§ 15.
Toutefois, si une administration ou une exploitation
privee reconnue juge utile de detruire ces documents avant l'expiration
des delais indi~ues ci-dessus et si, de ce fait, elle ne se trouve pas en
mesure d'effectuer une en~uête concernant des prestations dont elle est
responsable, cette administration ou cette exploitation privée reconnue doit
en supporter toutes les conse~uences, aussi bien pour le remboursement des
taxes ~ue pour les differences ~ui pourraient être constatées dans les comptes
en cause.
Motifs : Voir les motifs supplementaires.

Règlement additionnel des radiocommunications
DNK/24/31

S&

ARTICLE 1
Applicatlon du Règlement telegraphique et du Règlement telephoni~ue
aux radiocommunications sauf dans le service mobile maritime

Motifs : Sera couvert par les Avis du CCITT. Voir aussi le nouvel article N72A du
Règlement des radiocommunications et les motifs supplementaires.
DNK/24/32

sœ

ARTICLE lA
Application du Règlement telegraphi~ue et du Règlement telephoni~ue
aux radiocommunications dans le service mobile maritime

Motifs : Couvert par les Avis du CCITT.
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DNK/24/33

ARTICLE 2

SUP

Adresse des radiotélégrammes
Motifs

DNK/24/34

SUP

Est ou sera couvert par les Avis du CCITT.

ARTICLE 3
Heure de dépôt des radiotélégrammes
Motifs

DNK/24/35

SUP

Couvert par les Avis du CCITT.

ARTICLE 4
Taxes des radiotélégrammes sauf dans le serv1ce
mobile maritime
Motifs : Sera couvert par les Avis du CCITT. Voir aussi le nouvel article
N72A du Règlement des radiocommunications et les motifs supplémentaires.

DNK/24/36

SUP

ARTICLE 4A
Taxes des radiotélégrammes dans le serv1ce mobile maritime
Motifs

DNK/24/37

SUP

Couvert par les Avis du CCITT.

ARTICLE 5
Taxes des conversations radiotéléphoniques dans le serv1ce mobile
aéronautique
Motifs : Sera couvert par les Avis du CCITT. Voir auss1 le nouvel
Article N72A du Règlement des radiocommunications et les motifs supplémentaires.

DNK/24/38

SUP

ARTICLE 5A
Taxes des conversations radiotéléphoniques dans le serv1ce
mobile maritime

Motifs

DNK/24/39

SUP

Couvert par les Avis du CCITT.

ARTICLE 5B
Taxes des communications radiotélex dans le service mobile maritime
Motifs

Couvert par les Avis du CCITT.
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DNK/24/40

ARTICLE

SUP

6

Lettres radioaériennes
Motifs : Sera couvert par les Avis du CCITT. Voir auss1 le nouvel
Article N72A du Règlement des radiocommunications et les motifs
supplémentaires.

DNK/24/41

ARTICLE 6A

SUP

Lettres radiomaritimes
Motifs

DNK/24/42

Couvert par les Avis du CCITT.

ARTICLE 7

SUP

Radiotélégrammes spec1aux. Indications de service taxées
sauf dans le service mobile maritime
Motifs : Sera couvert par les Avis du CCITT. Voir aussi le nouvel
Article N72A du Règlement des radiocommunications et les motifs
supplémentaires.

DNK/24/43

ARTICLE 7A

SUP

Services spéciaux pour radiotélégrammes dans le service
mobile maritime
Motifs

DNK/24/44

Couvert par les Avis du CCITT,

ARTICLE 8

SUP

Délai de séjour des radiotélégrammes dans
les stations terrestres
Motifs : Est ou sera couvert (numéros 2133-2136) par les Avis du CCI~T.
Voir les motifs supplémentaires.

DNK/24/45

ARTICLE 9

SUP

Réception douteuse. Transmission par "ampliation".
Radiocommunications à grande distance
Motifs

Couvert par les Avis du CCITT.
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DNK/24/46

sœ

ARTICLE 10
Retransmission par les stations mobiles, sauf dans
le service mobile maritime
Motifs : Sera couvert par les Avis du CCITT, voir aussi le nouvel
Article N72A du Règlement des radiocommunications et les motifs
supplémentaires.

DNK/24/47

sœ

ARTICLE lOA
Retransmission d'office par les stations mobiles maritimes
Motifs

DNK/24/48

Couvert par les Avis du CCITT.

sœ

ARTICLE 11
Avis de non-remise
Motifs

DNK/24/49

Couvert par les Avis du CCITT.

sœ

ARTICLE 12
Radiotélégrammes originaires ou à destination des aéronefs
Motifs : Sera couvert par les Avis du CCITT. Voir auss1 le nouvel
Article N72A du Règlement des radiocommunications et les motifs
supplémentaires.

DNK/24/50

sœ

ARTICLE 13
Radiocommunications à multiples destinations
(n'est pas applicable au service mobile maritime)
Motifs :

Couvert par les Avis du CCITT.

Motifs supplémentaires
1.
Le Règlement des radiocommunications et le Règlement
additionnel des radiocommunications contiennent un certain nombre d'anciennes
dispositions concernant l'échange, la taxation, la comptabilité et le
remboursement de la correspondance publique, qui reprenaient des dispositions
similaires du Règlement télégraphique et du Règlement téléphonique. Les
dispositions du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel
des radiocommunications ont ensuite été révisées en même temps que les dispositions du Règlement télégraphique et du Règlement téléphonique.

0
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2.

Toutefois, la Conference telegraphique et telephonique

(1973) a accepte un nouveau Règlement telegraphique et un nouveau Règlement
telephonique qui ont ete revises de telle sorte qu'ils ne contiennent plus
que les règles fondamentales relatives à la correspondance publique, les
autres règles etant incluses dans les Avis du CCITT qui peuvent être plus
facilement modifies pour repondre à l'evolution rapide des besoins.
Des contradictions risquent donc à l'avenir de surgir entre dispositions
similaires du Règlement des.radiocommunications d'une part et du Règlement
telegraphique , du Règlement telephonique et des Avis du CCITT d'autre part.
En fait, de telles contradictions se sont déjà produites et leur nombre ne
cessera certainement pas d'augmenter à l'avenir.

3.
Il semblerait très regrettable à long terme que des
dispositions concernant la correspondance publique, incluses dans le Règlement
additionnel des radiocommunications diffèrent de celles qui sont appliquees
dans les services terrestres. Des propositions ont donc ete.presentees à la
Conference administrative mondiale des radiocommunications maritimes (1974)
ffi vue d'éviter ces contradictions, soit en revisant les dispositions pertinentes soit en les transferant du Règlement des radiocommunications ou du
Règlement additionnel des radiocommunications dans les Avis du CCITT.

4.
La Conference des radiocommunications ne s'est pas jugee
competente pour rediger de nouvelles dispositions qui auraient Jes repercussions sur d'autres services que le service maritime. Cette decision,
prise pendant la Conference, a eu pour consequence que les dispositions
relatives à l'echange et à la comptabilite de la correspondance publique avec
les stations mobiles ont maintenant ete séparées en dispositions applicables
au service mobile aeronautique (sans revision) et au service mobile maritime ..
Quant au transfert des dispositions du Règlement des radiocommunications ou
du Règlement additionnel des radiocommunications dans les Avis du CCITT, à
cette epoque, la Conference n'etait pas preparee à operer ce transfert
necessaire pour eviter les problèmes susmentionnés.
5.

L'Administration danoise est convaincue que les problèmes
indiques ci-dessus ne peuvent être resolus que de la manière suivante :

2.

a)

Les dispositions relatives à l'echange, à la taxation,
à la comptabilite et au remboursement de la correspondance
publique doivent être transférées du Règlement des
radiocommunications ou du Règlement additionnel des
radiocommunications dans les Avis du CCITT.

b)

Le Règlement additionnel des radiocommunications doit
être abroge •

c)

Si certaines dispositions doivent être maintenues, elles
doivent être incluses dans le Règlement des radioèommunications.

d)

Il ne doit y avoir qu'un ensemble de dispositions
concernant l'echange, la taxation, la comptabilité et
le remboursement de la correspondance publique avec les
stations mobiles.

Simplification du Règlement des radiocommunications
Introduction
La Resolution N° 36 de la Conference de plénipotentiaires
(Montreux, 1965) chargeait le CCITT de presenter des propositions concernant
le retrait, du Règlement télégraphique et du Règlement téléphonique, des
dispositions qui pourraient faire l'objet d'Avis du CCITT. La simplification
ainsi obtenue devait permettre de limiter la duree des conférences et de
réduire les dépenses de l'Union.
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La Conférence administrative mondiale télégraphique et
téléphonique (Genève, 1973) a donné suite à la Résolution N° 36 en adoptant
le Règlement télégraphique et le Règlement téléphonique simplifiés
(Genève 1973) proposés par l'Assemblée plénière du CCITT. Ces Règlements
ne contiennent que des dispositions fondamentales, alors que toutes les
dispositions de détail sont transférées dans les Avis du CCITT, ~ui peuvent
être plus facilement et plus souvent modifiés que les Règlements, de manière
à tenir compte des changements intervenus dans les conditions opérationnelles
et techniques.
La Résolution NO 37 de la Conférence de plénipotentiaires
(Montreux, 1965) demandait aussi une simplification du Règlement des radiocommunications ainsi qu'une étude visant à déterminer les dispositions qui
pouvaient être transférées dans le Règlement télégraphique ou dans le
Règlement téléphonique, si elles semblaient mieux s'inscrire dans ces
Règlements, et les dispositions qui pouvaient être transférées du Règlement
additionnel des radiocommunications dans le Règlement des radiocommunications.
En ce qui concerne une simplification du Règlement des
radiocommunications, du Règlement télégraphique et du Règlement téléphonique,
les considérations économiques sont en principe les mêmes. On pourrait
simplifier de manière très utile le texte du Règlement des radiocommunications
si le plus grand nombre possible de dispositions administratives et operationnelles était transféré dans les Avis du CCIR afin d'élaborer une "Instruction
pour les services mobiles" comme on l'a fait pour les dispositions relatives
au service télégraphique, au service télex et au service téléphonique. Il
serait alors relativement facile de compléter l'instruction pour les services
mobiles par des extraits de l'instruction relative au service télégraphique
public international, de l'instruction relative au service télex international
et de l'instruction relative au service téléphonique international.
Pendant les travaux de remaniement du Règlement des
radiocommunications, de nombreuses dispositions et notamment celles qui
concernent les procedures de radiotélégraphie et de radiotéléphonie, ont été
séparées autant que possible en dispositions concernant respectivement le
service mobile aeronautique, le service mobile maritime et le service mobile
terrestre. Pour ce qui est de l'établissement d'un ensemble complet de
dispositions applicables à chacun des services susmentionnés, des problèmes
risquent toutefois de se poser au cours des conferences. Ces problèmes
pourraient être résolus dans une certaine mesure par le transfert du plus
grand nombre possible de dispositions administratives et operationnelles
du Règlement des radiocommunica~ions dans les Avis du CCIR~ l'intention étant
de publier ces dispositions sous forme d'instructions. Ces instructions sont
considérées comme ayant une force suffisamment obligatoire du point de vue
de l'exploitation de~ stations des services mobiles.

Propositions
l.
Il convient que la Conference examine les dispositions
administratives et opérationnelles qui peuvent être transférées du Règlement
des radiocommunications dans les Avis du CCIR pour constituer la base des
"Instructions relatives aux services mobiles".
2.
Il convient de publier ces instructions sous une forme
propre à faciliter la mise à jour à la suite de toute révision ulterieure
des dispositions.
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Rempl9:cer 1~ proposit~on. HOL/25/7 par la suivante

1.

Région 1
HOL/25/7
(Corr.l)

MOD
M9Bf:bB-MMH·IPfME

3l:t6:rfxTlt

R:ABf9NAVHtAIP3:9N
AElR9NAtfflH~BE

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiophares)
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3469/176
3471/178

3~Taf~TT

\

2.
Dans la proposition HOL/25/17 remplacer, aux 2ème et 3ème lignes, les mots "service mobile
maritime" par les mots "service de radionavigation maritime",
3.

Supprimer la proposition HOL/25/24,

4.

Dans la proposition HOL/25/31, remplacer SUP 3489/185 par SUP 3489/195.

5.

Remplacer la proposition HOL/25/53 par la suivante :

Région
HOL/25/53
(Corr.l)

MOD

Région 2

1

3 155 - 3 200 kHz

Région 3

FBŒ

MOBILE MARITIME
/MOBILE TERRESTRE/
/FIXE/

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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6.

Remplacer la proposition HOL/25/59 par la suivante

Région 1
HOL/25/59
(Corr.l)

NOC

3 800 - 3 900 kHz
FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

7.

Remplacer la proposition HOL/25/60 par la suivante

HOL/25/60
(Corr.l)

NOC

3 900 - 3 950 kHz
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

8.

Remplacer la proposition HOL/25/112 par la suivante

Région
HOL/25/112
(Corr,l)

MOD

1

1

21 870 - 22-SSS 21 890 kHz

Région 2
F~~R8NA~f~BE

RADIODIFFUSION 3506A
/FIXE AERONAUTIQUE/

9.

Supprimer la proposition HOL/25/214,

1

Région 3

~-
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Propositions concernant les bandes 130 - 1 606,5 kHz

1.

La proposition ci-après concernant les modifications à apporter aux
attributions dans cette partie du spectre se fonde sur les considerations
suivantes :
Radiodiffusion à ondes kilométriques
La Conference de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques a montré que les administrations s'intéressent de plus en plus à la
radiodiffusion~ ondes kilométriques; en même temps, on a pris note du problème
posé par l'incompatibilité du partage avec 'les radiophares du service de radionavigation aéronautique. Les Pays-Bas estiment que la seule façon realiste de
traiter ce problème consiste à attribuer à la radionavigation aéronautique des
bandes de frequences supplementaires situées un peu plus haut dans le spectre,
de manière à éviter le partage avec le service de radiodiffusion. Si, en
même temps, on abaisse jusqu'à 130 kHz la limite inferieure de la bande
attribuee dans les ondes kilométriques, on obtient un total de 17 canaux avec
espacement de 9 kHz, ce qui devrait permettre d'etablir un plan raisonnable
pour la radiodiffusion à ondes kilométriques. Cet abaissement de la limite
inferieure se fera aux depens de quelques services qui sont considérés comme
désuets.
Radionavigation aéronautique
La nouvelle attribution fondamentale pour les radiophares du service
de radionavigation aéronautique sera la bande 325- 435kHz; d'autre part, ce
service pourrait utiliser ert partage, à titre de service "permis", les bandes
qui sont attribuees à titre "primaire" au service de radionavigation maritime
et au service mobile maritime. Cet arrangement semble être facile à realiser
~ans les zones eloignees des côtes.
Service mobile maritime.

Fréquence de detresse de 500 kHz

Les types d'equipements ameliores utilisés de nos jours permettent
de reduire la bande attribuee au service mobile maritime et, par consequent,
de ramener à+ 5 kHz la bande de garde pour la fréquence de detresse et d'appel
(500kHz) du ~ervice mobile. Afin d'ameliorer la protection des stations de
radionavigation aéronautique qui fonctionnent déjà dans cette bande, nous
proposons d'attribuer les bandes 435 - 495kHz et 505 - 526,5 kHz au service
de radionavigation aéronautique, qui serait un service "permis". Dans ces
conditions, le service mobile maritime aura priorité quant au choix des
frequences, lors de l'etablissement d'un nouveau plan de frequences dans ces
bandes.

kHz
130 - 160
Attribution aux services
Région 1
HOL/25/1

MOD

130 - 150

M6B:fhE-MARPFfME
/MOBILE MARITIME/
3465/172

fFf*Ef
RADIODIFFUSION
3457/163
3466/173

3461/167

Document N° 25-F
Page 3
kHz
130 - 160 (suite)
Region 1
HOL/25/2

MOD

150 - 160
MOBILE MARITIME
3461/167 3~6Tf±1~
RADIODIFFUSION

HOL/25/3

SUP

3467/174
Motif : Consequence de la modification apportee au Tableau.

HOL/25/4

SUP

3468/175
Motif : Consequence de la modification apportee au Tableau.
kHz
160 - 283,5

160 - 255 (NOC)
RADIODIFFUSION
3469/176
HOL/25/5

MOD

255 - 285 ~
RADIODIFFUSION

M6Bfh:S-MARfcpfME
3~61f±1~

RABf6NAVf6J\:cpfeN
AER6NAB'IIf~BE

3469/176
3471/178
HOL/25/6

SUP

3~1ef~TT

3470/177
Motif

Consequence de la modification apportee au Tableau.

Motif
Attribuer une bande exclusive à la radiodiffusion à ondes kilometriques
dans la Region 1, conformement aux recommandations de la Conference de radiodiffusion à ondes kilometriques et hectometriques de 1975, etant entendu que
la bande 405 - 435 kHz sera attribuee en exclusivite au service de radionavigation aeronautique.
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kHz
283,5 - 405
1

Region 1
HOL/25/7

MOD

~-

285

M9BI:hS-MA.R!P!ME
3~6Tf3:T~

RAB!9B!PFBS!9N
R:ABI:9N:AVI:6AP!6N
AEReN:Affil~BE

RADIONAVIGATION
MARITIME
/RADIONAVIGATION
AERONAUTI9tUEL
3469/176
3471/178
HOL/25/8

MOD

3~Tef3:TT

285 - 315
RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares)
/RADIONAVIGATION
AERONAUTI9tUE/
Rad±o:rtav±~at±on

aéronattt±qtte
HOL/25/9

MOD

315 - 325
RAB!9N:AV!6:API:6N
AER-9N:Atff!H~BE

RADIONAVIGATION
3~:r3fH~e

HOL/25/10

MOD

325 - 405
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mob±3:e-aéronattt±qtte
3474/181
HOL/25/11

SUP

3473/180
Motif : Consequence de la modification apportée au Tableau.

Document NO 25-F
Page 5

kHz

405 - 505

Region 1
HOL/25/12

MOD

405 - 415
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
M9BfhE-satt~-mob±le

aérorta:tt'b±qtte
RABf9NAVf6APf9N-MARfPfME
~rad±ogon±ométr±e+

MOD
HOL/25/13

MOD

3475/182
3477/184

3476/183

415 - 499 435
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
M9BfhE-MARfPfME

3478/185
HOL/25/14

MOD

34T9fl86

435 - 490
MOBILE MARITIME
3479/186
LRADIONAVIGATION
JlliRONAU'11 I~tJ.C::/

3478/185
HOL/25/15

MOD

490 - 519 ~
MOBILE MARITIME
3479/186
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
M9BfhE-tdétre~se-et

appeli-

HOL/25/16

MOD

.!±2.2 -

.2Q2

MOBILE (detresse et
appel)
3480/187
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HOL/25/17

MOD

3475/182

La frequence 410 kHz

e8~-~é~e~vée-~-3:a-rad±e~en±emé~r±e

aan~-ie-~erv±ee-àe-raà±enav±~at±en-mar±t±me

peut être utilisée à titre
secondaire par le service mobile maritime (pour la radiogoniometrie). be~
atttre~-se~viee~-attXqtteis-est-a~tr±bttée-ia-banàe 465 - 43:5 ·kH~-ne-deiven~-pas
eatt~e~-ae-b~ett±iia~e-ntt±s±bie-à-ia-radiegen±emé~rie7--Ban~-3:a-banae
~85 - *~5-k&~,-attettfte-~~é~tteftee-ftLe~~-~~~~gftée-~~~~~~~

Motif : Prevoir une attribution exclusive, dans la bande 405 - 435 kHz, au
service de radionavigation aeronautique, qui devra liberer la bande
255 - 283,5 kHz.
kHz
505 - l 606,5
'

Region l
HOL/25/18

MOD

2.Q2- 510

MOBILE MARITIME
3472/186
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIÇUE/
M8BfbE-fdé~resse-et

appe:t-1

HOL/25/19

MOD

510 - 525
MOBILE MARITIME
3479/186
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
RM±enav±gatien
aérenattt±qtte

3478/185
HOL/25/20

MOD

525 - 535

3480A

~

MOBILE MARITIME
3472/186
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
RABffiBfFFBSf6N

3480B

3480B

3483/190
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kHz
505 - 1 606,5 (suite)

Région 1
HOL/25/21

.MOD

~- 535

RADIODIFFUSION
3483/190
535 - 1 605 (NOC)
RADIODIFFUSION
HOL/25/22

MOD

1 605 - 1 606,5
F=EJEE

M9Brh8-sattf-mob±ie
aé~onatt'hiqtte

RADIODIFFUSION
HOL/25/23

ADD

3480A
La frequence 518 kHz est la frequence internationale pour
l'emission, par les stations côtières, de messages de detresse, d'urgence et
de sécurité par telegraphie à impression directe à bande étroite.

HOL/25/24

ADD

348GB
Au Royaume-Uni, aux Pays-Bas /-et dans tout autre pays
spécifié Ï, la bande 519,5- 526,5 kHz peut, de plÜs, être utilisée à titre
secondaire pour un service d'information publique, par exemple pour l'information sur la circulation routière. La p.i.r.e. de l'une quelconque des
stations de ce service ne doit pas dépasser 1 kW.
2.

Propositions concernant les bandes 1 606,5 - 3 500 kHz

Service fixe, service mobile terrestre et service mobile maritime
Les attributions ne pro~itent pas à tous les usagers de cette partie
du spectre. Les conditions de partage actuelles, sur la base desquelles le
service fixe, le service mobile terrestre et le service mobile maritime
fonctionnent avec égalité des droits, ont conduit à une utilisation peu économique des bandes comprises entre 1 606,5 et 3 500 kHz. On a effectué une étude
pour voir si, en faisant des attributions exclusives à chacun de ces services,
on ameliorerait la situation; la conclusion de cette étude a été que des
attributions exclusives seraient desavantageuses pour tous les services
concernés. Compte tenu du fait que le service mobile maritime est un service
mondial et qu'il est hautement souhaitable d'etablir un plan pour ce service,
nous proposons maintenant à la Conference une solution differente. Si l'on
veut établir un plan pour un service, dans une bande qui est utilisée en
partage avec d'autres services, il est nécessaire qu'il y ait des differences
de statut entre les services en question. Nous proposons d'attribuer une très
grande partie de ces bandes au service mobile maritime qui serait le service
primaire, et d'attribuer les mêmes bandes au service fixe et au service mobile
terrestre comme services permis.
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Radiolocalisation à faible puissance
La Recommandation N° Mar2 - l invite les administrations à étudier la
possibilité d'assurer une protection effective aux stations de radiolocalisation
de faible puissance exploité es dans des zones côtières ... L'Administration des
Pays-Bas est parvenue à la conclusion que la seule solution satisfaisante
consiste à attribuer au service radiolocalisation, en exclusivité, quatre bandes
de fréquences extrêmement étroites. L'espacement de ces bandes devrait être
d'au moins /-100 Ï kHz.

-

-

Applications industrielles, scientifiques et médicales
Nous proposons que l'on inclue dans le Tableau la fréquence 3· 390 kHz
qui, actuellement, est largement utilisée pour les applications industrielles,
scientifiques et médicales. Cette.fréquence est en rel.ation harmonique avec les
autres fréquences déjà utilisées pour ces applications. Le but est d'éviter
une prolifération des applications industrielles, scientifiques et médicales
dans ces bandes de fréquences basses.
Service d'amateur
Pour officialiser la situation actuelle, fondée sur le renvoi 3488/194,
il est proposé d'attribuer une bande étroite au service d'amateur. Afin de
valoriser cette bande étroite pour les expériences, nous proposons une limitation de puissance.
Il convient de noter que l'Administration des Pays-Bas n'a pas
d'opinion arrêtée quant à la position exacte des sous-bandes destinées au
service de radiolocalisation à faible puissance et au service d'amateur.
kHz
l 606,5 - l 840

Région 1
HOL/25/25

MOD

1 606,5 -

2-eee

~

FBŒ
M8BfhE-~attf-mobiie

aéronatit±qtie
MOBILE MARITIME
/MOBILE TERRESTRE/
/FIXE/
3485/192
3!tg8fi~!t

3!tg:rfx~3
3!t~efx~5A

3486/420

HOL/25/26

MOD

1 817 - l 820

FBŒ
M8BfhE-sattf-mob±ie
aéronattt±qtte
RADIOLOCALISATION
3485/192

3J:tg:rfx~3

3!t8gfi~4

3490A

Document N° 25-F
Page 9
kHz

1 606,5 - 1 840 (suite)
Région 1
HOL/25/27

MOD

FBŒ
M8BrhE-~~ttf-mob±ie

~éï'on~ttt-±qtte

AMATEUR
3~88fi~~
3~8Tfl~3

3488A

HOL/25/28

SUP

3487/194

HOL/25/29

SUP

3488/193

HOL/25/30

ADD

3488A
d'~nateur

Dans cette bande, la puissance moyenne des stations
ne doit pas depasser 10 watts.

HOL/25/31

SUP

HOL/25/32

SUP

3490/195A

HOL/25/33

ADD

3490A
Dans cette bande, la puissance moyenne des stations de
radiolocalisation ne doit pas depasser /-30 Ï watts.
kHz

1 840 - 2 170
HOL/25/34

MOD

FBŒ
M8BrhE-~~ttf-mob±ie

~éï"on~ttt-±qtte

MOBILE MARITIME
/MOBILE TERRESTRE/
/FI-xE/
3~8Tfi~3
3~89f±~5

HOL/25/35

MOD

3~88fi~~
3~98f±~5A

.!_22.1 - 2 000

FBŒ
M8BrhE-~~ttf-mob±±e

~éï"on~ttt-iqtte

RADIO LOCALISATION
3~8Tfi~3 3~88fi~~
3498fi~5A 3490A
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kHz

1 84o - 2 17o (suite)

Région 1
HOL/25/36

MOD

2 000 - 2 045
F:E*B
M9B:EhE-sattf-mob±le
aéronatt'b±qtte
MOBILE MARITIME
/MOBILE TERRESTRE/
LFIXE/
348!ffl~3

HOL/25/37

MOD

34~efl~5A

2 045 - 2 065
AB*rh:EA:ERES-BB-hA
MB!flB6R9h96rB
F:E*B
M6B:EhB-~attf-mobile

aéronattt±qtte
/FIXE/
MOBILE MARITIME
/MOBILE TERRESTRE/
348!ffl~3

HOL/25/38

MOD

3lt~efl~5A

2 065 - 2 170
F:E*B
M6BrhE-~attf-mobile

aéronatt'b±qtte-fR1
MOBILE MARITIME
/MOBILE TERRESTRE/
/FIXE/
348!ffl~3

34~ef±~5A
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kHz

2 170 - 2 498
Région l .
HOL/25/39

MOD

2 170 -

2-t~~

2 176

MOOHE--{~-et

~}-)

MOBILE MARITIME
/FIXE/
LMOBILE TERRESTREL
HOL/25/40

MOD

2 176 - 2 188
MOBILE (détresse et
appel)
MOD 3494/201

HOL/25/41

MOD

3495/201A

2 188 - 2 194
M8BfnE-fdétre~~e-et

appe3:-1

MOBILE MARITIME
/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/
HOL/25/42

MOD

2 194 - 2 300
Ff*E
MeEfnE-~auf-mob±xe

aéron~ut±~ue-fR7

MOBILE MARITIME
/MOBILE TERRESTREL
/FIXE/
3~8Tf3:93

3l:t:~ef3:95:A
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kHz
2 170 - 2 498 (suite)
Region 1
HOL/25/43

MOD

2 300 - 2 498

M6BfnE-~an~-meb±~e

aéronattt-i~tte

RADIODIFFUSION

3496/202

MOBILE MARITIME
/MOBILE TERRESTRE/
/FIXE/
3~8Tfi~3

HOL/25/44·

MOD

3~96f~~5A

3494/201
La frequence 2 182 kHz est la frequence internationale
de detresse et d'appel en radiotelephonie. Les conditions d'emploi de la
bande 2-iT6- 2-i~~ 2 176 - 2 188kHz sont fixees à l'Article N35/35.
kHz
2 498 - 2 847
Region 1
2 498 - 2 502 (NOCf
FREQUENCE ETALON
3497/203

HOL/25/45

MOD

3498/203A

2 502 - 2-625 2 505
Ff1Œ
M6Bf~-~an~-mob±±e

aéronatté±~ne-fR7

RADIOLOCALISATION
3~8Tf±93

3~~ef±~5A

3490A
HOL/25/46

MOD

2 505 - 2 625

M6BfhE-~att~-mob±ie

aéronattt-i~tte

MOBILE MARITIME
/MOBILE TERRESTRE/
/FIXE/

348Tf±93

3~~ef±~5A
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kHz

2 498 - 2 847 (sui te)
Région 1
HOL/25/47

MOD

2 625 - 2 650
MOBILE MARITIME
~9NAVf6A~f8N-MARf~fME

/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/

3lt68f3:!f5
HOL/25/48

MOD

3lt96f3:~5A

2 65o - e-85e 2 847

i+'f*E
M6BfDE-sanf-mob±3:e
aéFefia'tltitttle-fR-1

MOBILE MARITIME
/MOBILE TERRESTRE/
/FIXE/

3l;.96f3:95A
HOL/25/49

SUP

3499/205

3lt~9f295

Document N° 25-F
Page 14

kHz
2 847 - 3 200

Région 1
HOL/25/50

MOD

Région 2

2 847 - 2 850

2 847 - 2 850

F':E*E

F':t3Œ

MeB:tnE-~~n~-mob±ie

M9B:tnE

1

Région 3

(WW)*)

aéronattiï±qtte fR-1
RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

3lt96fi95A 3lt99f265
3490A

3490A

2 850 - 3 025

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

i

NOC

i'
1
1
j

!

3495/201A

l

3500/205A

i

HOL/25/51

MOD

1

l

3 025 - 3-i55 3 100

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

3 100 - 3 155

M9B:EhE-AER9NA~±~BE-f9R.f

1

HOL/25/52

MOD
1

MOBILE MARITIME

1

!

/MOBILE TERRESTRE/
HOL/25./53

MOD

3 155 - 3 200

FIXE

MOBILE MARITIME
/MOBILE TERRESTRE/

*)

Proposition relative à des attributions régionales qui, si elle est adoptée, conduira
à des attributions mondiales.

!
i
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kHz
3 200 - 3 500
1

Région l
1

HOL/25/53A

MOD

3 200 - 3 230

l

Région 2

1

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION

HOL/25/54

MOD

3 230 - 3 4oo

Région 3

fR-1

3496/202

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION

3496/202

3500A

HOL/25/55

NOC

3 4oo - 3 500

MOBILE AERONAUTIQUE ( R)

ADD

3500A
La.fréquence 3390kHz est à utiliser pour les applicati9nS industrielles, scientifiques et médicales, voir la Résolution
N° _LHOL E_/. *)
Motifs : Souligner l'utilisation effective de cette bande pour les applications industrielles, scientifiques et médicales.
Simplifier le Tableau d'attribution, tout en introduisant dans .le
Règlement des radiocommunications des dispositons relatives aux applications
industrielles, scientifiques et médicales.
3.

Propositions concernant les bandes 3 500 - 26 100 kHz

On observe un très grand encombrement dans cette partie du spectre,
en particulier dans les bandes attribuées respectivement au service mobile
maritime et au service de radiodiffusion.
Service mobile maritime
En dépit de l'introduction de techniques nouvelles et de procédures.
d'exploitation améliorées, en dépit aussi du réaménagement des fréquences dans
les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité à ce service,
l'accroissement du trafic à écouler a, ces dernières années, dépassé la
capacité maximale des voies disponibles. L'efficacité du service a souffert
de cet état de choses.
Service de radiodiffusion
La demande sans cesse accrue de canaux pour la radiodiffusion internationale n'a pas pu être satisfaite dans les limites des bandes attribuées à
ce service. Il en est malheureusement résulté une utilisation, pour les
émissions de radiodiffusion, de fréquences prises dans des bandes qui ne sont
pas attribuées à ce service; d'où des brouillages nuisibles causés à d'autres
services qui fonctionnent conformément aux dispositions du Tableau.

*) En préparation
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Service fixe
Au cours des dernières
de la demande de communications
bandes d'ondes décamétriques, à
munications par satellite et de

décennies, on a assisté à une diminution
internationales à grande distance dans les
la suite de la mise en oeuvre des télécomcâbles sous-marins perfectionnés.

Il semble possible par conséquent d'attribuer au serv1ce mobile
maritime et au service de radiodiffusion certaines parties des bandes dont
dispose actuellement le service fixe.
Toutefois, compte tenu des demandes qui existent encore dans le
serv1ce fixe et des intérêts des autres services, il est impossible d'attribuer
au service de radiodiffusion et au service mobile maritime, dans cette partie
du spectre, toute la largeur de bande qui répondrait aux besoins de ces
serv1ces.
Contrairement à la plupart des autres services, le service de radiodiffusion n'a pas encore été en mesure de prendre des dispositions efficaces
pour faire face à ses besoins en utilisant la plus petite portion de spectre
possible; d'autre part, l'encombrement dans les bandes de fréquences
attribuées à la radiodiffusion est dÛ en partie à une utilisation inefficace
des fréquences disponibles (par exemple, transmission simultanée du même
programme sur plusieurs fréquences d'une même bande, à destination de la même
zone). Cela étant, nous pensons qu'il est nécessaire de faire en sorte que le
service de radiodiffusion lui-même contribue, au moins en partie, à la
solution à mettre en oeuvre pour répondre aux besoins de canaux pour la
radiodiffusion internationale à ondes décamétriques - notamment, en essayant
d'obtenir une utilisation plus efficace du spectre. En conséquence, l'Administration des Pays-Bas propose de modifier l'attribution de plusieurs
parties des bandes comprises entre 3 500 et 26 lOO kHz, et que des dispositions
soient prises en vue d'une utilisation plus efficace de cette partie du
spectre·
Nos principales propositions sont les suivantes :
a)

élargir les bandes attribuées au service de radiodiffusion internationale à ondes décamétriques, en soulignant la nécessité pour
ce service d'appliquer des techniques d'économie du spectre
(voir la Résolution NO~HOL ~)et d'améliorer l'utilisation des
canaux disponibles (voir la Résolution N° ~HOL B_7);

b)

prescrire la mise en oeuvre des techniques BLU daLs certaines parties
des bandes nouvellement attribuées au service de radiodiffusion
à ondes décamétriques;

c)

élargir les bandes attribuées au service mobile maritime;

d)

diminuer la largeur des bandes attribuées au service fixe, tout en
laissant à ce serv1ce une portion de spectre suffisante pour les
besoins qu'il lui reste à satisfaire;

e)

conserver les attributions faites actuellement au service mobile
aéronautique (R), tout en indiquant cependant qu'une conférence
ultérieure devrait réduire ces bandes (voir la Résolution
N° ['"HOL cJ);

f)

élargir les bandes attribuées au service d'amateur, non sans prévoir
dans ces bandes la protection des communications nécessaires en cas
de catastrophes naturelles.
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kHz
3 500 - 3 950
Région 1
HOL/25/56

MOD

3 500 -

~-8ee

3 52o

AMATEUR
FBŒ
M6Bf~E-satt~-mobi~e

aéronattt±qtte

3500B
HOL/25/57

MOD

3 520 - 3 600
AMATEUR
F:BŒ

MOBILE sauf mobile
aéronautique
HOL/25/58

MOD

3 600 - 3

Boo

AMATEUR
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
HOL/25/59

MOD

3 800 - 3 900
FIXE
M8BfhE-AER8NA~f~BE-t8R1
M9BfhE-~ERRES~RE

MOBILE sauf mobile
aéronautigue

HOL/25/60

MOD

3 900 - 3 950
M8BfbE-ABR6NA~f~BE-f9R1

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
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HOL/25/61

ADD

3500B
Les bandes 3 500 - 3 510 kHz,
6 900 - 6 910 kHz, 10 100 - 10 110 kHz, 14 000 - 14 010 kHz et
21 000 - 21 020 kHz sont attribuées dans le monde entier pour les stations
qui desservent le lieu d'une catastrophe naturelle. Cette priorité mondiale
n'est accordée qu'aux communications établies par ou avec les stations
exploitées sur place et pendant la durée des opérations justifiées par la
catastrophe naturelle.
Motif : Assurer la priorité à ces communications pendant les catastrophes
naturelles.
kHz
3 950 - 4 650
Région 1

HOL/25/62

MOD

!

Région 2

Région 3

3 950 - 4 000

J....2.2Q- 4 000

3 950 - 4 000

FIXE

:AM:AiflEBR

FIXE

R:A.ffi8BfFFBSf8N

FIXE

R:ABf8ffiFFBSf8N

MOBILE sauf mobile
aéronautigue

MOBILE sauf mobile
aéronautique fR~

MOBILE sauf mobile
aéronautigue

(WW)

HOL/25/63

MOD

4 000 - !t-e63 .!±..__Q_ga

FIXE

HOL/25/64

MOD

4 028 - 4 063

Ff*E

MOBILE MARITIME
NOC

MOBILE MARITIME

4 063 - 4 438

3503/208
HOL/25/65

MOD

4 438 - !t-65e

(WW)

un

3504/209

3505/209A
4 438 - #-65e

un

Ff1Œ

Ff1Œ

M8Bf~E-8att~-mob±~e-aéronaut±qtte-fR1

M8BfhE-~attf-mob±ie

aéronattt±que

MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME
HOL/25/66

MOD

(WW)

un-

4 650

un-

4 650

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique ~

1
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kHz
5 480 - 6 200
Région 1
NOC

5 480 - 5 680

Région 2

1

J

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE CR)
3495/201A 3500/205A

HOL/25/67

MOD

5 680 - 5 730

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
/FIXE/
3495/201A 3500/205A

5-~58 ~

HOL/25/68

MOD

5 730 -

HOL/25/69

MOD

~- .2_2QQ

FIXE
Ff*E

RADIODIFFUSION 3506A
/FIXE/
HOL/25/70

MOD

.2__2QQ_ - 5 9 50

FBŒi

RADIODIFFUSION

HOL/25/71

NOC

5 950 - 6 200

ADD

3506A
Les bandes 5 850 - 5 900 kHz, 7 450 - 7 500 kHz,
9 850 - 9 900 kHz, 11 450- 11 500kHz, 15 550 - 15 600kHz, 17 500 - 17 550kHz
et 21 850- 21 890kHz ont été réservées pour le développement et l'utilisation
des émissions de radiodiffusion ~ ondes décamétriques ~bande latérale unique.
Les émissions à double bande latérale ne sont pas autorisées dans ces bandes
(voir la Résolution NO L-HOL A_7).

RADIODIFFUSION

Motif : Accélérer l'introduction des techniques BLU dans le service de
radiodiffusion à ondes décamétriques.
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kHz
6 200 - 7 lOO
Region 1

[

1

Region 2

1
1

NOC

i

Region 3

l

MOBILE MARITIME

6 200 - 6 525

3507/211

3508/211A

NOC

6 525 - 6 685

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

HOL/25/72

MOD

6 685 - 6-T65 2..._ill

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

HOL/25/73

MOD

2..._ill - 6 765

M6BfnE-AER6NA~f~BE-t8R)

FIXE
HOL/25/74

MOD

6 765 -

T-eee

~

FIXE
3508A

HOL/25/75

MOD

~-

7 000

Ff*E

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3500B
NOC

7 000 - 7 lOO

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

HOL/25/76

ADD

3508A
La frequence 6 780 kHz est à utiliser pour les applications
industrielles' scientifiques et medicales' voir la Resolution NO L HOL E J. *)
Motif : Souligner l'utilisation effective de cette frequence pour les
applications industrielles, scientifiques et medicales.
Simplifier le Tableau d'attribution, tout en introduisant dans le
Règlement des radiocommunications des dispositions concernant les applications
industrielles, scientifiques et medicales.

*)

En preparation.
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kHz
7 100 - 9 4oo

Région 1
HOL/25/77

MOD

Région 2

Région 3

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFFUSION

AM:AiflEl:ffi

RADIODIFFUSION

356§17~3:2

RADIODIFFUSION

(WW)

HOL/25/78

MOD

7 300 - 8-3:§15

~

FBŒ

RADIODIFFUSION
3506A
HOL/25/79

MOD

l2QQ. - L.2.QQ

FIXE

HOL/25/80

MOD

L2QQ_- 8 195

FBŒ

MOBILE MARITIME
NOC

MOBILE MARITIME

8 195 - 8 815

3495/201A

HOL/25/81

3510/213

NOC

8 815 - 8 965

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

MOD

8 965 - 9 040

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
/FIXE/

HOL/25/82

MOD

9 o4o -

~-5ee ~

FIXE
..

HOL/25/83

SUP

3509/212
kHz
9 4oo - 9 995

HOL/25/84

MOD

~-

Ff3Œ

9 500

RADIODIFFUSION

HOL/25/85

NOC

9 500 - 9 775

MOD

9 775 - §1-§1§15

RADIODIFFUSION
~

Ff3Œ

RADIODIFFUSION
3506A
HOL/25/86

MOD

2îQQ- 9 995

FIXE
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kHz
10 lOO - 11 275

Région 2

Région 1
1

HOL/25/87

MOD

10 lOO - J:J:-3:T5 10 200

1

Région 3

Ff*E

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3500B

3511A

HOL/25/88

MOD

10 200 - 11 175

FIXE

HOL/25/89

MOD

11 175 - 11 275

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
/FIXE/

HOL/25/90

ADD

3511A
La puissance moyenne d'une station d'amateur, quelle
qu'elle soit, ne doit pas dépasser 50 watts.
Motif : Eviter les risques de brouillages aux récepteurs de radiodiffusion
à modulation de fréquence (fréquence intermédiaire 10,7 MHz).
kHz
11 4oo - 12 330

HOL/25/91

MOD

11 4oo - 3:3:-Tee 11 45o

FIXE
3512/216

HOL/25/92

MOD

11 450 - 11 700

Ff*E

RADIODIFFUSION

HOL/25/93

NOC

11 700 - 11 975

MOD

11 975 - J:2-33e 12 075

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
HOL/25/94

MOD

12 075 - 12 150

FIXE

HOL/25/95

MOD

12 150 - 12 330

Ff*E

MOBILE MARITIME
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kHz
12 330 - 14 990
Region 1
NOC

Région 2

1

l

Région 3

MOBILE MARITIME

12 330 - 13 200

3510/213
HOL/25/96

13 200 -

MOD

i3-~6e

13 220

M8BfnE-AER8NA~f~BE-t6R1

MOBILE MARITIME
HOL/25/97

HOL/25/98

MOD

13 220 - 13 260

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

NOC

13 260 - 13 360

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

MOD

13 360 -

i~-eee

13 410

Pf*E

RADIOASTRONOMIE

35i3f2iT
HOL/25/99

13 410 - 14 000

MOD

FIXE
3513/217

HOL/25/100

14 000 - 14 250

MOD

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3500B

HOL/25/101

14 250 - 14 350

MOD

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3514/218

NOC

1

14 350 - 14 990

FIXE

1

HOL/25/102

MOD

3513/217
La frequence 13 560 kHz est à utiliser pour les applications industrielles, scientifiques et médicales, voir la Resolution NO
CHOL E J. *)
Motif : Simplifier le tableau d'attribution, tout en introduisant dans le
Règlement des radiocommunications des dispositions concernant les applications
industrielles, scientifiques et medicales.

*) En preparation.
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kHz

15 100 - 17 900
Région 1

HOL/25/103

Région 2

1

NOC

15 100 - 15 450

RADIODIFFUSION

MOD

15 450 - i5-Y62 15 6oo

F~1Œ

RADIODIFFUSION
3506A
HOL/25/104

MOD

15 600 - 3:5-162 16 160

FIXE

HOL/25/105

MOD

16 160 - 16 460

F~7Œ

MOBILE MARITIME
NOC

MOBILE MARITIME

16 460 - 17 360

3510/213
:1:~-~ee

HOL/25/106

MOD

17 36o -

HOL/25/107

MOD

17 200 - 17 700

11 200

FIXE
F~1Œ

RADIODIFFUSION
3206A
NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION
kHz

17 970 - 18 030
HOL/25/108

MOD

17 970 - 18 030

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

_,

Région 3
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k.Rz

21 000 - 21 890
Region 1
HOL/2.5/109

MOD

21 000 - 21 450

Region 2

1

l

Region 3

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3500B

HOL/25/110

NOC

21 450 - 21 750

RADIODIFFUSION

MOD

21 750 - 21 850

Ff1Œ
RADIODIFFUSION

HOL/25/111

MOD

21 850 - 21 870

R:A:Bfefl.S'PR6N6~E

RADIODIFFUSION
3506A 3517/221B
HOL/25/112

MOD

21 870 -

22-eee

21 820

FIXE AERONAUTIQUE
M9Bf~E-AER6NA~~BE-tR1

RADIODIFFUSION 3506A

LFIXE AERONAUTISUEL
HOL/25/113

MOD

3517/221B
En Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie
et en URSS, la bande 21 850 - 21 870 kHz est, de plus, attribuee aux services
fixe aéronautique et mobile aéronautique (R). be~-admin±~trat±on~-±ntéTe~sées
prendront-toute~-~e~-me~ure~-prat±quement~-possib~es-en-vne-de-protéger
de-tout-brou±~~age-nu±~±b~e,-~es-observations-de-rad±oastronom±e-~a±tes
dan~-eette-bande.

Motif : Consequence de la modification apportee au Tableau.
kHz
21 890 - 23 200
HOL/25/114

MOD

21 820 - 21 924

FIXE AERONAUTIQUE
M6BfnE-AER6NA~~BE-fR1

HOL/25/115

MOD

21 224 - 22 000

Ff*E-AER6NAB'Pf~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

HOL/25/116

NOC

22 000 - 22 720

MOD

22 720 -

23-2ee

MOBILE MARITIME
22 220

FBŒ
MOBILE MARITIME

HOL/25/117

MOD

22 220 - 23 200

FIXE
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kHz
25 070 - 26 100
Région 1

NOC

Région 2

1

l

Région 3

MOBILE MARITIME

25 070 - 25 110

3521/224
HOL/25/118

MOD

25 llO - 25-688 25 260

Ff*E
M8BfnE-~auf-mob±te-aéronaut±que

MOBILE MARITIME
HOL/25/119

MOD

FIXE

25 260 - 25 600

MOBILE sauf mobile aéronautique
HOL/25/120

MOD

25 6oo - 26-tee 25 700

R:ABf8BfFFBSf8N
RADIOASTRONOMIE

HOL/25/121

MOD

RADIODIFFUSION

25 700 - 26 100

Mobile terrestre
HOL/25/122

ADD

RESOLUTION NO L-HOL

A_7

Relative à une utilisation plus efficace des bandes attribuées
à la radiodiffusion à ondes décamétriques, moyennant un
élargissement des parties de ces bandes qui sont
réservées à l'usage exclusif des techniques
à bande latérale unique
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1979),
considérant
a)
que les bandes de fréquences attribuées actuellement à la radiodiffusion à ondes décamétriques sont très encombrées;
b)
qu'on assiste à une augmentation considérable de la demande de
canaux pour les transmissions de radiodiffusion à ondes décamétriques, aussi
bien au plan international qu'au plan national;
c)
que, en raison de l'impossibilité de satisfaire à ces demandes dans
les limites des bandes attribuées actuellement à la radiodiffusion à ondes
décamétriques, il existe déjà de très nombreuses émissions hors bande;
d)
que ces émissions hors bande sont inacceptables et que tout doit
être entrepris pour les faire cesser le plus rapidement possible;
e)
qu'il est impossible d'elargir les bandes existantes au point de
pouvoir faire face à toutes les demandes prévisibles, à moins de mettre en
oeuvre dans le service de radiodiffusion à ondes decamétriques des techniques
d'économie de largeur de bande à plus grande échelle que ce n'est le cas
actuellement;
f)
que les techniques de la bande latérale unique ont déjà été mises en
oeuvre dans d'autres services qui utilisent les bandes d'ondes decamétriques;
g)
que l'application de ces techniques semble constituer aussi une
solution efficace pour le service de radiodiffusion à ondes décamétriques;
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h)
que les techniques à bande latérale unique, avec porteuse réduite
ou supprimée, présentent l'avantage supplémentaire d'une amélioration de la
qualité de réception en présence d'évanouissements;
i)
que l'application des techniques à bande latérale unique entraîne
une diminution considérable-de la puissance à appliquer à l'entrée des
émetteurs, ainsi que des coûts d'exploitation correspondants;
notant
1.
bandes de
émissions
effective

que la Conférence a déjà réservé quelques petites portions des
radiodiffusion à ondes décamétriques pour l'usage exclusif des
à bande lat~rale unique, ce qui rend possible l'introduction
de ces techniques, qui sont bien connues;

2.
qu'il est souhaitable de réaliser une certaine compatibilité entre
systèmes à bande latérale unique;
invite instamment le CCIR à étudier les systèmes à bande latérale
unique avec porteuse réduite ou supprimée, et à élaborer un Avis avant son
Assemblée plénière de 1986;
décide qu'une conférence de radiodiffusion à ondes décamétriques
devra se tenir au plus tard en 1990, avec pour mandat d'augmenter les portions
de bandes de fréquences réservées à l'usage exclusif des émissions à bande
latérale unique, afin de porter la largeur de ces portions de bandes à 50 %
au moins de toutes les bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques à l'échelon international.

HOL/25/123

RESOLUTION N° L-HOL

ADD

B_Ï

Relative à une utilisation plus efficace des bandes attribuées
au service de radiodiffusion à ondes dêcamêtriques,
en éliminant dans ces bandes les émissions
inutiles qui contribuent actuellement
à leur encombrement
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
notant
a)
que les bandes d'ondes décamétriques attribuées au serv1ce de radiodiffusion sont très encombrées;
b)
qu'on assiste à une augmentation considérable de la demande de
canaux pour les transmissions de radiodiffusion à ondes décamétriques, aussi
bien au plan international qu'au plan national;
c)
qu'un certain nombre de programmes sont transmis dans des canaux
qui ne sont pas attribués au service de radiodiffusion à ondes decamétriques;
observant
a)
qu'il arrive qu'un programme soit transmis simultanément sur
plusieurs canaux dans la même bande de radiodiffusion à ondes décamêtriques
et à destination de la même zone;
b)
que certaines émissions faites dans les bandes attribuées à la
radiodiffusion à ondes décamétriques ne transmettent pas des programmes;
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considérant
a)
que les pratiques observées contribue.nt à 1' encombrement des bandes
attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques;
b)
qu'il existe, dans les bandes d'ondes decametriques, un encombrement
général qui impose des restrictions à d'autres services fonctionnant egalement
dans ces bandes;
décide
1.
qu'aucune administration ne doit transmettre le même programme
simultanement sur plusieurs fréquences d'une même bande attribuée à la radiodiffusion à ondes décametriques et à destination de la même zone;
2.
que cette règle ne s'applique pas aux administrations qui mettent
en oeuvre les techniques de la bande laterale unique, dans le cas où une
transmission se fait avec bande latérale unique et une autre transmission
avec double bande laterale;

3.
que, sur le territoire relevant de leur juridiction et dans les
bandes attribuees à la radiodiffusion à ondes decametriques, les administrations ne doivent pas admettre d'emissions non constituées par des
programmes de radiodiffusion;

4.
que, dans les limites du territoire relevant de leur juridiction,
les administrations ne doivent pas admettre que des programmes de radiodiffusion soient emis en dehors des bandes attribuees par la Conference au
service de radiodiffusion à ondes decametriques.
4.

Pro.iet de Résolution relative à la reduction des bandes d'ondes
hectometriques et decametriques attribuées en exclusivite au
service mobile aéronautique (R)

Dans l'ordre du jour de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour le service mobile aeronautique (R), le Conseil
d'administration a chargé cette Conference de "répondre aux besoins de ce
service tout en utilisant une portion du spectre aussi limitée que possible."
En raison du grand nombre des demandes présentées, un plan de
fréquences revise (Appendice 27) n'a pu être etabli qu'avec de très grandes
difficultes. De ce fait, la Conference n'a pas ete en mesure de laisser une
portion du spectre libre d'allotissements.
L'Administration des Pays-Bas regrette que la CAMR-78 n'ait pas
suivi les directives du Conseil d'administration. Elle estime cependant qu'il
ne serait pas opportun pour la CAMR-79 de reduire les bandes d'ondes hectometriques et décamétriques attribuees en exclusivite au service mobile
aéronautique (R).
L'Administration des Pays-Bas est d'avis que les bandes attribuées
au service mobile aeronautique (R), telles qu'elles apparaissent dans
l'Appendice 27 Aer2, pourront être reduites par une future conference
competente. En conséquence, elle propose la Resolution qui suit.
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HOL/25/124

RESOLUTION N° L-HOL C

ADD

7

Relative à la réduction des bandes d'ondes hectométriques
et décamétriques attribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique (R)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1979),
notant
a)
que la CAMR pour le service mobile aéronautique (R), Genève, 1978, a
révisé l'Appendice 27 au Règlement des radiocommunications;
b)
que, dans le plan d'allotissement de fréquences figurant dans
l'Appendice 27 Aer2, toutes les voies disponibles ont été alloties;
c)
que le plan d'allotissement de fréquences pertinent doit entrer en
vigueur le 1er février 1983;
d)
que la Résolution N° Aer2 - 6 invite instamment les administrations
à utiliser des bandes de fréquences supérieures aux bandes d'ondes décamétriques attribuées au service mobile aéronautique (R);
reconnaissant
a)
que l'Appendice 27 Aer2 est censé rester en vigueur jusqu'au début
des années 1990;
b)
que le service mobile aéronautique par satellite (R) sera probablement opérationnel à cette époque;
c)
que l'utilisation du service mobile aéronautique par satellite (R)
entraînera une diminution considérable des besoins en fréquences des bandes
d'ondes hectométriques et décamétriques attrib.uées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R);
décide
1.
que l'ordre du jour de la prochaine Conférence compétente pour réviser
l'Appendice 27 Aer2 devra contenir des directives explicites visant à ce que
l'on s'abstienne de faire des allotissements dans 20 %environ des voies de
chacune des bandes suivantes
2 850 - 3 025 kHz, 5 480 - 5 680 kHz, 6 525 - 6 685 kHz,
8 815 - 8 965 kHz et 11 275 - 11 400 kHz;
2.
que, dans chaque bande, les voies non alloties devront être les voies
les plus basses, sauf dans la bande 11 275 - 11 400 kHz où elles devront être
les voles les plus hautes;
décide en outre que, à partir de la date d'entrée en vigueur de ce
plan d'allotissement révisé pour le service mobile aéronautique (R), les
bandes de fréquences indiquées ci-après seront attribuées comme indiqué :
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Bandes de fréquences

2 850 -

2 887 kHz

Réattribuées aux
services suivants
MOBILE MARITIME
/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/

5 480 -

5 515 kHz

FIXE
MOBILE TERRESTRE

6 525 -

6 559 kHz

MOBILE MARITIME

8 815 -

8 848 kHz

MOBILE MARITIME

11 374 - 11 400 kHz

5.

FIXE

Proposition concernant le service de radiodiffusion dans la
bande 100 - 108 MHz

L'Administration des Pays-Bas, prenant note de la
Recommandation N° 14 de la CAMR-1959 et tenant compte de la demande
accrue de canaux pour les transmissions de radiodiffusion dans la
bande 87,5- lOO MHz, propose que la bande lOO- 104 MHz soit attribuée
en exclusivité au service de radiodiffusion et que la bande 104 - 108 MHz
soit attribuee à titre primaire au service de radiodiffusion et à titre
secondaire au service mobile sauf mobile aéronautique (R).
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MHz
87,5- 108
Région 1
HOL/25/125

MOD

87,5- 100
RADIODIFFUSION

HOL/25/126

.MOD

100 - 3:68 104
M6BfbE-s~uf-mob±3:e

~érenaut:i:que-fRt

RADIODIFFUSION
3568/269
35T6f2T3:
HOL/25/127

MOD

3569f2Te

104 - 108
M6Bf~E-sauf-mob±3:e

~éronaut±que-fR-1

RADIODIFFUSION 3570A
Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

Motif : Réorganisation progressive de cette bande, compte tenu de la
Recommandation N° 14 de la Conférence de 1959.
HOL/25/128

SUP

3563/264

HOL/25/129

SUP

3564/265
Motif : Eliminer les restrictions excessives à la planification de cette
bande de radiodiffusion attribuée à l'echelon mondial.

HOL/25/130

SUP

3569/270

HOL/25/131

SUP

3570/271

HOL/25/132

ADD

3570A
Dans cette bande, la planification des stations de
radiodiffusion exige un soin particulier, afin d'éviter que des brouillages
nuisibles soient causés au service de radionavigation aéronautique qui
fonctionne dans la bande adjacente.
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6.

Propositions concernant certaines parties des bandes d'ondes
métriques et décimétriques

L'Administration des Pays-Bas est fermement convaincue qu'il est
nécessaire que la CAMR-79 prenne des decisions claires qui devront conduire
à un certain nombre de mesures importantes pour une meilleure utilisation
du spectre. Or, cela ne peut pas être obtenu à brève échéance, par exemple
à la date où les décisions de la CAMR-79 entreront en vigueur; les services
existants ou projetés nous obligent à envisager une période beaucoup plus
longue.
Selon les modalités d'utilisation des bandes de fréquences et, par
exemple, selon la répartition des investissements, cette période pourrait aller
de 10 à 20 ans. Il faudrait donner un préavis suffisamment long à l'utilisateur actuel de la bande, afin qu'il ne soit pas obligé de retirer ces
équipements du service avant un delai raisonnable, compte tenu de la dépréciation. Par ailleurs, le constructeur doit disposer d'un delai suffisant pour
pouvoir concevoir et fabriquer les nouveaux équipements.
Une des possibilités qui s'offrent pour jeter les bases de cette
solution à long terme, au cours de la CAMR-79, consiste à préparer un deuxième
tableau d'attribution des bandes de fréquences, pour certaines parties au moins
du spectre. Ce tableau entrerait en application, par exemple, après 1990.
L'Administration des Pays-Bas estime que, pour certains des problèmes
qui se posent, il n'est pas possible de trouver une solution durable en
apportant des aménagements mineurs au tableau actuel; c'est pourquoi nous
préférons aborder d'emblee l'étude de solutions plus fondamentales. Un exemple
de problème de cette nature est le développement rapide du service mobile, dans
le cadre duquel le service mobile terrestre est limité aux bandes de fréquences
comprises entre 30 et 1 000 MHz environ. Nous serions disposés à prendre des
mesures aussi radicales que l'elimination de la télévision de certaines bandes
et l'interdiction des émissions des services fixes (au moins des services
fixes à large bande) dans certaines parties du spectre.
Si l'on veut pouvoir entreprendre ce genre de tâche avant la fin du
siècle, c'est à la CAMR-79 qu'il appartient de le faire.
On trouvera dans ce document un projet de Résolution et des propositions de modifications de l'article N7, qui préconisent, pour l'avenir, une
réorganisation radicale de certaines bandes attribuées actuellement au service
de radiodiffusion.
HOL/25/133

ADD

Relative à l'utilisation optimale des fréquences dans certaines
parties des bandes d'ondes métriques et décimétriques en vue
de répondre, en particulier, aux besoins croissants des
services mobiles, par la mise en oeuvre de systèmes
permettant d'économiser la largeur de bande pour
la transmission de signaux de télévision
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1979),
considérant
a)
que, dans de nombreux pays, les bandes d'ondes métriques et décimétriques attribuées aux services mobiles sont d'ores et déjà utilisées de
façon très intensive et que, en particulier, le service mobile terrestre
connaît une expansion considérable qui aura pour conséquence une pénurie de
fréquences dans ces bandes, dans un avenir relativement proche;
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b)
que, par ailleurs, de nombreux pays traversent une phase de développement rapide, ce qui conduit à penser qu'à long terme des pays de plus en
plus nombreux se trouveront confrontés à des problèmes d'encombrement des
bandes de fréquences pour.le service mobile terrestre;
c)
que, compte tenu d~s limitations d'ordre physique, les besoins de
fréquences du service mobile terrestre, notamment, ne peuvent être satisfaits
que dans certaines bandes d'ondes métriques et décimétriques;
d)
qu'une très grande partie de cette portion du spectre a été attribuée
au service de radiodiffusion et est utilisée pour la télévision;
e)
que la plupart des systèmes de télévision actuellement en service
ont une largeur de bande plus grande qu'il n'est strictement nécessaire pour
la transmission de l'information, si l'on tient compte des progrès techniques
prévisibles;
f)
que l'espacement des canaux appliqué dans les systèmes actuels de
télévision a eu pour conséquence, à certains égards, une utilisation peu
économique du spectre des fréquences;
g)
qu'une planification optimale des canaux de télévision exige une
large bande continue, sans restrictions imposées par le partage avec d'autres
services, et que la bande 470 - 822 MHz pourrait être utilisée à cette fin;
reconnaissant que la présente conférence a déjà pris des décisions
qui, à long terme, conduiront à des attributions de bandes d'ondes métriques
et décimétriques adaptées aux besoins futurs des divers services;
invite instamment le CCIR à exécuter le Programme d'études (12B/ll),
Kyoto, 1978, et d'autres études relatives à la mise au point de systèmes de
télévision économiques en largeur de bande, afin qu'un Avis pertinent puisse
être adopté par l'Assemblée plénière du CCIR de 1984; les systèmes à recommander
devront être compatibles avec les systèmes existants, pour rendre possible la
mise en oeuvre progressive des nouveaux systèmes et, après la période de
transition, les nouveaux systèmes devront permettre l'établissement d'un nouveau
plan d'allotissements de fréquences fondé sur des canaux plus étroits;
prie les administrations
1.
de soumettre d'urgence au CCIR'des propositions pour lui permettre
de mener à bien dans les meilleurs délais la tâche qui lui est confiee;
2.
de prendre les mesures nécessaires, dès que l'Avis pertinent du CCIR
aura été adopté, pour encourager la mise en production des nouveaux types de
récepteurs de télévision, de manière que les récepteurs utilisés par le public
puissent être remplacés progressivement par des récepteurs convenant au nouveau
système;

3.
de prendre les mesures nécessaires pour que, lorsque les récepteurs
de télévision adaptés au nouveau système seront commercialisés, les émissions
de télévision soient faites de telle manière qu'elles puissent être reçues à la
fois par les récepteurs existants et par ceux du nouveau système;
invite le Conseil d'administration à prendre les dispositions
nécessaires pour convoquer, pour 1992 au plus tard, une conférence administrative régionale des radiocommunications chargée de procéder à la planification détaillée de la télévision sur la base des nouveaux systèmes de
télévision;
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prie le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance des adminis-

1.

trations;
2.
de faire rapport au Conseil d'administration, à partir de 1981, sur
les progrès qui auront été réalisés dans ce domaine, notamment par les
administrations;
décide
1.
que, deux ans après la date à laquelle une conférence administrative
régionale aura adopté un nouveau plan de télévision basé sur les techniques
d'économie de largeur de bande :
la bande de fréquences 790 - 822 MHz sera attribuée en exclusivité
au service de radiodiffusion dans la zone concernée;
la bande de fréquences 822 - 854 MHz sera attribuée en exclusivité
au service mobile sauf mobile aéronautique et au service fixe, en
tant que service secondaire, dans la zone concernée;
tous les renvois au Tableau de répartition qui imposent des
restrictions à la libre planification de la bande 470 - 822 MHz pour
la radiodiffusion seront annulés pour la zone considérée;
2.
que, trois ans après la date de la conférence mentionnée au point 1
ci-dessus, la bande de fréquences 174 - 223 MHz sera attribuée en exclusivité
au service mobile sauf mobile aéronautique, dans la zone concernée.
MHz
41 - 68
Région 1
HOL/25/134

MOD

41 - 47
RMH9B:tFFBS:t9N
F±xe

3525f228 3535f231
Mobi~e

MOBILE TERRESTRE
3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241
HOL/25/135

MOD

47 - 68
RADIODIFFUSION
LMOBILE sauf mobile
aéronautique/
3536/238
3539/241
3541/243

3537/239
35~ef2#e

HOL/25/136

MOD

3538/240
En Espagne, France, Monaco et au Royaume-Uni, la
bande 41 - 47 MHz est attribuée au service de radiodiffusion pour les stations
existantes, jusqu'au 1er juillet 1985.

HOL/25/137

SUP

3540/242
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*)Note

Cette Proposition suppose que la Resolution N° L-HOL D_7 sera
acceptee par la Conference.
MHz
174 - 225
Region 1

HOL/25/138

MOD

174 - 216
RADIODIFFUSION
LMOBILE sauf mobile
aeronautique/
3599/291
3601/293
3602A

HOL/25/139

MOD

Voir Note*)

36ee12~2
368Z?f2~#

216 - 223

R:AB:E8NA:VfSATff8N
AER8N:AHTff~BE

RADIODIFFUSION
LMOBILE sauf mobile
aeronautique/

3é85f29T
368'ff2~~

3609/301
HOL/25/140

MOD

3606/298
3688f388
3602A

223 - 235 225

R:ABf8N:A.lf:ES:A.Tf:E8N
:A.ER8NABTff~BE

F±xe
Mob±3:e
MOBILE sauf mobile
aeronautique
368'ffE~~

3609/301
363:3:f383
3613/305
HOL/25/141

SUP

3600/292

HOL/25/142

SUP

3602/294

36e8f3ee
363:8f382
3612/304

Voir Note*)
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HOL/25/143

ADD·

3602A
Pour la planification future dans cette bande, les
administrations devront tenir compte de la nécessité d'élargir les bandes
attribuées au service mobile sauf mobile aéronautique. A partir d'une certaine
date, cette bande ne sera plus attribuée au service de radiodiffusion; le
service mobile sauf mobile aéronautique y sera alors le seul service primaire
(voir la Résolution NO L-HOL D_Ï~

HOL/25/144

SUP

3605/297

HOL/25/145

SUP

3607/299

HOL/25/146

SUP

3608/300

HOL/25/147

SUP

3610/302

HOL/25/148

SUP

3611/303
*)Note : Cette Proposition suppose que la Résolution N° L-HOL
acceptée par la Conférence.
MHz
470 - 822
Région 1

NOC

470 - 582
RADIODIFFUSION

HOL/25/149

MOD

582 - 606
RADIODIFFUSION

RA.Bf6N:A.Vf6A'flf6N

HOL/25/150

MOD

3651/325

3é~,2/32-t

~é~3/32~

3654/329

606 - 790
RADIODIFFUSION

Voir Note*)

3654/329 3656f336
3657/330A 365~f33±
3660/332 3661/332A
HOL/25/151

MOD

790 -

8~6

822

FIXE
RADIODIFFUSION
3654/329
3662/333
3661A

3659f333:
3663f334

Voir Note*)

D_Ï

sera
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HOL/25/152

MOD

3651/325
Au Royaume-Uni, la bande 582 - 606 MHz est attribuée,
à titre primaire, au service de radionavigation aéronautique et, à titre
secondaire, au service de radiolocalisation, jusqu'au ler juillet 1985.

HOL/25/153

SUP

3652/327

HOL/25/154

SUP

3653/328

HOL/25/155

SUP

3656/330

HOL/25/156

SUP

3659/331

HOL/25/157

MOD

3660/332
La bande 606 - 614 MHz en Région 1, à l'exception de la
Zone africaine de radiodiffusion,
et la bande 610 - 614 MHz en Région 3
peuvent être utilisées par le service de radioastronomie. Les administrations
éviteront, aussi longtemps que possible, d'utiliser ces bandes pour le
service de radiodiffusion et ensuite, dans la mesure du possible, d'utiliser
des puissances apparentes rayonnées susceptibles d'entraîner des brouillages
nuisibles aux observat~ons de radioastronomie. Voir cependant la
Résolution N° /-HOL D /.
En Région 2, la bande (NOC) ...

HOL/25/158

ADD

3661A
A partir d'une certaine date, cette bande ne sera plus
attribuée au service fixe (voir la Résolution N° L-HOL D /).

HOL/25/159

SUP

3663/334
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*)Note

Cette Proposition suppose que la Résolution N° L-HOL D
acceptée par la Conférence.

7 sera

MHz
822 - 910
Région l
HOL/25/160

MOD
FIXE
RADIODIFFUSION

Voir Note*)

MOBILE sauf mobile
aéronautique
3654/329 365~f33i
3662/333 3663/334
3663A 3663B
HOL/25/161

MOD

854 - 890

RAB:E6B:EFFBS:E8N
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Fixe
3654/329
3662/333
HOL/25/162

365~f33i

3663/334

MOD

F:E1Œ
RJ\B:E6BfFFBS:E8N

MOBILE sauf mobile
aéronautique
Fixe
3654/329
3662/333

365~f33i

HOL/25/163

ADD

3663A
Dans la bande 830 - 840 MHz, des observations de
radioastronomie sont effectuées dans un certain nombre de pays. En assignant
des fréquences dans cette bande, les administrations devront prendre toutes
les mesures pratiquement possibles pour éviter que des brouillages nuisibles
soient causés aux observations de radioastronomie.

HOL/25/164

ADD

3663B
A partir d'une certaine date, cette bande ne sera plus
attribuée au servlce de radiodiffusion (voir la Résolution N° L-HOL D_/).
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MHz
910 - 960
Région 1
HOL/25/165

MOD ·

910 - 920
FIXE
Ri\Bf9BfFFBS±9N
Rad±o~oe~~±~~t±on

MOBILE sauf mobile
aéronautigue
3654/329
3662/333
3670/340
HOL/25/166

MOD

365~f33~

3669/339A

920 - 942
FBŒ
Ri\Bf9BfFFBSf9N
Rad±o~oe~~±~at±on

MOBILE sauf mobile
aéronautigue
Fixe
3654/329
3662/333
HOL/25/167

MOD

365~t33~

942 - 960
FBŒ
RAB±9B±FFBSf9N
MOBILE sauf mobile
aéronautig,ue
Fixe
3654/329
3662/333

HOL/25/168

MOD

"3b"5~{3"3-i

3670/340
La fréquence 915 MHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et médicales, voir la Résolution N° L-HOL E_Ï.*)
Motif : Simplifier le Tableau d'attribution, tout en introduisant dans le
Règlement des radiocommunications des dispositions concernant les applications
industrielles, scientifiques et médicales.

*)

En préparation.

Document N° 25-F
Page 40

7.

Proposi1ions concernant rme nouvelle attribution de la bande
430 - 440 MHz

L 1évolution des techniques de radiolocalisation a conduit à certains
changements dans l'utilisation de plusieurs bandes de fréquences. Les systèmes
à grande puissance ont été déplacés vers des bandes de fréquences plus élevées,
qui se prêtent mieux aux buts poursui vis; d'autre part, dans la partie inférieure
des bandes d'ondes décimétriques, on a mis en service des systèmes de types
nouveaux, par exemple des systèmes de radiorepérage très précis à faible
puissance qui ont une zone de couverture relativement réduite.
L'expérience a montré que ces types de systèmes ne sont pas compatibles avec d'autres services fonctionnant dans cette partie du spectre.
En conséquence, nous proposons qu'une partie de la bande
430 - 440 MHz soit attribuée en exclusivité au service de radiolocalisation.
Dans le reste de la bande, le service d'amateur sera le service primaire, ce
qui permettra de prévoir des attributions plus satisfaisantes pour le service
d'amateur par satellite, en l'inscrivant dans cette partie du Tableau.
'MHz

430 - 440
Région 1
HOL/25/169

MOD

430 - !t~e 433

RADIO LOCALISATION

HOL/25/170

3636f3±8

36~6f3:t:~

3643/320

36l:t6f3€2

MOD
AMATEUR

RABf6h8€AnfSAPf6N
Radiolocalisation

3636f33::8

36~6f3±~

3642/319B 3643/320
3643/321
HOL/25/171

MOD
AMATEUR

AMATEUR PAR SATELLITE
Radiolocalisation

3636f3:t:8

36l:t6f33::~

3643/320

3644/320A
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MHz
430 - 440 (suite)
Region 1
HOL/25/172

MOD

438 - 440
AMATEUR

Radiolocalisation

3636f3:t8

36ltef3:t~

3643/320

36!t6!3e2

HOL/25/173

SUP

3636/318

HOL/25/174

SUP

3640/319

HOL/25/175

MOD

3644/320A

~-~e~~ee-à~amate~-pa~-~ate~~ite-~~t-ê~e-a~~~i~é-dafl8

ia-bande-lt35---~38-MH~-à-eenàièien-~~~i~-n~en-ré~tt±èe-p~-de-brett±i~ge-n~~ibie
anx-antre~-~er~ee~-fenetiennant-eenformément-an-pré~ent-~abieatt~

Les Administrations qui autoriseront eette-ntii~~at~on le service d'amateur par satellite
doivent faire en sorte que tout brouillage nuisible causé par les emissions
d'un satellite d'amateur soit immediatement elimine, conformement aux dispositions du numero 6362/1567A.
HOL/25/176

MOD

3645/321
Dans la Region 1, la frequence 433,92 MHz est à utiliser
pour les applications industrielles scientifiques et médicales, voir la
Resolution N° L-HOL E_~ *)
Motif : Souligner l'utilisation effective de cette frequence pour les
applications industrielles, scientifiques et medicales.

HOL/25/177

SUP

3646/322

8.

Propositions concernant la radioastronomie

A mesure qu'augmentaient les besoins en matière de services radioelectriques, il est devenu de plus en plus difficile d'attribuer des bandes
exclusives, à l'echelon mondial, à un service quelconque. Or, de par sa
nature, la recherche radioastronomique necessite une protection efficace, en
raison notamment du caractère passif de la radioastronomie, qui la rend très
vulnerable aux brouillages.
Vu l'importance que les Pays-Bas attachent à la radioastronomie,
l'Administration des Pays-Bas présente une proposition specifique pour la
radioastronomie, le but etant d'obtenir un elargissement des bandes utilisées
actuellement et de proteger de nouvelles frequences de raies qui peuvent être
partagees par des services compatibles.
Dans ces propositions, l'Administration des Pays-Bas a evite de
specifier le partage avec le service mobile aeronautique et avec les liaison
espace vers Terre des services de radiocommunications spatiales. Dans un
certain nombre de cas, il etait inutile d'attribuer des bandes en exclusivite
à la radioastronomie; en effet, le service fixe et le service mobile sauf
mobile aéronautique, s'ils sont planifies avec soin, ne causent pas de
brouillages au service de radioastronomie.

*)

En preparation.
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MHz
1 660 - 1 670
Région 1
HOL/25/178

MOD

1 66o -

~-6~e

1 664,4

Région 2

1

1

Région 3

AB*lnrAIRES-BE-hA-ME~EeRSn86!E

RADIOASTRONOMIE
MJBILE sauf mobile aéronautique
FIXE
-

3696f353A
HOL/25/179

MOD

1 664,4 - 1 668,4

3697/354

3698/354A 3699f35l:tB

AB*lnrAIRES-BE-nA-ME~E8R8b86fE

RADIOASTRONOMIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique

3696f353A- 3697/354
HOL/25/180

MOD

1 668,4 - 1 670

3698/354A 3699f3~B

AB*fniAIRES-BE-nA-ME~8R8b86fE

RADIOASTRONOMIE
MOBILE sauf mobile aéronautig,ue
FIXE
-

3696f353A 3697/354

3698/354A 3699f35l:tB

Motif : En supprimant les auxiliaires de la météorologie de cette bande, on
améliore les caractéristiques de celle-ci comme bande de continuum pour les
observations de radioastronomie; on améliore aussi la qualité des observations
faites sur les raies principales du radical hydro:xyl, sur 1 665,402 et
1 667, 359 MHz (fréquences de repos). Les observations des raies spectrales
présentent un intérêt particulier pour l'étude de la formation des étoiles.
HOL/25/181

SUP

3696/353A
Motif : Conséquence de la modification apportée au Tableau.

HOL/25/182

SUP

3699/354B
Motif : N'est plus nécessaire.
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MHz
1 710 - 1 770
Région 1
HOL/25/183

MOD

1 710 -

~-TTe

1 720

Région 2
1 710 -

~-TTe

1

Région 3

1 720

(WW)
FIXE

FIXE

Mobi~e

MOBILE

MOBILE
3695/352K
HOL/25/184

3702/356

3695/352K

MOD

(WW)
FIXE

FIXE

Mob'i~e

M1BfE8

MOBILE sauf mobile
aéronautique

M)BILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE
3695/352K
HOL/25/185

MOD

(WW)

3702/356

3695/352K

1 721 - 1 770

1 721 - 1 770

FIXE

FIXE

Mobi3:e

MOBILE

M)BILE
3695/352K 3702/356
3703/356A

3695/352K 3703/356A

Motif : Des observations de radioastronomie sont effectuées sur la raie
satellite du radical hydroxyl, sur la fréquence de repos 1 720,530 MHz; ces
observations sont importantes pour l'étude de la formation des étoiles et on a
besoin d'une protection plus efficace que celle spécifiée par le renvoi
3695/352K.
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MHz
4 700 - 4 990
Region 2

Region 1
HOL/25/186

MOD

4 700 - 4 990

Region 3
1

FIXE
MOBILE
Radioastronomie
3531/233B

3697/354

3T~6f382A

3T~Tf382B

Motif : L'importante attribution (continuum) faite dans la bande
4 990- 5 000 MHz doit être elargie, afin d'ameliorer la sensibilite des
observations de radioastronomie aux signaux cosmiques de faible intensite.
La bande elargie contient la raie du formaldéhyde sur 4 829,646 MHz
(frequence de repos), dont l'observation est importante pour l'etude de la
mati ère interstellaire dans notre galaxie et dans d'autres galaxies.
HOL/25/187

SUP

3746/382A

HOL/25/188

SUP

3747/382B
MHz
4 990 - 5 000

HOL/25/189

MOD

4 990 - 5 000
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautig ue
RADIOASTRONOMIE
3531/233B
GHz

10,6 - 10,7
HOL/25/190

MOD

10,6 - 10,68

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIOASTRONOMIE
Radiolocalisation

NOC

10,68- 10,7

RADIOASTRONOMIE
MOD 3784/405B

Motif : Afin d'ameliorer la protection des observations de radioastronomie, il
faut elargir la bande de continuum pour accroître la sensibilite de ces
observations aux signaux cosmiques de faible intensite. Cette bande est l'une
des plus importantes pour les observations sur très longues lignes de base
faisant l'objet d'une coordination internationale.
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HOL/25/191

SUP

3783/404A

HOL/25/192

MOD

3784/405E
En Algérie, Bulgarie, à Cuba, en Hongrie, au Japon, à
Koweit, au Liban, au Pakistan, en Pologne, République Arabe Unie, Yougoslavie,
Roumanie, Tchécoslovaquie et en URSS, la bande 10,68- 10,7 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique.
GHz
14,4 - 15,4
Région 2

Région 1
f

HOL/25/193

1

Région 3

FIXE

MOD

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aéronautique

HOL/25/194

MOD

14,45 - 14,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE

HOL/25/195

MOD

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE

HOL/25/196

MOD

14,65-15,35

FIXE
MOBILE
3796/408E 3T~Tf~88€

HOL/25/197

MOD

15,35 - 15,4

RMH8AS!ffi8N8MH3

FIXE
MOBILE

'
Motif : En remplaçant la bande attribuée actuellement
à la radioastronomie
(15, 35 - 15,4 GHz) par la bande proposée, on obtient une bande plus large
pour les observations du continuum, ce qui améliore la sensibilité aux signaux
cosmiques de faible intensité. La bande proposée contient d'autre part une
raie du formaldéhyde (fréquence de repos : 14,489 GHz), dont l'etude fournit
des renseignements sur l'état physique du milieu interstellaire. Le renvoi
3796/408B modifié permet d'obtenir une meilleure protection contre les
brouillages en bordure de bande.
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HOL/25/198

MOD

379 6/408 B
La bande 3:lt-;# - 3:5-;35 14,70 - 15, 35 GHz peut, de pl us ,
être utilisee, à titre secondaire, pour les transmissions dans le sens espace
vers Terre du service de recherche spatiale, sous reserve d'accord entre les
administrations interessees et celles dont_les services fonctionnant conformement au present Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influences.

HOL/25/199

SUP

3797 /408C

HOL/25/200

SUP

3799/409C
GHz
22 - 24,25
Region 1

HOL/25/201

MOD

22 - 22,5

Region 3

Region 2

1

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIOASTRONOMIE
3893:flt3:6:A

HOL/25/202

MOD

22,5 - 23
FIXE
M)BILE

HOL/25/203

MOD

23 - 23,6

FIXE
MOBILE

NOC

23,6 - 24

RADIOASTRONOMIE
3792/407

NOC

24 - 24,05

AMATEUR

.AMATEUR PAR SATELLITE
3803/410C
HOL/25/204

M)D

24,05 - 24,25

RADIOLOCALISATION
Amateur
3792/407

3802A

3803/410C

Motif: En remplaçant le renvoi 410A par l'attribution proposee au service de
radioastronomie en tant que service primaire, on obtiendra une meilleure
protection des observations de la raie de la vapeur d'eau sur 22,235 GHz
(frequence de repos). Ces observations sont importantes pour l'etude des
premières etapes de la formation des etoiles. La bande proposee est, par
ailleurs, une des bandes de la serie du continuum, reparties dans l'ensemble
du spectre à des intervalles d'une octave.
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Consequence des modifications apportees au Tableau.

HOL/25/205

SUP

3801/410A

HOL/25/206

ADD

3802A
Les bandes 22~81- 22,86 GHz, 23,0'7 - 23~12 GHz et
24,11 - 24,16 GHz sont, de pl us, attribuees au service de radioastronomie
pour les observations des raies spectrales dues à l'ammonium (fre~uences de
repos : 22,834, 23,098 et 24,139 GHz).
GHz
31,3 - 31,8
Region 1

NOC

31,3 - 31,5

Region 2

Region 3
1

RADIOASTRONOMIE
3806/412A

HOL/25/20'7

MOD

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE
(Eassi ve)

RECHERCHE SPATIALE
(Eassi ve)

RECHERCHE SPATIALE
lEassi ve)
Fixe

Fixe
Mobi3:e

3'790/405C

Mobile

GHz
33 - 33,4
HOL/25/208

MOD

33 - 33,4

RA:B±6A:SifR6N6MIE
RADIONAVIGATION
Motif : Ne sera plus necessaire au service de radioastronomie s1 la bande
31,5 - 31,8 GHz est attribuee à ce service.
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Proposition concernant un réaménagement complet de certaines
parties de la bande 40 - 51 GHz

9.
Motifs

protéger la radioastronomie sur les fréquences des raies spectrales
42,77, 43,17 et 43,37 GHz;
élargir la bande attribuée au service de radiodiffusion par
satellite; cette bande est trop étroite pour les utilisations dont
elle fera probablement l'objet dans l'avenir (transmission de
télévision à haute définition à partir de satellites);
élargir les bandes attribuées au.service fixe par satellite et
permettre l'exploitation avec bandes inversées;
créer une bande du service fixe par satellite qui, dans le sens
Terre vers espace, sera réservée aux émissions vers les satellites
de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 40 - 42,5 GHz.
GHz
40 - 51
Région. 1
HOL/25/209

MOD

l

Région 2

1

40 - 41
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

HOL/25/210

M:>D

41 - 42,5

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
RADIODIFFUSION

HOL/25/211

MOD

42,5 - 43
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE

HOL/25/212

MOD

43 - 43,5

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE

Région 3
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GHz
40 - 51 (sui te )
Région 1
HOL/25/213

Région 2

J

Région 3

MOD

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
JTerre vers espace)
HOL/25/214

MOD

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE

HOL/25/215

MOD

47 - 48

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
(espace vers Terre)

HOL/25/216

MOD

48 - 49,5
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
-(espace vers Terre)

HOL/25/217

MOD

49,5 - 51

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
(espace vers Terre)

HOL/25/218

ADD

3814A
Dans le sens Terre vers espace, cette bande est réservée
aux transmissions des stations terriennes vers les satellites de radiodiffusion
dans la bande 40- 42,5 GHz (liaisons de connexion).
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Proposition concernant l'attribution d'une bande de fréquences
au service fixe par satellite, réservée aux liaisons de connexion
dans le service de radiodiffusion par satellite à 12 GHz

10.

La Conférence de radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) a établi
un plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3.
La Conférence spatiale de Genève, 1971, n'avait pas attribué une bande de
fréquences spécifique pour les liaisons de connexion vers les satellites de
radiodiffusion; il s'agit donc de trouver une bande de fréquences adéquate
à cette fin.
L'Administration des Pays-Bas a fait une étude de cette question,
sur la base des considérations sui vantes :
a)

compte tenu
fréquences,
liaisons de
satellite à

des exigences d'économie dans l'utilisation des
il est nécessaire qu'une seule bande soit réservée aux
conneXlon destinées au service de radiodiffusion par
12 GHz;

b)

par ailleurs, il est souhaitable d'établir un plan d'assignations de
fréquence pour ces liaisons Terre vers espace, afin de pouvoir
disposer de fréquences pour ces liaisons au fur et à mesure qu'on
mettra en oeuvre le service de radiodiffusion par satellite;

c)

si 1 'on devait choisir des fréquences dans des bandes inférieures
à 11,7 GHz, il est hautement probable que 1 'on aurait besoin d'une
bande plus large que celle qui est prévue pour la radiodiffusion
par satellite à 12 GHz; il en serait sans doute autrement si, à cette
fin, les fréquences étaient choisies dans des bandes plus élevées;

d)

du point de vue technique, les fréquences pour les liaisons de
connexion devraient être choisies de telle manière qu'il y ait un
espacement d'au moins 400 MHz entre les fréquences des canaux de
réception et d'émission les plus proches les uns des autres; par
ailleurs, on considère qu'il est possible d'avoir un rapport au plus
égal à 1,6 entre la fréquence utilisable la plus élevée et la plus
basse, dans le cas d'antennes communes pour l'émission et la
réception (rapport de la RSP du CCIR), la valeur pré férée de la
séparation étant comprise entre les limites approximatives de 15 %
et 30 %;

e)

en pratique, il n'est pas possible d'utiliser en partage la même
bande de fréquences entre les liaisons Terre vers espace du service
fixe par satellite et les liaisons de connexion pour le service de
radiodiffusion par satel li te;

f)

l'utilisation, pour les liaisons de connexion, de bandes de
fréquences déjà attribuées au service fixe par satellite et aussi
aux services de Terre, ou aux services fixe et mobile seulement,
présenterait des inconvénients pour tous les services concernés;

g)

étant donné que l'affaiblissement dû à la pluie augmente en même
temps que la fréquence, les fréquences supérieures à environ 18 GHz
ne sont pas les meilleures, dans de nombreuses régions du monde.
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A la suite de cette étude, l'Administration des Pays-Bas est
parvenue à la conclusion suivante : aucune des bandes de fréquences attribuées
actuellement au service fixe par satellite n'est idéale pour les liaisons de
connexion du service de radiodiffusion par satellite à 12 GHz. En recherchant
d'autres possibilités dans cette partie du spectre, nous avons constaté que le
service de radiolocalisation dispose de bandes extrêmement larges. Par
ailleurs, les techniques modernes de radiolocalisation qui ont été mises en
oeuvre en particulier dans ces bandes de fréquences élevées, permettent
aujourd'hui de réaliser le partage beaucoup plus facilement qu'on aurait pu
le prévoir lorsque les attributions ont été faites. Cela étant, nous pensons
qu'il est possible aussi de satisfaire les demandes du service de radiolocalisation à l'intérieur d'une bande réduite.
Compte tenu de ce qui précède, 1 'Administration des Pays-Bas propose
à la Conférence de modifier les attributions faites dans la bande
15,7- 16,5 GHz, de manière à éliminer progressivement les opérations
actuelles de radiolocalisation.
GHz
15,7- 17,7
Région 1
HOL/25/219

MOD

15,7- 16,5

Région 2

1

1

Région 3

RAB!8n8€An!SA~8N

FIXE PAR SATELLITE 3799A
Radiolocalisation
3792/407
HOL/25/220

MOD

16,5 - 17,7

RADIOLOCALISATION
3792/407

HOL/25/221

ADD

3794/408

3794/408

Cette bande est à utiliser pour des transmissions à partir
3799A
de stations terriennes vers des satellites de radiodiffusion fonctionnant dans
la bande des 12 GHz (liaisons de connexion).
Motif : Créer une bande pour les transmissions Terre vers espace du service
de radiodiffusion par satellite à 12 GHz.
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El Salvador
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

SLV/26/lll

Ne concerne que le texte espagnol.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
_ _ _ _ _ _ _ _a::!p:.!:p.::...ort:..:.e:..:_r--=à:___:l~aconférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort f}eu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum NO 2 au
Document NO 26-F
30 octobre 1979
Original : espagnol

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

Republique de El Salvador
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
A la page 20, dans la case 470 - 890 MHz (Région 2), remplacer SLV/26/79 MOD par ce qui
suit

SLV/26/79
(Corr.2)

MOD

470 - 512 MHz
RADIODIFFUSION

Mobile
SLV/26/79A.
(Corr .2)

MOD

512 - 608 MHz
RADIODIFFUSION

SLV/26/79B
(Corr.2)

MOD

608 - 614 MHz
RADIOASTRONOMIE

SLV/26/79C
(Corr.2)

MOD

614 - 806 MHz
RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile

SLV/26/79D
(Corr. 2)

MOD

806 - 890 MHz
RADIODIFFUSION

MOBILE
SLV/26/79E
(Corr.2)

ADD

3654A
Dans la Republique de El Salvador, la bande 614 - 806 MHz
est attribuee au service fixe à titre primaire.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MONDIAlE
[))ES RADIOCOMMUN~CAT~ONS

.
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Corrlgendum N l au
Document N° 26-F
16 mars 1979
Original : espagnol

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

République de El Salvador
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

A la page 8, dans la case 2 170- 2 173,5 kHz (Région 2), ajouter le renvoi 3495A.
A la page 16, dans les cases (Region 2) :
156,025- 157,425 MHz
160,625 - 160,975 MHz
161,475 - 162,025 MHz
remplacer 3595/287 par 3595f28T.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
________
ap_p_orter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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INTRODUCTION

Dans le présent document, nous proposons que des modifications soient apportées au
Règlement des radiocommunications. Ces propositions se fondent sur le texte remanié du Règlement.
Les articles qui ont été étudiés par notre Administration et pour lesquels nous proposons
des modifications sont, conformément à 1 'ordre du jour de la Conférence :
a)

au titre du point 2.1 de l'ordre du jour, les articles Nl, N7, N28 et N29;

b)

au titre du point 2.3, les articles Nl6, Nl7, N21, N22 et N30.

Nous avons procédé à une étude particulière de l'Article N7/5 et nous avons proposé des
modifications à apporter aux cases du Tableau d'attribution des bandes de fréquences. Ces propositions ont pour but de répondre à certains besoins présents et futurs de notre pays, tout en
essayant d'affecter le moins possible les intérêts des administrations des autres pays.

CHAPITRE NI
Term:inologie
ARTICLE Nl /l
Termes et définitions

SLV/26/1

(MOD)

3040/2~
Service de radiodiffusion : Service de radiocommunication
dont les errassions sont destinées à être reçues directement par le pUblic en
général. Ce service pent-eomprendre comprend des émissions sonores, des
émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions.

Motif :
SLV/26/2

MOD

R~daction.

3044/78
Service de radioamateur : Service d'instruction individuelle, d~intereommttnieation de radiocommunication et d'études techniques
effectué par des amateurs. e~e~t-à-d±re-par-de~-per~onne~-dttment-atttor~~ées,
s~intére~~ant-à-xa-teehni~tte-de-xa-rad~oéxeetr~e±~é-~-t~tre-ttn~~ttement
per~onnex-et-~an~-intérêt-péettnia~re.

1,

.........
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SLV/26/3

ADD

Radioamateur : Toute personne dûment autorisee à pratiquer
3044A
la technique de la radioelectricite à titre uniquement personnel et sans
intérêt pecuniaire.
Pour memoire : Si cette proposition est adoptee, il conviendra de modifier dans
le Tableau de repartition des bandes de frequences (Article N7), chaque fois
où cela est necessaire' le terme Il amateurs" par "radioamateurs I l .
Motif : Donner une definition appropriee de ce qu'est un radioamateur.

SLV /26/4

MOD

3045/79
Station de radioamateur : Stat±on-dn-~er~ee-dL~~tettr~
Ensemble d'equipements utilises par des personnes dûment autorisees à pratiquer
la technique de la radioelectricite.
Motif : Rendre la definition plus claire.

SLV/26/5

MOD

3072/30
Service mobile : Tout service de radiocommunication entre
stations mobiles et stations terre~tre~ fixes, ou entre stations mobiles.
Motif : Donner une definition plus générale, englobant tous les services
mobiles existants.

SLV/26/6

MOD

3108/84ATA
Service de radioamateur par satellite : Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situees sur des satellites
de la Terre pour les mêmes fins que le service de radioamate~.
Motif : Consequence de ADD 3044A.

SLV/26/7

ADD

3136A
Onde porteuse
Onde electromagnetique pouvant être
utilisee aux fins de modulation, qui est caracterisee par son amplitude, sa
frequence, ou sa phase.
Motif : Definir un terme très utilise dans le Règlement des radiocommunications.

SLV /26/8

ADD

3136B
Modulation : Procede par lequel certaines caracteristiques
d'une onde porteuse sont modifiees en fonction de certaines caracteristiques
d'une autre onde ou d'un autre signal.
Motif : Definir un terme utilise dans le Règlement des

SLV/26/9

ADD

3140A
Emission : Energie electromagnetique qui emane d'une
source, dans un système de radiocommunication.
Motif

SLV/26/10

ADD

MOD

Definir un terme utilise dans le Règlement des radiocommunications.

3141A
Brouillage : Toute reception de signaux non desires dans
un système de radiocommunication determine, provoquant la degradation ou la
perte totale ou partielle du signal utile.
Motif

SLV/26/11

radiocommunications~

3142/93

Definir la notion generale de brouillage.
Brouillage nuisible : Ponte-émi~~ion,-tottt-r~onnement-on

tonte-indnetion Tout brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service

de radionavigation ... (le reste sans changement).
Motif : Consequence de ADD 3141A.
SLV /26/12

MOD

3143/94
Puissance : Chaque fois que la puissance d'un émetteur
radioélectrique, etc. est mentionnée, elle doit être exprimee sous l'une des
formes suivantes, selon la classe de l'emission : ... (le reste sans changement).
Motif : Pour plus de clarté, car il existe differentes methodes de classification des emissions.
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SLV/26/13

ADD

3148A
Antenne : Elément par l'intermédiaire duquel les ondes
électromagnétiques sont émises ou captées dans les systèmes de radiocommunication.
Motif : Définir un terme largement utilisé dans le Règlement des radiocommunications.

CHAPITRE NIII
Fréquences
ARTICLE N7/5
Section II.
SLV/26/14

(MOD)

Catégories de services et d'attributions
Services primaires,

3427

~erviee~

permis et

~erviee~

secondaires.

Motif : Rédaction.
SLV/26/15

MOD

3428/137
Lorsque, dans une case du Tableau qui figure à la
section IV du présent article,une bande de fréquences est indiquée comme
étant attribuée à plusieurs services, soit dans le monde entier, soit dans une
Région, ces services sont énumérés dans l'ordre suivant :
a)

services dont le nom est imprimé en "f'e'b±'èe~ capitales" (exemple
FIXE) : ces services sont dénommés serVlces "primaires";

b)

serVlces dont le nom est ii:rlprimé en .!!grote~q't1e-f±ne.!l "capitales entre
barres" (exemple : Raà.ielees.l~s-a"&ie:a- /RADIOLOCALISATION/); il s'agit
de services "permis" (voir le numéro 3429/138);
Pour mémoire : En cas d'adoption : Modifications correspondantes à
apporter au Tableau d'attribution des bandes de fréquences.

c)

services dont le nom est imprimé en .!!±tar±q't1e~.!l "caractères normaux"
(exemple : Mobile); il s'agit d'un service "secondaire" (voir le
numéro 34 30/139) .

d) ·Les observations complémentaires doivent être indiquées en caractères
normaux {exemple : MOBILE sauf mobile aéronautique).
Motif : Pour une meilleure compréhension et une meilleure utilisation du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences.
SLV /26/16

(MOD)

3435/143
(lire in fine) .... stations de l'autre. service ou des
autres services dont le nom est imprimé en llpei:i±i:ie~-ettp±i:ial:e~.!l "capitales"
dans le Tableau.
Motif : Conséquence de MOD 3428/137.

SLV/26/17

(MOD)

3439/146
(lire in fine) .... du service ou des services dont le nom
est imprimé en llpe'éite!S-eap±'ba3:e~ 11 "capitales" dans le Tableau et auxquels la
bande est attribuée dans d'autres zones ou d'autres pays.
Motif : Conséquence de MOD 3428/137.

Document NO 26-F
Page 5

SLV/26/18

MOD

3445/151
La bande de freQuences Qui fait l'objet de chaQue
attribution est indiQuee en-e~r~etère~-gr~~ dans l'angle superieur gauche de
la case interessee.
Motif : Pour une meilleure comprehension du Tableau d'attribution des bandes
de freQuences.
Note explicative
Dans les cases du Tableau d'attribution pour lesQuelles
nous proposons des modifications, nous avons remplace le mot espagnol "salvo"
par "excepta", Qui a une valeur d'exclusion plus grande.
Pour memoire
Voir egalement la proposition ADD 3044A (Radioamateur
Radioafi cionado).

Proposition de modifications des bandes de freQuences
(Article N7/5) dans lesQuelles il y a coïncidence avec
les propositions presentees par d'autres pays
Bandes 3 900 - 3 950 kHz, 3 950 - 4 000 kHz, 4 750 - 4 850 kHz,
25 600- 25 690kHz; 3 50o-:-3 900kHz, sauf en ce qui concerne l'adjonction
du renvoi 205B; 6 425 - 6 925 MHz, sauf en ce qui concerne les renvois :
proposition identique à celle des Etats-Unis d'Amérique.
Bandes 20 010 - 20 950kHz, 75,4 - 76 MHz; 76 - 88 MHz, sauf en ce
qui concerne ADD 259A : proposition identique à celle de la Republique
Argentine.
Bande 10 300 - 11 175 kHz

Section IV.

proposition identiQue à celle du Canada.

Tableau d'attribution des bandes de frequences
entre 10 kHz et 275 GHz

kHz
490 - 510
Attribution

aux serVlces
1

1

SLV/26/19

MOD

490 - 510

MOBILE (detresse et appel)
3479A

SLV/26/20

ADD

Region 3

Region 2

Region 1

3479B

3480/187

3479A
La frequence 492 kHz peut être utilisee par les navires
et les stations côtières, conformement aux dispositions des numeros 8032/437A,
8088/1123, 8090/1125 et 8094/1129.
Motif : Fournir une frequence d'appel supplementaire.

SLV /26/21

ADD

3479B
La frequence 508 kHz peut être utilisee par les navires
et les stations côtières, conformement aux dispositions du numero 8400/999F.

Motif

Fournir une frequence pour l'appel selectif.
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kHz

525 - 1 605

SLV/26/22

MOD

Region 3

Région 2

Region 1
525 - 535

525 - 535

525 - 5 35 (NOC)

RADIODIFFUSION

fRABI8BfFFBSf6Nf

MJBILE

RADIODIFFUSION
3484/191

/RADIODIFFUSION/

Me BinE

fRABf8NAVI6:A:'Pf8N
:AER8N:AB'PH~BEf

3483/190
NOC

535 - 1 605

3bt83:f:t88
RADIODIFFUSION

Motif : Elargissement de la bande attribuée à la radiodiffusion en ondes
hectometriques.
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kHz
1 605 - 2 000

SLV/26/23

MOD

Region 3

Region 2

Region 1

l-8ee

1 605 - 2 000 (NOC)

1 605 -

1 615

FIXE

RADIODIFFUSION

1 605 - 1 800 (NOC)
FIXE
MOBILE

MOBILE sauf mobile
aeronautique
M8B:tbE
RAB:t6N:AVX6A:3?:t6N
:AER8N:Atfflf~BE

SLV/26/24

MOD

1 615 - 1 800
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radiolocalisation

SLV/26/25

1 8oo -

MOD

e-eee

1 86o

RADIOAMATEUR

3491/197
1 800 - 2 000 (NOC)
AMATEUR
FIXE

M8BfbE-~anf-mob±le

aérona.nt±~e

MOBILE sauf mobile
aeronautique
RADIONAVIGATION

SLV /26/26

MOD

1 860 - 2 000

FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/195A 3486/420

RADIONAVIGATION
3492/198

3492/198

Motif : (1 605 - 1 615 kHz) Elargissement de la bande attribuee à la radiodiffusion en ondes hectometriques.
Motif : (1 800 - 1 860 kHz)
d'autres services.

Eviter que des brouillages soient causes à
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kHz
2 065 - 2 194

NOC

2 065 - 2 170

FIXE

Region 3

Region 2

Région 1

2 065 - 2 107 (NOC)

MOBILE MARITIME

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

3493/200

2 107 - 2 l70 (NOC)

FIXE
3487/193
SLV/26/27

MOD

3490/195A

MOBILE

2 170 - 2 194 (NOC)

2 170 - 2 173,5

2 170 - 2 194 (NOC)

MOBILE (détresse et
appel)

MOBILE MARITIME

MOBILE (détresse et
appel)

MeB~IiE-fdétre~s-e-et

~!'!'e~i

SLV/26/28

MOD

2 173,5 - 2 190,5
MOBILE (détresse et
appel)
3494/201

SLV /26/29

MOD

3495/20lA

2 190,5 - 2 194
MOBILE MARITIME
MBB~~E-fdé~r~e-et

a-ppe3:7

3494/20l

3495/20iA

3494/20],

3495/201A

Motif .. Elargissement· de la bande attribuée au service mobile mari ti me .
SLV/26/30

ADD

.3495A

Les conditions d'emploi de cette bande .. sont spécifiées
dans la section II de 1 'Article N59 et dans les sections III et IV de
l'Article N57.

Motif :·Pour tenir compte des changements indiqués dans le Règlement des
radiocommunications.
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k_Hz

3 500 - 4 000
Région 2

Région 1
SLV/26/31

MOD

Région 3

3 500 - 3 800 (NOC)

_3 5oo - lt-eee 3 900

3 500 - 3 900 (NOC)

RADIOAMATEUR

RADIOAMATEUR

RADIOAMATEUR

FIXE

FBŒ

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MBBfhE-~~nf-mobire

MOBILE

~éron~ttti<"ttte

3 800 - 3 900 (NOC)
FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

SLV/26/32

MOD

MOBILE TERRESTRE

3501/206

3 900 - 3 950 (NOC)

3 900 - 3 950 (NOC)

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

3502/207

RADIOAMATEUR

MOBILE AERONAUTIQUE

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf mobile
aéronautique
SLV/26/33

MOD
(ww)*)

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
M8B±bE-~attf-mobire

aéronattti<"ttte

RADIODIFFUSION
MOtif : Elargir la bande attribuée au serVlce de radiodiffusion et
conséquence de ADD 3044A.
kHz

4 000 - 4 063
SLV/26/34

MOD

4 000 - 4 063 (NOC)

4 000 - 4 063

4 000 - 4 06 3 ( NO C)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautig,ue (R)
Motif : Pour faire face à l'accroissement des communications du service
mobile.
*)

Ce symbole designe des propositions relatives à des attributions régionales
qui, si elles sont adoptées, conduiront à des attributions mondiales.

Document NO 26-F
Page 10
kHz
4 750 - 4 850

SLV/26/35

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

4 750 - 4 850 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION
3496/202

RADIODIFFUSION
3496/202

MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION
3496/202

MOBILE sauf mobile
aéron auti 9. ue (R)

Motif : Pour faire face à l'accroissement des communications du service
mobile.
kHz
5 060 - 5 250

SLV/26/36

MOD

5 060 - 5 250 (NOC)

5 060 - 5 250

5 060 - 5 250 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautig, ue

·.

Motif : Pour faire face à l'accroissement des communications du service
mobile.
kHz

6 765 - '7 100
SLV /26/3'7

SLV/26/38

MOD

- :;z-eee 6 950

- :;z-eee 6 950

6 765 - '7 000 (NOC)

6 765

FIXE

FIXE

FIXE

:;z-eee 6 950 - 7 100

:;z-eee 6 950 - '7 100

7 000 - 7 100 (NOC)

RADIOAMATEUR

--

RADIOAMATEUR

RADIOAMATEUR
-

RADIOAMATEUR
-

MOD

PAR SATELLITE

6 765

RADIOAMATEUR
PAR SATELLITE

RADIOAMATEUR
PAR SATELLITE
Motif : Elargissement de la bande attribuée aux services de radioamateur et
de radioamateur par satellite; conséquence de ADD 3044A.
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kHz
10 lOO - l l 175

Région l
SLV/26/39

SLV/26/40

MOD

Région 2

Région 3

10 lOO - ll 175 (NOC)

10 lOO - 3:3:-3:T5 10 300

10 lOO - ll 175 (NOC)

FIXE

RADIOAMATEUR

FIXE

MOD

10 300 - ll 175
FIXE
Motif

Pour faire face à la croissance du service de radioamateur.
kHz
20 010 - 21 450

SLV/26/41

SLV/26/42

MOD

20 010 - 21 000 (NOC)

20 010

FIXE

FIXE

-

e:~:-eee

20 950

20 010 - 21 000 (NOC)
FIXE

20 950 - 21 000

MOD

RADIOAMATEUR

Ff*E
NOC

21 000 - 21 450

RADIOAMATEUR
RADIOAMATEUR PAR SATELLITE

Motif : Nécessité d'élargir la bande attribuée au service de radioamateur;
conséquence de ADD 3044A.
kHz
25 6oo - 26 100

SLV/26/43

MOD

e6-:~:ee

25 600 - 26 lOO (NOC)

25 6oo -

RADIODIFFUSION

RftBf6BfFFBSf6N

25 690

25 600 - 26 lOO (NOC)
RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautigue
SLV/26/44

MOD

25 690 - 26 lOO
RADIODIFFUSION
Motif

Elargir la bande attribuée aux services fixe et mobile.
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MHz
27,5 - 28
Région 1
SLV/26/45

MOD

Région 2

Région 3

1

27,5- 28 (NOC)

27,5- 28

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
MOBILE

3524/227
SLV/26/46

ADD

3524A

3524A
Dans la République de El Salvador, la bande 27,5- 28 MHz
est attribuée en exclusivité aux services fixe et mobile.
MHz
37,75- 38,25

SLV/26/47

MOD

37,75- 38,25

FIXE 3525/228

3526/229

3528/231

MOBILE
Radioastronomie
353l/233B
SLV/26/48

ADD

3531A

3531A
Dans la République de El Salvador, la band€
37,75- 38,25 MHz est attribuée en exclusivité aux services fixe et mobile.
MHz
47 - 69
47 - 68 (NOC)
RADIODIFFUSION
50 - 54 (NOC)
RADIOAi'-fATEUR
3542/244

SLV/26/49

MOD

3543/245

3544/246

3545/247

54 - 68

54 - 68 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE 3525/228
3528/231 3535/237

FIXE

3525/228

3535/237
MOBILE

MOBILE
3536/238
3539/241
3541/243
SLV/26/50

ADD

3537/239
3540/242

3545A

RADIODIFFUSION
3544/246
Dans la République de El Salvador, les bandes 54 - 68 et

68 - 72 MHz sont attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion
(télévision).
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MHz
68 - 74,8
Région 2

Region 1
SLV/26/51

MOD

Region 3

68 - 74,8 (NOC)

68 - T3 72

68 - 70 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aér on a utique

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3553/254
3555/256

70 - 74,6 (NOC)

2.5..4..2.!
SLV /26/52

MOD

3554/255

1

72 - 73

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
RABf6BfFFBSf6N

SLV/26/53

73 - 74,6

MOD

RADIOASTRONOMIE

i
SLV/26/54

ADD

3546/248
3548/250
3550/252

3547/249
3549/251

355l/253A
3558A

3552/253B

3555/256
3557/258

3556/257

Dans la République de El Salvador, la bande 73 - 74,6 MHz
3558A
est attribuée au service fixe.
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MHz
75,2 - lOO
Région 3

Région 2

Région 1
75,2 - 87,5 (NOC)
FIXE
SLV/26/55

SLV/26/56

MOD

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOD

75,4 -

ss

75,4 - 78 (NOC)

76

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RABfBB:fFFBSf8N

3554/255
3556/257

3555/256
3565/266

76 - 88
78 - 80 (NOC)
RADIODIFFUSION
FIXE
FBŒl

MOBILE
M8BfbE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3554/255
3556/257
3565/266

3555/256
3560/261

80 - 87 (NOC)
FIXE
MOBILE
3553/254
3555/256
3560/261
3546/248
3550/252
3560/261
3562/263

87 - lOO (NOC)

3548/250
3559/260
3561/262

FIXE
MOBILE

87,5- 100 (NOC)
SLV/26/57

MOD

3554/255
3556/257 •
3565/266

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
88 - 100
RADIODIFFUSION
1

3563/264

3564/265

3567A

3553/254
3567/268

3566/267

1

Motif : (75,4 - 76) Nécessitf d'éviter que les stations de radiodiffusion
causent des brouillages aux stations des services fixe et mobile.

i
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MHz
lOO - 108
Région 2

Région 1
SLV/26/58

SLV/26/59

MOD

ADD

lOO - 106 (NOC)

lOO - 108

MOBILE sauf mobile
aéronautique ( R)

RADIODIFFUSION

3568/269
3570/271

3554/255
3566/267

3569/270

3555/256
3567A

1

Région 3

3557/258
3571/272

3567A
Dans la République de El Salvador, la bande 88- 108 ~lliz
est attribuée au service de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence
en ondes métriques.
MHz
149,9 - 150,05

SLV/26/60

MOD

149,9 - 150,05

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3592/285B

SLV /26/61

ADD

3593/285C

3598A

3598A
Dans la République de El Salvador, la bande
149,9 - 150,05 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile.
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MHz
150,05 - 174
Région 2
SLV/26/62

MOD

150,05 - lT# 156,025
FIXE
MOBILE

3#95f2eXA 353Bf233A
35575f28T
SLV/26/63

MOD

156,025- 157,425
MOBILE MARITIME
FIXE
MOBILE

3#575f2el:A:
SLV/26/64

MOD

3595/287

157,425- 160,0
FIXE
MOBILE

3#95f2eXA 353Bf233A
35575f28T
SLV/26/64A

MOD

160 - 160,625
FIXE
MOBILE

SLV/26/65

MOD

160,625 - 160,975
MOBILE MARITIME
FIXE
MOBILE

3#575f2el:A: 353Bf233A
3595/287
SLV/26/66

MOD

160,975 - 161,475
FIXE
MOBILE

3#95f2elA 353Bf233A
3595f28T
SLV/26/67

MOD

161,475 - 162,025
MOBILE MARITIME
FIXE
MOBILE

3#95f2eXA 353Bf233A
3595/287
SLV/26/68

MOD

162,025 - 174
FIXE
MOBILE

3495f29±A 3530/233A
3595f28T
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J:vlliz

174 - 216
Région 2

Région 1
SLV /26/ 69·

MOD

174 - 216 (NOC)

174 - 216

174 - 216 (NOC)

RADIODIFFUSION

F:fJŒ

FIXE

M6BfhE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3601A
3603/295

3602/294
3604/296

3599/291
3601/293
SLV/26/70

ADD

Région 3

3600/292
3602/294

3602/294
3604/296

3603/295

3601A
Dans la Republique de El Salvador, la bande
174 - 216 MHz est attribuee au service de radiodiffusion, télévision
(canaux de 7 à 13).
MHz
216 - 233

SLV/26/71

MOD

216 - 233 (NOC)

216 - 220

216 - 225 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

FIXE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE
RADIODIFFUSION

Radiolocalisation
RABf6h66AhfSA~f6N

/RADIOLOCALISATION/
220 - 225 (NOC)
RADIOAMATEUR
3605/297
3607/299
3609/301

3606/298
3608/300

RADIOLOCALISATION

3615/306
3617/308

3616/307
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MHz
401 - 406
Region 1

Region 3

Region 2
1

SLV/26/72

MOD

401 - 402

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (Telemesure) 3630/315A
Fi:xe FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
3628/314 3629/315
3632/315C 3633/316
SLV/27/73

MOD

402 - 403

3631/315B
3633A

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fi:xe FIXE
EXPLOITATION SPATIALE (Telemesure)
Mobile MOBILE sauf mobile aéronautique
Meteorologie par satellite (Terre vers espace)
3628/314

SLV/26/74

MOD

403 - 406

3629/315

3632/315C 3633/316

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fi:xe FIXE
Mobile MOBILE sauf mobile aéronautique
3628/314

SLV/26/75

ADD

3629/315

3633/316

3633A

3633A
Dans la Republique de El Salvador, les bandes 401 - 402 MHz
et 403 - 406 MHz sont attribuees, à titre primaire, au service fixe et au service
mobile sauf mobile aéronautique.
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MHz
420 - 450

SLV/26/76

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
420 - 430 (NOC)

420 - 458 430

420 - 450

FIXE

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautigue

Radioamateur

R~diolocalisation

RABf8n86AnfSA~f8N

/RfilliOLOCALISATION/
Amatettï"

3636/318
SLV/26/77

SLV/26/78

MOD

MOD

3640/319

3636/318 364±f3±9A
3642f3±9B 3644f328A
364:rf323 3648f324

430 - 440 (NOC)

430 - 440

RADIOAMATEUR

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Radioamateur

3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
3644/320A 3645/321
3646/322

3636/318 3642./319B
3644/320A

440 - 450 (NOC)

440 - 450

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautiqüe

MOBILE sauf mobile
aéronautigue

Radiolocalisation

RABf8n86AnfSA~feN

/RADIOLOCALISATION/
Amatettï"

3686/352A 3640/319
3641/319A

•

Motif

3636/318

3641/319A

3636/318 3641/319A
3644/320A 3647/323
3648/324

Nécessité d'elargir la bande attribuée au service fixe; rédaction.
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MHz
470 - 890
Region 1
SLV/26/79

MOD

Region 3

Region 2

470 - 582 (NOC)

470 - 890

470 - 585 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

582 - 606 (NOC)

FIXE

3664/335

RADIODIFFUSION

MOBILE

585 - 610 (NOC)

RADIONAVIGATION
3651/325
3653/328

RADIONAVIGATION

3652/327
3654/329

606 - 790 (NOC)

3658/330B 3665/336
3666/337

RADIODIFFUSION

610 - 890 (NOC)

3654/329 3656/330
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A

FIXE
MOBILE

790 - 890 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE
RADIODIFFUSION
3654/329
3662/333

3659/331
3663/334

3655/329A 3660/332
366l/332A

3658/330B 3660/332
3661/332A 3667/338
3668/339

Motif : Necessite, pour le pays, d'attribuer une frequence de la bande
470 - 890 MHz aux services fixe et mobile.
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MHz
5 925 - 7 300
Region 1
SLV/26/80

MOD

5 925 - 6 425

Region 2

Region 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

SLV/26/81

MOD

6 425 - 7 250 (Noe)

6 425 - 7 250 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3761A
SLV/26/82

MOD

6 925 - 7 250
FIXE
MOBILE

SLV/26/83

MOD

3743/379A 3762/392AA
3763/392B 3767/393

3743/379A 3762/392AA
3763/392B 3767/393

7 250 - 7 300

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

3742/379 3762/392AA
3763/392B 3767/393

MOBILE
1

3764/392D 3765/392G

1

SLV/26/84

ADD

3761A
Dans la Republique de El Salvador, les bandes 5 925 - 6 425
et 6 425 - 6 925 MHz sont attribuees aux liaisons de la station terrienne.
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CHAPITRE NV

Mesures contre les brouillages

Essais

ARTICLE Nl6

Section I.
SLV/26/85

MOD

4999/625

Brouillages généraux

Deuxième alinéa, lire : le-rayeftftement-dan~-àe~-à±reet±en~

±nttt±les,-de-même-~tte-ia-réeept±en-àe-rayennements-prevenafit-àe-à±reetiens
±nttt±les-sent, lorsque la nature du service le permet, réàtt±t8-le-~l~~-~es~±ble

en-tirant on s'efforce de tirer le meilleur parti des propriétés des antennes
à effet directif; (ler, 3ème et 4ème alinéas : sans changement).
Motif
SLV/26/86

(MOD)

SLV/26/87

MOD

Rédaction.

5000/696

(~e

concerne pas le texte français).

5001/697
Si~ tout en satisfaisant aux dispositions de l'article N4/12,
une station cause des brouillages nuisibles du fait de ses rayonnements non
essentiels, àes l'administration concernée doit prendre les mesures partiettl±ères
nécessaires àe±vent-être-pr±se8 afin d'eliminer ces brouillages.
Motif : Signaler aux administrations sur la nécessité d'éviter les brouillages.

SLV/26/88

MOD

5002/698
Les administrations prennent toutes les mesures pratiques
nécessaires pour que le fonctionnement des appareils et installations électriques
de toute espèce, y compris les réseaux d'énergie, ne ptt±sse-pa~-eatt8er cause pas
de brouillage nuisible à un service radioélectrique expie±té-eenfermément-att
pré~ent-Rè~iement.

Motif : Rédaction, et parce qu'il est sous-entendu que tout service radioélectrique fonctionne conformément aux dispositions du Règlement.
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ARTICLE Nl7

Essais ·

SLV/26/89

(MOD)

5031/702
Les signaux d'essai et de reglage doivent être choisis de
manière à ne causer qtt~aucune confusion fte-ptt±s~e-se-p~edtt±~e avec un
signal, une abréviation, etc., d'une signification particulière definie dans
le présent Règlement ou dans le Code international de signaux.

~elle

Motif : Rédaction.

CHAPITRE NVI

Dispositions administratives concernant les stations

ARTICLE N21/17

Secret

SLV/26/90

(MOD)

5193/722

(Ne concerne pas le texte français).

ARTICLE N22/18

Licences

SLV/26/91

MOD

5221/725
Attettfte Toute personne physique ou morale desireuse d'etablir
et exploiter une station d'émission fte-pett~-ê~~e-é~abi±e-ett-expie±~ée-pa~-ttn
pa~~±ettl±er~-ett-pa~-ttfte-eft~~ep~±~e-qtteleeftqtte~-saft~ doit obtenir une licence
delivree par le gouvernement ou l'administration du pays dont ~eiève relèvera
la station en question (voir cependant les numéros 5222/726 et 5228/732).
Motif : La distinction entre personnes physiques et personnes morales est plus
appropriée car elle est admise dans le monde entier; d'autre part, il existe
dans certains pays des administrations spécialement chargées d'exploiter le
spectre radioélectrique, alors que dans d'autres pays c'est le gouvernement
lui-même qui se charge de cette tâche.

SLV/26/92

MOD

5222/726

eepeftdaft~~-le-gettve~ftemeft~-d~ttft-pay~-pett~-eefteltt~e~-avee

le-gettve~ftemeft~-d~ttft-pay~-i±m±~~ephe~-ttft-aeee~d-pa~~±etti±e~

Les gouvernements
de deux pays limitrophes, ou davantage, peuvent conclure des accords particuliers
concernant l'exploitation d'une ou plusieurs stations de ~eft leur service de
radiodiffusion ou de ~e~ leurs services mobiles terrestres, fonctionnant sur des
fréquences supérieures à 41 MHz, situées sur le territoire de ee-pay~-l±m±~~ephe
e~-de~~±ftée~-à-amél±e~e~-~a-eettve~~~e-ftat±eftale• l'un des pays signataires et_
destinées à améliorer la couverture de l'un quelconque de ces pays. Cet accord,
qui doit être compatible avec les dispositions du présent Règlement ainsi qu'avec
celles des accords régionaux dont les pays intêréssês sont signataires, peut
prévoir des exceptions aux dispositions du numéro 5221/725 et doit être
communiqué au Secrétaire général afin d'être porté à la connaissance des administrations à titre d'information.
Motif : Redaction plus claire.
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SLV/26/93

MOD

5224/728
Le titulaire d'une licence est tenu de garder le secret des
télécommunications, comme il est prévu à l'article 22 de la Convention. De plus,
la licence doit stipuler expressément ou par référence que, si la station
eompo~~e-tlft-réeep~ettr• est capable de recevoir des signaux ..... (le reste sans
changement) .
Motif : Rédaction plus claire.

SLV/26/94

(MOD)

(Ne concerne pas le texte français).

5230/734

PARTIE B

CHAPITRE NVIII

Dispositions relatives à des groupes de services, ainsi
qu'à des stations et des services particuliers

ARTICLE N28

Service de radiodiffusion et serv1ce de radiodiffusion par satellite

Section I.

SLV/26/95

(MOD)

Service de radiodiffusion

6214/422
Il est interdit d'établir et d'ti~ili~e~ exploiter des
stations de radiodiffusion (radiodiffusion sonore et télévision) à bord de
navires, d'aéronefs ou de tout objet flottant ou aéroporté hors des territoires
nationaux.
Motif : Rédaction.

SLV/26/96

MOD

6215/423
Eft-p~ifteipe, La puissance des stations de radiodiffusion
qui utilisent des fréquences inférieures à 5 060 kHz ou supérieures à 41 MHz ne
doit pas dépasser fe~eep~é-aaft~-la-baftae-3-966 - 4-666-kH~1 la valeur nécessaire
pour assurer éeoftomiqtiemeft~ un service national de bonne qualité à l'intérieur
des frontières du pays considéré.
Motif : Rédaction.
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ARTICLE N29

Service fixe

Section I. ·Generalites

SLV/26/97

MOD

be~-aàmifti~~~a~ieft~-~eft~-ifts~ammeH~-iH~i~ées-à-abaH~eHHe~

6323/465
l~emplei,

Il est interdit d'employer, dans le service fixe, des emissions radiotelephoniques à double bande laterale dans les bandes inferieures à 30 MHz,-si
pes~ible-à-p~~i~-~tl-le~-~aftvie~-l9T6.

Motif : Conferer un caractère d'obligation aux dispositions de ce numero, compte
tenu du fait que les administrations ont dispose de suffisamment de temps déjà
pour~fectuer le changement indique.
SLV/26/98

(MOD)

6324/466
bes Il est interdit d'employer les emissions de la
classe F3 He-seH~-pas-atl~e~isées dans le service fixe dans les bandes inferieures
à 30 MHz.
Motif : Redaction plus claire.

ARTICLE N30/41

SLV/26/99

MOD

Service de radioamateur et service de radioamateur par satellite
Motif : Consequence de MOD 3044/78

SLV/26/100

MOD

SLV/26/101

(MOD)

Section I.

Service de radioamateur

6354/1560
Les radiocommunications entre stations ~~ama~e~~ de radioamateur de pays differents sont interdites si l'administration de l'un des pays
interesses a notifie son opposition.
Motif : Redaction.

SLV/26/102

MOD

6355/1561

Lorsqu'elles sont permises, les transmissions entre stations
de radioamateur de pays differents doivent se faire en langage clair
et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais et à des
remarques d'un caractère purement personnel qui, en raison de leur faible
importance, ne justifient pas le recours au service public de telecommunications.
~~amate~

fl-est-abseltlmeHt-iH~e~àit-~Ltl~ilise~-les-statieHs-~~amatett~-petl~-~~aH~me~~~e-~es
eemmtlHiea~ieH~-ift~e~Hatieftales-eft-p~eveHaHee-etl-à-~estiHatieft-àe-~ie~ees
pe~seHHe8•

SLV/26/103

ADD

Il est absolument interdit d'utiliser les stations de radio6355A
amateur pour transmettre des communications internationales en provenance ou à
destination de tierces personnes.
Motif : Eviter que ce moyen de communication soit utilise au detriment des
moyens de communications internationaux usuels.

SLV/26/104

(MOD)

6357/1563
à~ama~ett~

Toute personne manoeuvrant les appareils d'une station
de radioamateur doit avoir prouve ..... (le reste sans changement).

Motif : Redaction.
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SLV/26/105

(MOD)

6358/1564
Les administrations prennent les mesures qu'elles jugent
nécessaires pour vérifier les aptitudes techniques de toute personne manoeuvrant
les appareils d'une station à~amatett~• de radioamateur.
Motif : Redaction.

SLV/26/106

(MOD)

6359/1565
La puissance maximum des stations à~~atett~ de radioamateur
est fixée par les administrations intéressées, en tenant compte des aptitudes
techniques des opérateurs et des conditions dans lesquelles ces stations
doivent fonctionner.
Motif : Conséquence de ADD 3044A.

SLV/26/107

(MOD)

6360/1566
Toutes les règles générales fixées dans la Convention et
dans le Règlement des radiocommunications s'appliquent aux stations d~~ate~·
de radioamateur. En particulier, la frequence émise doit être aussi stable et
aussi exempte de rayonnements non essentiels que l'etat de la technique le
permet pour des stations de cette nature.
Motif : Conséquence de ADD 3044A.

SLV/26/108

(MOD)

6361/1567
Au cours de leurs émissions, les stations à~amatett~ de
radioamateur doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles.
Motif : Conférer à cette disposition un caractère d'obligation (pour le texte
espagnol).

SLV/26/109

(MOD)

SLV/26/110

(MOD)

Section II.

Service de radioamateur par satellite

6362/1567A
Les stations spatiales du service à~amatett~ de radioamateur
par satellite qui fonctionnent ..... (le reste sans changement).
Motif

Conséquence de ADD 3044A.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMII\USTRAT~VE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 27-F
29 janvier 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Indonésie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE NIII
Frequences
ARTICLE N7
Attribution des bandes de frequences entre 10 kHz et 275 GHz
Modifier comme suit le Tableau d'attribution des bandes de frequences
kHz
525 - 535
Region 1
INS/27/l

MOD

Region 2

Region 3

525 - 535 (NOC)

525 - 535 (NOC)

525 - 535

RADIODIFFUSION

MOBILE

MOBILE

/RADIODIFFUSION/ 3484/191

fRAB±6B±FFBS±6Nf

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

RADIODIFFUSION

3483/190
Motif : Permettre le developpement du service de radiodiffusion dans les bandes
d'ondes hectometriques.
kHz
l 605 - 2 000
INS/27/2

MOD

l 605 - 2 000 (NOC)

l 605 - 1 800 (NOC)

l 605 - 1 800

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aeronautique

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIODIFFUSION

Radiolocalisation

3491/197

Motif : Permettre le developpement du serv1ce
d'ondes hectometriques.
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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kHz
7 lOO - 7 300
Région 1
INS/27/3

MOD

Région 3

Région 2

7 lOO - 7 300 (NOC)

7 lOO - 7 300

7 lOO - 7 300 (NOC)

RADIODIFFUSION

AM:ft~EBR

RADIODIFFUSION

(WW)
RADIODIFFUSION
3509/212
Motif

1.

Cette bande est entièrment occupée par le serv1ce de radiodiffusion
en Indonésie.

2.

Pour éviter de causer des brouillages dans la bande attribuée au
service d'amateur dans la Région 2.
kHz
21 870 - 22 000

INS/27/4

MOD

22-eee

21 870 -

21 924

FIXE AERONAUTIQUE
M8BfnE-AER8NAB~f~BE-fR1

INS/27/5

MOD

21 924 - 22 000
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif

Pour une attribution exclusive au serv1ce mobile aéronautique (R)
kHz
25 010 - 25 070

INS/27/6

MOD

25 010 - 25 070
MOBILE sauf mobile aéronautique
Motif

Pour répondre aux besoins du service mobile maritime.
l'-1Hz

137 - 138
INS/27/7

MOD

137 - 138

EXPLOITATION SPATIALE (télémesure et poursuite)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (espace-vers-Terre)
3578/275A

INS/27/8

ADD

3580/279A

3583/281C

3584/281E

3584A

3584A
En Indonésie, la bande 137·- 138 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe.
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MHz
144 - 146
Région 1
INS/27/9

MOD

Région 2

1

144 - 146

1

Région 3

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITÉ

INS/27/10

ADD

3589A
En Indonésie, la bande 144 - 146 MHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile.
MHz
146 - 149,9

INS/27/11

MOD

146 - 149,9 (NOC)

146 - 148

146 - 148

FIXE

AMATEUR

AMATEUR

'

Fixe

MOBILE sauf mobile
aéronautique ( R)

Mobile
35~r:f28~

3590/285
INS/27/12

SUP

35~r:f28~

3591/285A

3597/289

En-ehine-,-fnde-et-an-tfaponT-l&-b&l'Ide-.3:lt6---3:lt8-MH:z--est,
de-plns,-attribnée-anx-serviees-fixe-et-mobile.

MHz
216 - 235
INS/27/13

MOD

216 - 223 (NOC)

216 - 220 (NOC)

216 - 225 - 230

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

FIXE

RAB±6NJ\:V:E6J\:!fl:E6N
J\:ER6NJ\:B!fl±~BE

MOBILE
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
RADIOLOCALISATION

3605/297
3607/299
3609/301

3606/298
3608/300

Radiolocalisation
220 - 225 (NOC)
AMATEUR

223 - 235 (NOC)
RADIOLOCALISATION

INS/27/14

MOD

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

225 - 235 (NOC)

3615/306
3617/308

Fixe

FIXE

225 230 - 235

Mobile

MOBILE

FIXE

3607/299
3609/301
3611/303
3613/305

3608/300
3610/302
3612/304

36±6f3er:

MOBILE

,.

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
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INS/27/15

MOD

3615/306
En Indonésie, la bande 216 - 222 MHz est, de plus,
attribuée aux serv1ces fixe et mobile et-de-ra:d±odiffttsion.
Motif : Etendre le spectre attribué à la radiodiffusion.

INS/27/l5A

SUP

3616/307

Conséquence des modifications apportées au Tableau.
MHz
400,05 - 401

NOC

400,05 - 400,15
MOD 3627/313

NOC

400,15 - 401
MOD 3627/313

INS/27/16

MOD

3627/313
En Albanie, Bulgarie, Grèce, Hongrie, Indonésie, Pologne
Republique Arabe Unie, Yougoslavie, Roumanie, Tchécoslovaquie et en URSS, la
bande 400,05 - 401 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile.

MHz
401 - 406
INS/27/17

MOD

401 - 402

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (Telemesure) 3630/315A
FIXE
Fixe

Météorologie par satellite (Terre-vers-espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314
INS/27/18

MOD

402 - 403

3629/315

363l/315B

3632/315C

3633/316

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
Fixe

Météorologie par satellite (Terre-vers-espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314

3629/315

3632/315C

3633/316
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MHz
401
Région 1

~

406 (suite)

Région 2
1

INS/27/19

MOD

403 - 406

Région 3

1

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314

3629/315

3633/316

Motif : En Indonésie, la bande 401 - 406 MHz sera attribuée à titre primaire
au serv1ce fixe.
MHz
420 - 450
INS/27/20

MOD

420 - 430 (NOC)

420 - 450 (NOC)

420 - 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

RABf8b88AbfSA~f8N

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Amateur

FIXE
MOBILE

Radiolocalisation
Radiolocalisation
3636/318

3640/319
Amateur

430 - 440 (NOC)
AMATEUR
RADIOLOCALISATION
3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
3644/320A 3645/321
3646/322
440 - 450 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

,

Radiolocalisation
3636/318 3640/319
3641/319A

3636/318 3641/319A
3642/319B 3644/320A

3636/318 3641/319A
3644/320A 36~Tf323
36~8f32~

Motif : En Indonésie, la bande 420 - 450 MHz sera attribuée à titre primaire
aux services fixe et mobile.
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INS/27/21

SUP

3647/323

INS/27/22

SUP

3648/324

MHz
470 - 890
Région 1
INS/27/23

MOD

Région 3

Région 2

470 - 582 (NOC)

470 - 890 (NOC)

470 - 585 500

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile
3664/335

INS/27/24

MOD

500 - 585
582 - 606 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3661tf335

RADIONAVIGATION
3651/325
3653/328

3652/327
3654/329
3655/329A 3660/332
3661/332A

Motif : Attribuer une portion de spectre supplémentaire au serv1ce fixe et au
service mobile maritime.
GHz
11,7 - 12,5
NOC

11,7 - 12,5

11,7 - 12,2

11,7 - 12,2
MOD 3785/405BA

INS/27/25

MOD

12,2 - 12,5 (NOC)

12,2 - 12,5

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3785/405BA

INS/27/26

MOD

3785/405BA
Dans la bande 11,7 - l2,2 12,5 GHz, dans la Région 3
et dans la bande 11,7- 12,5 GHz ... (le reste sans changement).
Motif

Extension du service fixe et du service de radiodiffusion par satellite.

'

Doc~ent N°, 27-F

Page

7 ,,

CHAPITRE NVI
Dispositions administratives concernant les stations
ARTICLE N23
Identification des stations
INS/27/27

MOD

AP C/3 747

Tableau d'attribution des séries internationales
d'indicatifs d'appel.
Attribuées à :

Séries d'indicatifs

JZA - JZZ

Nonvelle-6ninée-néerlandai~e

Indonésie

(Ré~ubligue

d')

Motif : Depuis 1963, la Nouvelle-Guinée néerlandaise fait partie de la
République d'Indonésie.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfERENCE ADM~N~STRAT~VE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum N° 2 au
Document N° 28-F
4 octobre ·1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

Turquie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
1.

Au bas de la page 13, remplacer la case 216- 223 MHz (Région 1) par la case suivante
Région

TUR/28/72
'Co:rr.2)

MOD

216 - 223
~A~±GWAlJ±gA~±QW
Ag~QWAY~±QYg

RADIODIFFUSION
3éQ§,l~9:t

3607/299
3608A
TUR/28/72A

ADD

3606/298
3608/300
3609/301

3608A
En Turquie, la bande 216 - 223 MHz est, de plus,
attribuée au service de radiolocalisation en tant que service secondaire.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRAT~VfE.
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum N° 1 au
Document NO 28-F
7 août 1979

(Genève, 1979)

Turquie

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Page 14, remplacer proposition TUR/28/74 par le nouveau texte suivant

Région 1

TUR/28/74

582 - 6o6

(Corr.l)

RADIODIFFUSION

Radionavigation

3651/325 36sef3er:
3653/328 3654/329

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document NO 28-F
29 janvier 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Turquie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

ARTICLE N7/5
Tableau d'attribution des bandes de frequences
kHz
90 - llO
Attribution aux servicep
Region 1
TUR/28/1

MOD

Region 2

Region 3

90 - llO

90 - llO

90 - llO

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

FIXE

Fixe

MOBILE MARITIME
3452/158

Mobile maritime
3452/158

Mobile maritime
3452/158

RADIONAVIGATION

FHŒ

3457/163

346ifi6:Y:

346efi~6

3460/166

34~ifi6:Y:

Motif : Pour repondre aux besoins du service de radionavigation en tant que
service primaire.
Motif (SUP 3460/166) dans la Region l : tenir compte des changements de bande.
TUR/28/2

MOD

3461/167
Les emissions des classes Al ou Fl, A4 ou F4 sont
autorisees dans la bande ~e - i~e llO - 148,5 kHz pour les stations du
fixe et du service mobile maritime. Exceptionnellement, les emissions
classe A7J sont également autorisées dans la bande llO - i68 148,5 kHz
les stations du service mobile maritime.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

seules
service
de la
pour
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kHz

llO - 130
1

Région 1
TUR/28/3

MOD

llO - 112

Région 2
; llO - 130 (NOC)

1

Région 3
llO - 130 (NOC)

FIXE
MOBILE MARITIME
!

RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

3461/167

346ef±68
TUR/28/4

MOD

i

'

1

112 - 115

i

'

FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
TUR/28/5

MOD

3461/167

115 - 126
1

FIXE

1

MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

3461/167

346ef±68 3463/169
TUR/28/6

MOD

126 - 129
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

TUR/28/7

MOD

34?)1/167

129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

346Ef±68
... ·' .

'--·

.

3461/167
MOD 3461/167

MOD 3461/167
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Motif : Tenir compte de la demande.
Motif (SUP 3462/168) dans la Région 1 : on n'a pas connaissance de l'utilisation
par le service mobile aéronautique de la bande 110 - 130 kHz pour les communi.cations à grande vi tesse àestinées aux aéronefs.
kHz
130 - 160

Région 2

Région 1
130 - ±58 148,5

TUR/28/8

l

Région 3

130 - 150 (NOC)

MOBILE MARITIME
3465/172
/FIXE/
3457/163
3466/173
TUR/28/9

MOD

3461/167

148,5 - 150

M8BfbE-MARPPfME
346±/±ér _3465/1:12
fFBŒf

TUR/28/10

MOD

RADIODIFFUSION

MOD

150 - 160

150 - 160 (NOC)

3461/167

M8BfbE--MAfHqJfME
346±f±6T 3~6Tf±T~
RADIODIFFUSION

3468f±T5

MOD

3461/167

Motif : Tenir compte, dans la Région 1, de la Recommandation N° 2 de la
Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques, 1975 (UIT).
Motif (SqP 3468/175) dans la Région 1
TUR/28/11

SUP

3467/174
Motif : Modification du Tableau.

TUR/28/12

Non utilisé.

modification du Tableau.
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kHz
200 - 285
Region 2

Région 1

1

Région 3

200 - 285 (NOC)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQlŒ
TUR/28/13

MOD

255 - 2g5 283,5

Mobile aéronautique

M8BfhE-MARPflfME

346:rf3::r4
RADIODIFFUSION
-RABl8NAJA;GA~~BN-

:ABR6Ni\Blf1H~BB

3469/176
3471/178

34:ref3::r:r

Motif : Tenir compte, dans la Region 1, de la Recommandation N° 2 de la
Conference administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques, 1975 (UIT).
TUR/28/14

SUP

3470/177
Motif : Modification du Tableau.
kHz
283,5 - 405

TUR/28/15

MOD

TUR/28/16

MOD

2g5 283,5 - 315

RADIONAVIGATION
MARITIME
(Radiophares)
Rad:ieftttvigat-ier:t
aéï>efta'tit-iq'tie

TUR/28/17

MOD

285 - 315
RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiophares)

,IM.DIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

/RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE/

315 - 325 (NOC)

315 - 325 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiophares)

3473/180

Radionavigation aéronautique

325 - 405

325 - 405 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

Motif

Repondre aux besoins du service de radionavigation aéronautique.
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kHz
405 - 415

TUR/28/18

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
405 - 415

405 - 415 (NOC)

405 - 415 (NOC)

MeB~hE-sattf-mebiie

RADIONAVIGATION
MARITIME
(Radiogoniométrie)

RADIONAVIGATION

aérenatt'bi~tte

Mobile aéronautique

RABffiNAlf~S:A!f1~9N

AER8NAB!f1H~BE

RA:BffiNJ\:lffS:A:'flf8N
· MARWfME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
Mobile aéronautique

fRaâie~eniemé'brie1

RADIONAVIGATION
34!f5fig2
3477/184

3476/183
3475A

3475/182.

3475/182

Motif : Attribution exclusive au service de radionavigation.
Motif (SUP 3475/182) dans la Région 1 : remplacé par ADD 3475A.
TUR/28/19

ADD

3475A
En Region 1, la fréquence 410 kHz est réservée à la radiogoniométrie dans le service de radionavigation maritime.
kHz
415 - 495

TUR/28/20

MOD

415 - 498 445

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MeBfhE-MA:RflilfME

TUR/28/21

MOD

MOBILE MARITIME

3479/186

/RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE/

Motif

3481/188

Répondre aux besoins du service de radionavigation aéronautique.
kHz
495 - 505

TUR/28/22

MOD

MOBILE (détresse et appel)
3480/187
Motif : En raison des progrès de la technique, on pourra prévoir une bande de
garde de± 5kHz pour l'attribution au service mobile (détresse et appel)
centrée sur 500 kHz.
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kHz
505 - l 606,5

TUR/28/23

MOD

505 - 525 526,5

505 - 525

505 - 525

MOBILE MARITIME
3479/186

MOBILE

MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

Mobile aéronautique

Raè:±enav±~at-±en

aé~enatlt-±~tle

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

TUR/28/25

MOD

MOD

Mobile terrestre

3482/189
525 - 535 (NOC)

525-535 (NOC)

525 526,5 - 535

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

/RADIODIFFUSION/
3484/191

/RADIODIFFUSION/

3478/185
TUR/28/24

Région 3

Région 2

Région l

3483/190

3483/190

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

535 - !-695 l 606,5

RADIODIFFUSION

Motif : Les changements de fréquences visent à rendre les bandes de garde
égales à chaque extrémité de la bande des ondes hectometriques.
Répondre aux besoins du service de radionavigation aéronautique, à
titre permis, plutôt qu'à titre secondaire.
kHz
l 606,5 - 2 000

TUR/28/26

MOD

!-695 l 606,5 - 2-ee9

±-685 1 606,5 - l 800

±-685 1 606,5 - 1 800

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

1 800
MOBILE MARITIME
FBEE
/FIXE/

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

/MOBILE TERRESTRE/

Radio1oca1isation

MG-R~ f3-e.Y.~

meei!e-aéPefiatlti~lie

3485/192

3487/193

3488f±94 3489f±95
3498f±95A 3486/420

3491/197
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kHz
1 606,5 - 2 000 (suite)
Région 2

Région 1
TUR/28/27

MOD

1

1 800 - 2000

1 800 - 2 000 (NOC)

FIXE

AMATEUR

AMATEUR

FIXE

RADIOREPERAGE

MOBILE sauf mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIONAVIGATION

31+851~92

34gg,t.;±94

3487/193
3489/195

31+9ef~95A

3486f42e

1

Région 3
~

3492/198

Motif : Il convient de donner plus d'importance au service mobile maritime; pour
eliminer les brouillages nuisibles qui peuvent être causés par les systèmes
. mobiles terrestres, ceux-ci devraient être exploités à titre permis; de plus
pour répondre aux besoins croissants du service d'amateur et du service de
radiorepérage, il convient de réserver une sous-bande (1 800 - 2 000 kHz) à
titre primaire, pour ces services, pour lesquels rien n'a été prévu
spécifiquement.
TUR/28/28

SUP

3488/194
Motif : A la suite d'une attribution au service d'amateur dans la bande
1 800 - 2 000 kHz.

TUR/28/29

SUP

3490/195A
Motif : A la suite de la désignation du service de radiorepérage, à titre
primaire, dans la bande 1 800 - 2 000 kHz.

kHz
2 000 - 2 188
TUR/28/30

MOD

2 000 - 2 045

2 000 - 2 065 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

3487/193
TUR/28/31

MOD

349ef~95A

2 045 - 2 065
AB*~h~A~RES-BE-hA

ME'PE6R6h8EHE

,

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3487/193

3498f~95A

Motif : Aucun besoin connu pour les auxiliaires de la météorologie dans la
bande 2 045 - 2 065 kHz.
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kHz
2 000 - 2 188 (suite)
Region 2

Region 1
TUR/28/32

TUR/28/33

MOD

2 065 - 2-3:18 2 166

2 065 - 2 107 (NOC)

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE sauf mobile
aéronautique -(R}·

3493/200

r

Region 3

2 107 - 2-3:18 2 176

MOD
3487/193

3Jt98f3:95A
FIXE

TUR/28/34

MOD

2 166 - 2-3:18 2 176
MOBILE
FBEEl
M8BfbB-~attf-m~b±3:e

aél"'~ftattt-±er_tte-fR-1

RADIO REPERAGE
3-lt8rfl93- 3Jt98f3:95A

TUR/28/35

MOD

2-3:18 2 176 - 2-±9Jt 2 188

MOBILE (detresse et appel)
3494/201

Motif

3495/20lA

Assurer un service exclusif au radiorepérage.

En raison des progrès techniques, il semble possible de prévoir une
bande de garde de+ 6kHz pour le service mobile (detresse et appel).
kHz
2 188 - 2 300
TUR/28/36

MOD

2-±9Jt 2 188 - 2 300
FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

Motif : Modification de la bande attribuee au service mobile (détresse et appel).
kHz
4 000 - 4 063

TUR/28/37

MOD

4 000 - 4 063

MOBILE MARITIME
FBŒ

Fixe
Motif

Repondre aux besoins du service mobile maritime en tant que service
primaire.
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kHz

5 730 - 5 950
Région l
5-~5e

TUR/28/38

MOD

5 730 -

TUR/28/39

MOD

5 850 - 5 950

5 850

l

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE
RADIODIFFUSION

Motif

Demande accrue de service de radiodiffusion sur ondes courtes.
kHz

7 300 - 8 195
TUR/28/40

MOD

7 300 - 8 195 (NOC)
FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION
TUR/28/41

MOD
FIXE

TUR/28/42

MOD

8 lOO - 8 195
FBEE

MOBILE MARITIME
Motif : Demande accrue de service de radiodiffusion sur ondes courtes.
Elargir l'attribution exclusive au service mobile maritime en raison de
l'augmentation de la demande dans ce service.
kHz

9 040 - 9 995
~-5ee

TUR/28/43

MOD

9 o4o -

TUR/28/44

MOD

9 400 - 9 500

9 4oo

FIXE
F±*E

RADIODIFFUSION

TUR/28/45

NOC

9 500 - 9 775

MOD

9 775 -

~-9~5

RADIODIFFUSION

9 900

FIXE
RADIODIFFUSION

TUR/28/46

MOD

9 900 - 9 995
Motif

FIXE

Répondre à la demande du service de radiodiffusion sur ondes courtes.
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kHz
11 4oo - 12 330

Region 1
TUR/28/47

MOD

Region 2

J

11 4oo - 3:3:-:ree 11 500

(

Region 3

FIXE
3512/216

TUR/28/48

MOD

FBŒ

11 500 - ll 700

RADIODIFFUSION

TUR/28/49

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFFUSION

MOD

11 975 - 3:2-339 12 025

Ff*E

RADIODIFFUSION
TUR/28/50

MOD

FIXE

12 025 - 12 330

MOBILE MARITIME
Motif : Repondre à la demande du service de radiodiffusion et du service
mobile maritime.
kHz
13 360 - 14 000

TUR/28/51

MOD

13 360 - 3:4-eee 13

Boo

FIXE
3513/217

TUR/28/52

MOD

13

Boo -

14 ooo

Ff*E

RADIODIFFUSION

Motif

Repondre aux besoins du service de radiodiffusion sur ondes courtes.
kHz
15 450 - 17 700

TUR/28/53

MOD

15 45o - 3:5-:r62 15 700

Ff*E

RADIODIFFUSION
TUR/28/54

MOD

±5-ré2 15 too - 3:5-:r68 16 410
FIXE

TUR/28/55

MOD

3:5-r68 16 4lo - 16 46o

Ff*E

MOBILE MARITIME
NOC

16 460 - 17 360

MOBILE MARITIME
3510/213

1
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kHz
15 450 - 17 700 (suite)

Region 1
TUR/28/56

MOD

17 360 - ±T-T99 17 410

Region 2

1

1

Region 3

FBŒ

MOBILE MARITIME
TUR/28/57

MOD

17 410 - 17 500

FIXE

TUR/28/58.

MOD

17 500 - 17 700

FBŒl

RADIODIFFUSION
Motif : Repondre aux besoins du service de radiodiffusion et du service mobile
maritime.
kHz
21 750 - 21 850
TUR/28/59

MOD

21 750 - 21 850
RADIODIFFUSION
Motif

Repondre aux besoins du service de radiodiffusion sur ondes courtes.
kHz
21 870 - 22 000

TUR/28/60

MOD

21 870 - 22-989 21 924
FIXE AERONAUTIQUE

TUR/28/61

MOD

21 924 - 22 000
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif : En vertu de la Recommandation NO Aer2 - 5 de la Conference administrative
mondiale pour le service aeronautique (R), 1978.
kHz
22 720 - 23 200

TUR/28/62

MOD

22 720 - 23-299 22 920
MOBILE MARITIME

TUR/28/63

MOD

22 920 - 23 200

FIXE

Motif : Attribuer en exclusivite une bande au service mobile maritime.
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MHz
27' 5 - 28
Region 2

Région l
TUR/28/64

MOD

1

27,5- 28

27,5- 28 (NOC)

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

Region 3

(WW)*)

FIXE
FIXE
MOBILE
MOBILE

3524fe2:r
Motif : Repondre aux besoins des services fixe et mobile.
TUR/28/65

SUP

3524/227
Motif : Modification du Tableau.
MHz
47 - 68

TUR/28/66

47 - 68
RADIODIFFUSION
MOBILE sauf mobile
aéronautique

50 - 54 (NOC)
AMATEUR
3542/244

3536/238
3539/241
3541/243

3537/239
3540/242

3543/245

3544/246

3545/247

54 - 68 (NOC)

54 - 58 (NOC)

FIXE 3525/228
3535/237

FIXE 3525/228
3528/231 3535/237

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
3544/246

Motif : Attribuer des frequences, à titre primaire, aux services mobiles,
sauf au service mobile aéronautique, pour repondre à l'augmentation des besoins.

*)

Ce symbole designe des propositions relatives à des attributions régionales, qui
s1 elles sont adoptées, conduiront à des attributions mondiales.
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MHz
100 - 108
Région 3

Région 2

Region 1

1

TUR/28/67

MOD

100 - :i:eg 104

100 - 108 (NOC)

MeBfnE-8a~f-meb~le

RADIODIFFUSION

aérena~-e-~ey_~e-fR-1

RADIODIFFUSION
35é<W-2~9

3~~10-

3570/271
TUR/28/68

MOD

104 - 108
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
RADIODIFFUSION

356gf269. 3569f2Te
3570/271

3554/255

3555/256

3557/258

3566/267

3571/272

Motif : Demande accrue du service de radiodiffusion.
TUR/28/69

SUP

3568/269
Motif : Modification des attributions.

TUR/28/70

SUP

3569/270
Motif : Modification des attributions.

TUR/28/71

MOD

3570/271
Au Danemark~ en Finlande~ Grèce~ Irlande, Islande, Italie,
Norvège, Republique federale d'Allemagne, Suède, ~~~~~e et Yougoslavie .....
(le reste sans changement).
MHz
216 - 225

TUR/28/72

MOD

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC)

RABffiNAVf8AqJf8N
AER8NA:BqJfQBE

FIXE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE
RADIODIFFUSION

Radiolocalisation
RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION
220 - 225 (NOC)

3685f29T
3607/299
3609/301

3606/298
3608/300

AMATEUR
RADIOLOCALISATION

Motif

3615/306
3617/308

3616/307

Repondre à la demande du service de radiolocalisation dans cette bande.
Ce service doit être ajouté en tant que service primaire.

TUR/28/73

SUP

3605/297
Motif : Modification de l'attribution.
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Motif : En raison des besoins du service de radiodiffusion, dans cette bande,
le service de radionavigation doit avoir le statut de service secondaire.
TUR/28/77

SUP

3652/327
Motif : Modification du Tableau.

TUR/28/78

MOD

3662/333
En Region l, les stations du service fixe utilisant la
propagation par diffusion tropospherique peuvent fonctionner dans la bande
T98 - 968 862 - 960 MHz, sous réserve d'accords à conclure entre les administrations directement intéressées et celles dont les services sont susceptibles
d'être gênés par ces émissions. he~~qtte-la-ban~e-T98 - 86e-MH~-e8t-tttili8ée
à-~e-~elxe~-fin8,-elxe-est-att~ibttée-att-~e~viee-fixe-~-tit~e-8eeen~ai~e-pa~
~appo~t-att-8e~viee-~e-~aàio~ifftt8ion~

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES ~ADIOCOMMUNICATIONS

Addendum N° 1 au
Document ~ 29-F
10 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 5

République de Corée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE NIII
ARTICLE N7
Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de fréquences

KOR/29/14
(Add.l)

MOD

3555/256

KOR/29/15
(Add.l)

MOD

3560/261
Dans les Régions 1 et 3 (sauf en République de Corée, en
Inde et au Japon), la bande de 79,75- 80,25 MHz .....

KOR/29/16
(Add.l)

MOD

35B2/28/AA
Espagne .....

KOR/29/17

MOD

3617/308
En Chine, République de Corée et aux Philippines, la
bande 216- 225 MHz est, .....

(Md.l)
KOR/29/18

(Add.l)

MOD

En République de Corée, la bande 68- 72 MHz est, .....

En Bulgarie, Chine, à Chypre, En République de Corée,

3665/336
En Chine, République de Corée, au Japon et aux Philippines,
la bande 585- 610 MHz est .•...

Motif : Bien indiquer le nom du pays dont l'administration applique les disposition
du renvoi.

Shinyong LHO
pour le Chef de la délégation de la
République de Corée

Pour des raisons d'économie ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloi
apporter à la conférence leu~s documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE AlOM~N~STlRiAT~VlE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUN~CAT~ONS

Corrigendum 1 au
Document N° 29-F
27 mars 1919
Original : anglais

(Genève, 1979)
République de Corée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Nous proposons que la proposition N° KOR/29/14 soit remplacee, à la page 6 du
Document N° 29, par le nouveau texte suivant :
KOR/29/14

ADD

RECOMMANDATION
relative à la presentation uniforme des nombres
La Conference administrative mondiale des radiocommunications de Genève (1979),
ayant note que les nombres sont presentes de diverses manières dans les comptes;

consciente des travaux de normalisation qui ont été accpmplis dans ce. domaine
par l'ISO et qui se sont concrétisés dans la Norme internationale ISO 31/0;
considerant que, dans les comptes de toutes sortes se rapportant aux services
internationaux de telecommunication, les nombres devraient être présentés d'une façon
uniforme,
recommande que les Membres de l'Union adoptent, pour les inscriptions dans les
comptes, la presentation uniforme indiquee par l'exemple suivant : 1 234 567,89 lorsque
le nombre comporte des centimes et 1 234 567 lorsqu'il n'y a pas de centimes.
Note
EXTRAIT DE LA NORME INTERNATIONALE 31/0
Première edition- 01/04/1974 (page 12)

C.

RECOMMANDATIONS POUR L'IMPRESSION DES SYMBOLES ET DES NOMBRES
C.3.1

Valeurs numeriques

Les valeurs numériques doivent, generalement, être imprimees en
caractères romains (droits).
Afin de faciliter la lecture de nombres comportant beaucoup de
chiffres, ces nombres peuvent être separes par groupes appropries, de preference de trois
chiffres, à compter de part et d'autre du signe décimal; les groupes doivent être séparés
par un petit espace, mais jamais par une virgule, un point ou d'autre manière.
C.3.2

Signe decimal

Le signe decimal est une virgule sur la ligne. Dans les documents
rediges en anglais, une virgule ou un point sur la ligne peuvent être utilisés. Si la
valeur absolue est inférieure à 'l'unité, le signe decimal doit être précédé d'un zéro.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONIFIERIENClE

AIOM~N~STRAT~VlE

MONIO~AllE
DIES !RlAlD~OCOMMUru~CAT~ONS
(Genève, 1979)

Document N° 29-F
29 janvier 1979
Original : anglais·

SEANCE PLENIERE

République de Corée

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Les propositions ci-après, avec un projet de recommandation, ont été établies par
l'Office de réglementation des radiocommunications de la République de Corée, en consultation avec
les usagers nationaux des radiocommunications.
Certaines de ces propositions paraîtront peut-être incompatibles avec les besoins actuels.
La raison en est qu'on a tenu compte de la demande future, aussi bien en République de Corée que
dans l'ensemble de la Région 3.
l.

Bandes 130 - 150 kHz et 150 - 160 kHz

Nous proposons que les bandes 130 - 150 kHz et 150 - 160 kHz attribuées au service FIXE
et au service MOBILE MARITIME dans les Régions 2 et 3 soient combinées pour former une seule
bande (130- 160kHz), et qu'on y ajoute le service de RADIODIFFUSION. Cela permettrait d'obtenir
une utilisation plus efficace du spectre.
2.

Bandes 525 - 535 kHz et 535 - 1 605 kHz

Afin d'obtenir de meilleures conditions d'exploitation dans la bande 525- 535kHz pour
le service MOBILE et le service de radiodiffusion dans la Région 3, nous proposons de modifier
comme suit les limites de la bande : 526,5 - 1 606,5 kHz, avec attribution exclusive au service
de RADIODIFFUSION, et de supprimer le service MOBILE dans cette bande.
A noter que la largeur de bande d'une voie est de 9kHz et que la voie devrait s'étendre
sur 4,5 kHz de part et d'autre de la fréquence porteuse, afin d'éviter que des brouillages ne
soient causés par des stations fonctionnant dans des voies adjacentes. Cela étant, la voie la plus
basse (531kHz) devient la voie de 526,5 kHz quand on déduit 4,5 kHz, et la voie la plus haute
(1 602 kHz) devient la voie de 1 606,5 kHz quand on ajoute 4,5 kHz.

3.

Bande 25 600 - 26 lOO kHz

Nous proposons que cette bande, actuellement attribuée à la RADIODIFFUSION dans l'ensemble
de la Région, soit utilisée exclusivement pour le service de RADIODIFFUSION PAR SATELLI1E.
Cette bande n'a pas été utilisée pour la radiodiffusion à ondes décamétriques, car elle
a des caractéristiques presque identiques à celles d'une bande d'ondes métriques.

4.

Bandes 146 - 148 MHz et 148 - 149,9 MHz

Nous proposons que ces deux bandes soient combinées pour en former une seule, la
bande 146- 149,9 MHz, et que le service d'AMATEUR soit remplacé, dans la bande 146- 148 MHz,
par les services FIXE et MOBILE.
Il n'y a aucune demande pour le service d'AMATEUR dans la bande 146- 148 MHz; en
revanche, les demandes des services FIXE et MOBILE ont considérablement augmenté dans ces bandes.

5.

Bande 420 - 450 MHz

En raison de.la demande pour les services FIXE et MOBILE dans la bande 420- 450 MHz,
la République de Corée souhaite que son non1 figure dans le renvoi 3647/323; autrement dit, nous
proposons d'insérer "et en République de Corée" après "Indonésie", dans ce renvoi.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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6.

Bandes 470 - 585 MHz et 585 - 610 MHz

Nous proposons que la bande 470 - 585 MHz attribuée au service de radiodiffusion dans
la Région 3 et que la 9ande 585 - 610 MHz attribuée au service de radionavigation dans la même
Région soient combinées pour former la bande 470 - 610 MHz; cette bande serait attribuée au service
de radiodiffusion et aux services fixe et mobile, et la radionavigation serait éliminée de
l'actuelle bande 585 -·610 MHz. Les motifs invoqués dans la proposition précédente s'appliquent
aussi ici;
1.

Propositions relatives au point 2.1 de l'ordre du jour
kHz

130 - .160
Attribution aux services
Région 2
KOR/29/1

MOD

1

130 - 150
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIODIFFUSION
3461/167

KOR/29/2

MOD

150 - 160
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIODIFFUSION
3461/167

NOC

3461/167
Motif : Permettre une utilisation plus efficace du spectre.

Région 3
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kHz
51o - 1

Boo
Région 3

·KOR/29/3

510 - 525

MOD

~

MOBILE MARITIME
Mobile aéronautique
Mobile terrestre
3482/189
KOR/29/4

MOD

525

~- 535

M8BfhE
fAABf8BfFFBSf8Nf
RADIODIFFUSION
KOR/29/5

535 - i-665

MOD

1 6o6,5

RADIODIFFUSION
KOR/29/6

i-665 1 6o6 2 5 - 1 Boo

MOD

FIXE
MOBILE
3491/197
NOC

34b2/lb9

NOC

3491/197
Motifs : Assurer une protection efficace contre les brouillages qui pourraient
être causés par des stations fonctionnant dans des voies adjacentes. A noter
que la largeur de bande d'une voie est de 9kHz et que la bande doit s'étendre
sur 4,5 kHz de part et d'autre du centre de la voie, si l'on veut éviter le
brouillage par les stations voisines.
En conséquence, la voie la plus basse (531kHz) doit se trouver sur
526,5 kHz et la voie la plus haute sur l 606,5 kHz.
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kHz
25 600 - 26 lOO

Region 1
KOR/29/7

MOD

Region 2

1

Region 3
1

25 600 - 26 lOO
RAB:f6BfFFBS:f6N
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Motif

Utilisation optimale du spectre.
MHz
146 - 149,9

KOR/29/8

MOD

146 - 148

FIXE
MOBILE

148 - 149,9 (NOC)
FIXE
MOBILE
3591/285A
KOR/29/9

SUP

3597/289

NOC

3591/285A

NOC

3598/290

3598/290

Motif : Accroissement de la demande pour les services FIXE et MOBILE.
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MHz
420 - 450
Région 3

Région 2
420 - 450 (NOC)
MOD 3647/323
KOR/29/10·

MOD

3647/323
En Indonésie et en République de Corée, la bande
420 - 450 MHz est, de plus, attribuée, à titre secondaire, au service fixe et
au service mobile sauf mobile aéronautique.
Motif : Accroissement de la demande pour les services FIXE et MOBILE dans cette
bande.
MHz

470 - 610
. KOR/29/11

MOD

470 - 585
RADIODIFFUSION

MOBILE
3664/335
KOR/29/12

3666/337

585 -_ 610

MOD

RADIODIFFUSION
FIXE
MOBILE
3658/330B

3665t336 3666/337

KOR/29/13

NOC

3664/335

NOC

3658/330B

NOC

3666/337

SUP

3665/336
Motif : Accroissement de la demande pour les services FIXE et MOBILE.
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Point 2.9 de l'ordre du jour
Résumé du projet de Recommandation
-(Présentation uniforme des nombres)

Nous avons observé que les nombres sont présentés de diverses man1eres dans les radiocommunications internationales et aussi, d'une façon plus générale, dans les services de télécommunication. Exemples :

$ 1,234,567.89
$ l. 234.567' 89
$ 1 234 567.89
$ 1 234 567,89
$ 1234567.89
$ 1234567,89
Lorsque le travail de comptabilité est volumineux et que les services comptables doivent
traiter les comptes selon des procédés automatiques en un temps réduit, cette diversité dans la
présentation peut être une source d'erreurs.
Compte tenu de la nécessité d'uniformiser la présentation des chiffres et des nombres
dans les comptes, le Congrès de l'Union postale universelle, réuni à Tokyo, a adopté le
14 novembre 1969 une Recommandation (C 65) par laquelle les administrations Membres sont invitées
à procéder comme suit : ne pas utiliser de virgules pour les nombres entiers, mais laisser un
espace après chaque groupe de trois chiffres; placer une virgule entre la partie entière et la
partie décimale. Exemple

$ l 234 567,89
Nous proposons l'adoption de la Recommandation ci-après, qui se fonde sur la
Recommandation C 65 de l'UPU :
KOR/29/14

ADD

RECOMMANDATION No
relative à présentation uniforme des nombres
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979), ayant noté que les nombres sont présentés de diverses manières
dans les comptes;
considérant que, dans les comptes de toutes sortes se rapportant aux
services internationaux de télécommunication, les nombres devraient être
présentés d'une façon uniforme;
recommande que les Membres de l'Union adoptent, pour les inscriptions
dans les comptes, la présentation uniforme indiquée par l'exemple suivant :
i 234 567,89 lorsque le nombre comporte des centimes, et l 234 567 lorsqu'il n'y.
a pas de centimes.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADM!NiSTRATIVlE
MOru[))~AllE

DES ~AD~OCOMMU~~CATIO~S
(Genève, 1979)

Document N° 30-F
29 janvier 1979
Original : anglais

--'~------------------------------------------------------------~------------------------------------------------SEANCE PLENIERE

Malawi
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 2.1 de l'ordre du jour
Les
d'attribution
Règlement des
de 1 'ordre du

propositions soumises au titre du point 2.1 de l'ordre du jour ont trait àu'Tableau
des bandes de fréquences. Des propositions relatives à d'autres sections du
radiocommunications que couvre également ce point 2.1, ainsi qu'aux autres points
jour seront présentées ultérieurement.

Modifications à apporter au Tableau d'attribution des fréquences
kHz
160 - 285

Attribution aux services
..

Région 1
160 - 255 (NOC)
MOD 3469/176
255 - 285 (NOC)
MOD 3469/176
MWI/30/1

MOD

3469/176
Au-€on~-beige-et-Ruanda-arunù±,-en-Ethiopie,-ùans-ies
Provinees-portugaises-d~eutre-Mer-ùe-ra-Région-I-au-sttd-de-i~équateur,-en

Rhodésie-et-Nyassaianù-et-dans-i~Bnion-de-i~A~r±que-ùu-Sud-et-~err±toire-ùe
±~A~r±que-du-Sud-6uest,-ia-bande-i6e - 286-kH~-est-attr±buée-au-se~ee-f±xe
et En Afrique du Sud, en Angola, au Botswana, au Lesotho, au Malawi, au
Mozambique, en Namibie, au Swaziland, au Zaïre, en Zambie, au Zimbabwe,
au BurUndi et au Rwanda, la bande 200 - 285 kHz est attribuée aux-serviees
au service mob±ie-aéronattbique-eoe- de radionavigation aéronautique·.

Motif : Cette bande est utilisée par le service de radionavigation aéronautique
dans les pays susmentionnés.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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kHz
510 - 535
Region 1
MWI/30/2

MOD

510 - 525 526,5
MOBILE .MARITIME 3479/186
Radionavigation
aeronautique
3478/185

MWI/30/3

MOD

525

~- 535

RADIODIFFUSION
3483/190
MWI/30/4

MOD

3483/190

En-Rhodés±e-et-Nyassaiand-et-dans-l~Bn±on-de-l~Afr±qne

dn-Snd-et-~err±to±re-de-i~Afr±qne-dn-Snd-6uest,

En Afrique du Sud, en Angola,
au Botswana, au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, en Namibie, au Swaziland,
au Zimbabwe et en Zambie, la bande 525 ~ - 535 kHz est attribuée au
service mobile.

Motif : Changements apportes aux bandes dans le Plan de radiodiffusion en
ondes kilometriques et hectometriques.
kHz
535 - 2 000
MWI/30/5

MOD

535 - l-6e5 1 6o6,5
RADIODIFFUSION

MWI/30/6

MOD

l-6e5 1 6o6,5 - 2 ooo
FDŒ

MOBILE sauf mobile
aeronautique
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/195A 3486/420
MWI/30/7

MOD

3485/192
Dans la Zone tropicale de la Region 1, à l'exception de
la partie du territoire de la Libye située au nord du parallèle 300 Nord, la
bande l-6e5
1 6o6,5 - 1 800 kHz est, de plus, attribuee, à titre secondaire,
au service de radionavigation aeronautique (radiophares seulement).
Motif : Changements apportes aux bandes dans le Plan de radiodiffusion en ondes
kilometriques et hectométriques.
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kHz
2 000 - 2 045
Region 1
MWI/30/8

NOC

2 000 - 2 045
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3487/193

3490/195A

Motif : Cette bande est largement utilisée par les services fixe et mobile.
kHz
2 045 - 2 065
NMI/30/9

NOC

2 045 - 2 065
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3487/193
Motif

3490/195A

Cette bande est largement utilisée par les services fixe et mobile.
kHz
2 065 - 2 170

NMI/30/10

NOC

2 065 - 2 170
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3487/193
Motif

:

3490/195A
Cette bande est largement utilisée par les services fixe et mobile.
kHz
2 194 - 2 300

NMI/30/11

NOC

2 194 - 2 300
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3487/193

3490/195A

Motif : Cette bande est largement utilisée par les services fixe et mobile.
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kHz
2 300 - 2 498
Région 1
2 300 - 2 498

MWI/30/12

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
RADIODIFFUSION 3496/202
3487/193
Motif

:

3490/l95A
Cette bande est largement utilisee par les services fixe et mobile.
kHz
2 502 - 2 625

MWI/30/13

NOC

2 502 - 2 625
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3487/193

3490/195A

Motif : Cette bande est largement utilisée par les services fixe et mobile.
kHz
2 650 - 2 850
MWI/30/14

NOC

2 650 - 2 850
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3490/195A 3499/205
Motif : Cette bande est largement utilisée par les services fixe et mobile.
kHz
3 155 - 3 200

MWI/30/15

3 155 - 3 200

Pro mem. : attributions mondiales

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
Motif : Cette baride est largement utilisée par les services fixe et mobile.
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kHz
3 50o - 3

Boo

Région 1
MWI/30/16

NOC

3 500 - 3 800

AMATEUR
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Motif : Cette bande est largement utilisée par les services fixe et mobile

kHz
3 900 - 3 950
MWI/30/17

MOD

3 900 - 3 950

RADIODIFFUSION
Motif : Pour faire face a.... des besoins additionnels du service de radiodiffusion.

kHz
3 950 - 4 000
MWI/30/18

MOD

3 950 - 4 000
F:BŒ

RADIODIFFUSION
Motif : Pour faire face a.... des besoins additionnels du service de radiodiffusion

kHz
4 000 - 4 438
MWI/30/19

NOC

4 000 - 4 063

Pro mem.

attribution mondiale

Pro mem.

attribution mondiale

FIXE
4 063 - 4 438 (NOC)
MOD 3504/209
Motif : NOC 4 000 - 4 063 - Cette bande est largement utilisée par
les services fixe et mobile.
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MWI/30/20

MOD

3504/209.
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé au
service mobile maritime, les frequences comprises entre 4 063 et 4 438 kHz
peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe,
d~une-pu±sssnee-moyenne-ne-dépassant-pas-5B-watts; communiquant seulement à
l'intérieur des frontières nationales 1 -eependant,-dans-ies-Rég±ons-2-et-3,
de-teiies-stat±ons-fixes-peuvent-avo±r-une-pttissanee-moyenne-ne-dépassant
p~s-5ee-watts-en~re-~-~38-et-~-368-kHz.

Motif : La limite de puissance indiquée dans le renvoi est jugée inutile.

kHz
4 438 - 4 650
Region 1
MWI/30/21

4 438 - 4 650

Pro mem.

Regions 1 et 2

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
Motif : Cette bande est largement utilisée par les services fixe et mobile.

kHz
4 850 - 4 995
WHI/30/22

4 850 - 4 995

Pro mem.

attributions mondiales

FIXE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION 3496/202
Motif : Cette bande est largement utilisée par le service fixe.

kHz
5 005 - 5 060

MWI/30/23

5 005 - 5 o6o

Pro mem.

attributions mondiales

FIXE
RADIODIFFUSION 3496/202
Motif

Cette bande est largement utilisée par le service fixe.
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kHz
5 250 - 5 430
Région 1

5 250 - 5 430

MWI/30/24

FIXE
MOBILE TERRESTRE
Motif : Cette bande est largement utilisée par les services fixe et mobile.
kHz

6 200 - 6 525
Région 1

Région 2
1

NOC

1

Région 3

6 200 - 6 525
MOD 3507/211

MWI./30/25

MOD

3507/211
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit" causé
au service mobile maritime, les fréquences comprises entre 6 200 et 6 525 kHz
peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe,
d~une-ptt±ssanee-moyenne-ne-dépassant-pas-56-watts; communiquant seulement à
l'intérieur des frontières nationales. Lors de la notification de ces
fréquences, l'attention du Comité international d'enregistrement des
fréquences sera attirée sur ces dispositions.
Motif : La limite de puissance est jugée inutile.
kHz
7 100 - 8 195

MWI/30/26

MOD

r:-399

7 100 -

7 400

RADIODIFFUSION
3509/212
MWI/30/27

MOD

T-see

~

-

Pro mem.

8 195

attribution mondiale

FIXE
Motif : Etendre la bande attribuée au service de radiodiffusion.
MWI/30/28

MOD

3509/212

Bans-i~Bn±on-de-i~~~r±qtte-dtt-Sttd-et-~err±to±re-de

i~A~r±qtte-dtt-Sttd-ettest;

En Afrique du Sud, au Botswana, au Lesotho, en
Namibie et au Swaziland, la bande 7 100 - 7 150 kHz est attribuée au
service d'amateur.
Motif

Préciser les pays auxquels le renvoi est applicable.
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MHz

41

~

68

Région 1

41 - 47 (.NOC)
MOD 3536/238
MOD 3539/241

MOD 3537/239

47 - 68 (NOC)
MOD 3536/238
MOD 3539/241

MWI/30/29

MOD

MOD 3537/239

3536/238
En-Rhodêsie-et-Nyas~d; Au Malawi, en Zambie et au
Zimbabwe, la bande 41 - 44 MHz est attribuée aux services fixe, mobile et
de radionavigation aéronautique; les bandes 44 - 50 MHz et 54 - 68 MHz sont
attribuées aux services fixe, mobile et de radiodiffusion; la bande 50 - 54 MHz
est attribuée au service d'amateur.
Motif : Préciser les pays auxquels le renvoi est applicable.

MWI/30/30

MOD

3537/239

Au-€ongo-Be~ge-et-Rttanda-Brtlndi-et-dan~-~iBn±on-de

En Afrique du Sud,
au Botswana, au Burundi, au Lesotho, au Malawi, en Namibie, au Rwanda, au
Swaziland et au Zaïre la bande 41 - 50 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe, mobile et de radionavigation aéronautique; la bande 50 - 54 MHz
est attribuée au service d'amateur; la bande 54 - 68 MHz est attribuée aux
services fixe et mobile et-de-rad±od±~~us±on. La bande 53 - 54 MHz peut être
utilisée pour ~s dispositifs de commande des modèles réduits.
IiA~r±que-du-Sud-et-~err±to±re-de-~iAfr±qtte-du-s~euest

Motif : Supprimer le service de radiodiffusion, auquel cette bande ne convient
pas, et préciser les pays auxquels le renvoi est applicable.

MWI/30/31

MOD

3539/241
Bans-ïes-Prov±n~es-portugaises-dieutre-Mer-de-ia
Rég±on-~-au-sud-de-~iéquateur; En Angola et au Mozambique, la bande 41

- 68 MHz

est, de plus, attribuée, à titre permis, aux services fixe et mobile.
Motif

Préciser les pays auxquels le renvoi est applicable.
MHz
lOO - 108

100 - 108 (NOC)
MOD 3568/269

MWI/30/32

MOD

3568/269

Bans-~es-Prov±nees-portuga±~es-di9utre-Mer-de-Ia-Rég±on-i

au-sud-de-~iéquateur,-en-Rhodés±e-et-Nyassa~and-et-dan~-~iBn±on-de-~iAfrique-du
6ud-et-~err±to±re-de-~iA~r±que-du-Sud-9uestr En Afrique du Sud, en Angola, au
Botswana, au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, en Namibie, au Swaziland, au
Zaïre, en Zambie et au Zimbabwe, la bande 100 - 108 MHz est attribuée au service
de radiodiffusion.

Motif : Préciser les pays auxquels le renvoi est applicable.
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MHz
132 - 136
Region 1
MWI/30/33

MOD

Region 2

1

MOD

Region 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

132 - 136

3573/273A 3574/274
MWI/30/34

1

3575/274A 3576/274B 35TTf~T5

3577/275
En Angola, au Botswana, au Burundi~ en Ethio_pie. en Gambie.
au Malawi, au Nigeria, d~s-±.es-Pro'ri:nees-porbuga±ses-d.Leutre-Mer-de-:ta
Rég±on-:1:-au-~ud-de-±.Léquateur, en Namibie, en-Rhodésie; au Rwanda. en Sierra
Leone, et-dans-±a-Répubi±que-Suda~r±ea±ne-et en Afrique du Sud, au Swaziland,
en Zambie et au Zimbabwe, la bande 138 - 144 MHz est attribuee aux services
fixe et mobile. Bans-ees-p~~,-±e~-~tat±ons-des-~erv±ee~-~±xe-et-mob±ie
ex±stsntes-peuvent-eont±nuer-à-~onet±onner-d~s-±a-bande-:1:32---±36-MHz-jusqu.Lau
ier-janv±er-±~T6.

Motif : Supprimer la partie perimee et préciser les pays auxquels le renvoi
est applicable.
MHz
137 - 138
NOC

137 - 138
MOD 3578/275A

MWI/30/35

MOD

En Afrigue du Sud, en Angola, au Botswana, au Burundi,
3578/275A
en Gambie, au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, au Nigeria. au Swaziland,
en Zambie et au Zimbabwe, dans-ies-P~v±nees-porluga±~es-d.L9utre-Mer-de-ia
Région-±-au-sud-de-±.Léquateur,-en-Rhodés±e-et-Nya~~a±and-et-au-Rwanda la
bande 137 - 138 MHz est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile.
Motif : Preciser les pays auxquels le renvoi est applicable.
MHz
138 - 144
138 - 143,6 (Noe)
MOD 3577/275
143,6 - 143,65 (NOC)
MOD 3577/275
143,65 - 144 (NOC)
MOD 3577/275
MHz
(146 - 223)
a)

Dans les

~

(Région 1)

MWI/30/36

MOD

146 - 149,9

SUJ2:Qrimer le renvoi 285

WNI/30/37

MOD

150,05 - 174

(Cinq fois) SUJ2:Qrimer le renvoi 285

MWI/30/38

SUP

3590/285

(n'est plus nécessaire)
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MHz
(146 - 223) (sui te)
b)

Dans

1?-~

(Région 1)

Wtli/30/39

MOD

174 - 216

SUJ2:Qrimer le renvoi 291

Wtli/30/40

SUP

3599/291

(n'est plus nécessaire)

c)

Dans

la~

(Région 1)

MWI/30/41

MOD

216 - 223

SU:Q:Qrimer les renvois 297 et 301

MWI/30/42

SUP

3605/297

(n'est plus nécessaire)

MWI/30/43

SUP

3609/301

(n'est plus nécessaire)

(Pas utilisé)

Wtli/30/44

MHz
223 - 267
Région 1
MWI/30/45

MOD

223 - 235
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Fixe
Mobile
3607/299
36e~73e~

3611/303
3613/305
MWI/30/46

MOD

3608/300
3610/302
3612/304

235 - 267
FIXE
MOBILE
3495/201A 3612/304
3613/305 3614/305A
3618/308A 3619/309

MWI/30/47

MOD

3612/304

Bans-~~Bn±on-de-~~*~r±que-du-Sud-et-~err±to±re-de

En Afrique du Sud, au Botswana, au Lesotho, en
Namibie et au Swaziland, la bande 2~'3---235-MH~-e~t-,-de-p~us-,-attr±buée
~~*~r±qtte-du-Sud-Bue~t;

au-se~ee-de-rad±od±~fus±on-et-~es-d±~os±t±ons-du-nttméro-3665r2~T-v±sant
i~±ntrodttet±on-de-ee-serv±ee-sont-app~±eab~es-dan~-eette-bandeT 223 - 238 MHz

et la bande 246 - 254 MHz sont attribuées au service de radiodiffusion.
Motif : Pour faire face à la demande de fréquences additionnelles pour la
radiodiffusion et pour préciser les pays auxquels le renvoi est applicable.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
RADIOCOMMUNICAT~ONS
(Genève, 19 7 9)

DES

Document NO 31-F
29 janvier 1979
Original : espagnol

SEANCE PLENIERE

Espagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

CHAPITRE Nl
ARTICLE Nl/1
Termes et définitions

E/31/1

ADD

E/31/2

ADD

Section VA.

Terminologie relative aux fréquences

3133A
Bande de fr~quences attribuée : Bande de fréquences dont
les limites sont définies dans le Tableau d'attribution des bandes de fr~quences
et qui peut être utilisée par un ou plusieurs services de radiocommunications
conformément au présent Règlement.
Motif : Compléter par une définition les concepts énoncés dans la
Résolution N° 6 de la CAMR de 1959.

E/31/3

ADD

3133B
Fréquence allotie : Fréquence qui, à la suite d'un Plan
établi par une conférence compétente, peut être utilisée par une ou plusieurs
administrations, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés.
Motif : Les mêmes que pour ADD 3133A.

E/31/4

ADD

3133C
Fréquence assignée
Centre de la bande de fréquences que
peut utiliser une station radioélectrique, en vertu d'une décision de l'administration dont dépend ladite station.
Les mêmes que pour ADD 3133A.
Section VI.

E/31/5

SUP

Caractéristiques techniques

3134/85
Motif : Définition dans la Section VA.

E/31/6

NOC

3138/89

E/31/7

MOD

3144/95
Puissance de à la crête de l'enveloppe d'un émetteur
radioélectrique
Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation
de l'antenne par un émetteur en fonctionnement normal, au cours d'un cycle
de haute fréquence correspondant à 1' ampli tude maximale de 1' enveloppe de.
modulation.
Motif : Eviter le risque d'une confusion entre ce concept et celui de la
puissance maximale instantanée.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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E/31/8

MOD

3145/96
Puissance moyenne d'un émetteur radioelectrique :
Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par
un emetteur en fonctionnement normal, evaluee pen~ant un intervalle de temps
relativement long par rapport à la période de la composante de plus basse
fréquence de la modulation. en-cho±s±ra-en-généra~-un-±nterva~~e-de-temps
de-~fi8-de-seeonde,-pendant-~eque~-~a-pu±ssance-moyenne-est-à-son-max±mttm.

Motif : Precision grammaticale en langue espagnole.
supprimee, considerant qu'elle n'est plus utile.
E/31/9

MOD

La dernière phrase est

3146/97
Puissance de l'onde porteuse d'un emetteur radioelectrique:
Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un
émetteur au cours d'un cycle de haute frequence en l'absence de modulation.
Les Avis pertinents du CCIR indiquent les conditions en l'absence de modulation
pour diverses classes d'emission. €ette-déf±n±t±on-ne-s~appi±que-pas-aux
êm±ssions-à-modttiat±on-par-impnis±ons.
Motif : Adapter la definition aux Avis du CCIR.

E/31/10

NOC

3147/98

E/31/11

MOD

3148/98A
Puissance i~otrope rayonnee equivalente (p.i.r.e.)
Produit de la puissance d~nne-ém±ss±on,-te~ie-qu~e~ie-est fournie à une
~'antenne, par le gain isotrope ou absolu de eette ~'antenne dans une
direction donnee, par-rapport-à-une-antenne-isotrope.
Motif.: Parallelisme avec le numero 3147/98.

E/31/12

MOD

3149/99
Gain d'une antenne : Rapport gui doit exister entre la
puissance nécessaire à l'entrée d'une antenne de référence et la puissance
fournie à l'entrée de l'antenne donnée, pour que les deux antennes produisent
dans une direction donnée et dans un sens donnés ~e la même intensité de
_champ, à la même distance. Sauf indication contraire, le chiffre donne
pour le gain d'une antenne designe le gain dans la direction et le sens où
son rayonnement est maximum dn-~obe-pr±ne±pai-de-rayonnement. Bans-ies
serv±ces-nt±iisant-ies-modes-de-propagat±on-par-d±ffnsion,-±±-se-pent-qne
ie-ga±n~totai-de-i~antenne-ne-so±t-pas-réai±sabie-en-pratiqne-et-qne-ie-ga±n

apparent-varie-dans-ie-temps.
Motif : Precision grammaticale. Il est parfois difficile de savo1r quel est le
lobe principal; eliminer les effets de la propagation de la definition d'une
caracteristique inherente à l'antenne, comme l'est son gain.
CHAP-ITRE

Nl

ARTICLE N2

Nomenclature des bandes de frequences et des longueurs d'onde
employées en radiocommunications
E/31/13

~D

3184
Dans les documents cornnuniquês à l'UIT, on ne devra pas
utiliser, pour désigner les bandes de fréquences, d'autres nombres, symboles
ou abreviations qualificatives que ceux qui sont specifies au numero 3183/112.
Motif : Eviter des difficultés et des confusions dans l'identification des
bandes de frequences.
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(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Malaisie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Introduction

1.

Les propositions de la Malaisie ne concernent que le point 2.1 de l'ordre du jour. Nous
proposons d'apporter des modifications à l'Article N7, relatif à l'attribution des bandes de
frequences, ainsi que de petites modifications à la Section I de l'Article N28 à l'Appendice C.
La Malaisie n'a pas de propositions à faire concernant les points 2.2 à 2.11 de
l'ordre du jour.
CHAPITRE NIII
Fréquences
ARTICLE N7/5
Attribution des bandes de frequences entre 10 kHz et 275 GHz
kHz
415 - 505
Attribution
Région 1
MLA/32/1

MOD

415 - ~98

J±22

1

Région 2

MOD

~98 - 5i8

J±22 - 222

Région 3

1

MOBILE MARITIME
3478/185

MLA/32/2

aux services

3479/186

MOBILE (detresse et appel)
3480/187

Motif : Il est possible de réduire la bande de garde de la frequence 500 kHz
~ison de l'amelioration des possibilités techniques du matériel.
kHz
505 - 525
MLA/32/3

MOD

5i8 2.Q2 - 525

5i8 505 - 525

5i8 505 - 525

MOBILE MARITIME
3479/186

MOBILE

MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

Mobile aéronautique

Radionavigation
aéronautique
3478/185

Mobile terrestre
3482/189

Motif : Il est possible de réduire la bande de garde de la frequence 500 kHz
en raison de l'amelioration des possibilités techniques du matériel.
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort j)eu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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kHz
1 605 - 2 000
Région 2

Région 1
1 605 - 2 000 (NOC)

1 605 - 1 800 (NOC)

Région 3
1 605 - 1 800 (NOC)
MOD 3491/197

1 800 - 2 000 (NOC)

MLA/32/4

MOD

3491/197
En Australie, Bernéo-dtt-Nord, Brunéi, Sftrawak, Singapore,
Chine, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Zélande et aux Philippines, la
bande 1 605 - 1 800 kHz est attribuée, à titre permis, au service de radionavigation aéronautique sous réserve que la puissance moyenne de chaque
station ne dépasse pas 2.kwl.
Motif : Rectifications de noms de pays.
kHz
2 170 - 2 194

MLA/32/5

MOD

2 170 -

2-±9~

2 173,5

M9B~~-fdétre~~e-et-a~pe±1

MOBILE MARITIME
3495A
MLA/32/6

MOD

2-±Te - 2-±9~
2 173,5 - 2 190,5

MOBILE (détresse et appel)
3494/201

MLA/32/7

MOD

2 190,5 - 2 194

3495/201A

M9B~nE-fdétresse-et-~ppe±1

MOBILE MARITIME
3495A
MLA/32/8

ADD

3495A
Les conditions d'emploi de cette bande sont précisées
dans les Articles N57 et N59.
Motif : Tenir compte des changements d'attribution résultant des CAMR de 1967
et 1974 et des conséquences pour le service mobile maritime.
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kHz

2 502 - 2 850
Région 1
MLA/32/9

MLA/32/10

MOD

MOD

Région 2

2 502 - 2 625 (NOC)

.2 505 - 2-625- 2 575

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

3487/193

3490/195A

Région 3

f

2 575 - 2 650

2 625 - 2 650 (NOC)

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

FBŒ

RADIONAVIGATION
MARITIME

M9BfnE
Fixe
Mobile terrestre

3490/195A

Mobile aéronautig,ue

2 650 - 2 850 (NOC)

2-625 2 650 - 2 850

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

3468/175
MLA/32/11

MOD

3490/195A 3499/205
Motif : La bande 2 575 - 2 650 kHz est nécessaire dans le monde entier pour
assurer des voies communes pour les communications navire vers côtière et les
communications entre navires, conformément à la Recommandation NO Mar2 - 3.
kHz
4 063 - 4 650

MLA/32/12

MOD

4 063 -

~-~38

4 500

MOBILE MARITIME
3503/208

MLA/32/13

MLA/32/14

MOD

MOD

~-~38

4 500 - 4 650

3504/209

3505/209A
~-~38

4 500 - 4 650

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

3504/209
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé
au service mobile maritime, les fréquences comprises entre 4 063 et ~-~38-kH~
4 500 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du
service fixe ..• (le reste sans changement).
Motif : Assurer des attributions de fréquences additionnelles exclusives au
service mobile maritime.
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kHz
ll 400 - ll 975

Région l
MLA/32/15

MOD

11 4oo -

±±-Tee

Région 2

1

11 6oo

1

Région 3

FIXE
3512/216

MLA/32/16

MOD

ll 600 - ll 700

FIXE
RADIODIFFUSION

35±efe±6
NOC

RADIODIFFUSION

ll 700 - ll 975

Motif : Attribuer une portion supplémentaire du spectre au service de radiodiffusion.
kHz
13 360 - 14 000

MLA/32/17

MOD

13 360 -

±~-eee

13 6oo

FIXE
3513/217

MLA/32/18

MOD

13 600 - 14 000

FIXE
RADIODIFFUSION

Motif : Attribuer une portion supplémentaire du spectre au service de
radiodiffusion.
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kHz

15 100 - 17 900
Région 1
MLA/32/19

MOD

MLA/32/20

MOD

15 lOO i5-~58

i5-~58

15 600

Région 2

1

1

Région 3

RADIODIFFUSION

- J:5-T62

15 600 - 15 700

FIXE
RADIODIFFUSION

MLA/32/21

MOD

12 :roo - 15 762

FIXE

NOC

15 762 - 15 768

FIXE

NOC

15 768 - 16 460

FIXE

NOC

16 460 - 17 360

MOBILE MARITIME
3510/213

MLA/32/22

MOD

17 360 - iT-Tee 17 500

FIXE

MLA/32/23

MOD

17 500 - 17 700

FIXE
RADIODIFFUSION

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION

Motif : Attribuer une portion supplémentaire du spectre au service de radiodiffusion.
kHz

21 750 - 21 850
MLA/32/24

MOD

21 750 - 21 850
RADIODIFFUSION
Motif : Attribuer une portion supplémentaire du spectre au service de radiodiffusion.
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kHz

..

25 010 - 27 500
Région 1
MLA/32/25

MOD

25 010 - 25 070

Région 2

1

1

Région 3

FHEE
M9Bf~E-~att~-meb±ie-aérenattt±qtte

MOBILE MARITIME
NOC

25 070 - 25 llO

MOBILE MARITIME
3521/224

NOC

25 llO - 25 600

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

MLA/32/26

NOC

25 600 - 26 lOO

RADIODIFFUSION

MOD

26 lOO - eT-599 26 175

FBŒ
M8Bf~E-sattf-mebiie-aéronattt±qtte

MOBILE MARITIME
3522f225
MLA/32/27

MOD

e6-i98 26 175 - 27 500

3523fee6

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3522/225

3523/226

Motif : Faire face aux besoins du service mobile maritime, conformément à la
Recommandation N° Mar2 - 8.
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MHz
41 - 50
Région 2

Région 1
41 - 47 (NOC)

"41 - 50 (NOC)

41 - 44 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE 3525/228
3528/231 3535/237

FIXE 3525/228
3535/237

MOBILE

MOBILE

Fixe 3525/228
3535/237
Mobile
MLA/32/28

Région 3

3534/236A

MOD

44 - 50
FIXE 3525/228
3528/231 3535/237

3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241

MOBILE
3530/233A 3534/236A

RAB:t6!HFFBSf6N

Motif : Attribuer des bandes exclusives aux services fixe et mobile.

MHz
47 - 68
47 - 68 (NOC)
MLA/32/29

MOD

RADIODIFFUSION

50 - 54

50 - 54

AMATEUR

AMATEUR
FIXE
MOBILE

35lt2f2lt#
3544/246

MLA/32/30

MOD

3536/238
3539/241
3541/243
MLA/32/31

SUP

3537/239
3540/242

3543/245
3545/247

35~2f2l+-lt

3544/246

3543/245
3545/247

54 - 68 (NOC)

54 - 68

FIXE
3525/228

FIXE 3525/228
3528/231 3535/237

3535/237

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RMH6BfFFBS:t9N

3544/246

3542/244
Motif : Attribuer des bandes exclusives aux services fixe et mobile.
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MHz
68 - 74,8
Region 1

Region 2

Région 3

68 - 74,8 (NOC)

68 - 73 (NOC)

68 - 70 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3553/254
3555/256

MLA/32/32

MOD

70 - 74,6

3546/248
3548/250
3550/252
MLA/32/33

SUP

3554/255

3547/249
3549/251

73 - 74,6 (NOC)

FIXE

RADIOASTRONOMIE

MOBILE

3551/253A 3552/253B

355Tf258

3555/256

3556/257

3557/258
Motifs : 1) La bande 72,8 - 74,6 MHz n'est plus utilisée par le service
de radionavigation aéronautique.
2) Faire des attributiona exclusives au service de radiodiffusion
dans la bande lOO - 108 MHz.

Document N° 32-F
Page 9

MHz
75,2 - 100
Région 2

Région 1

Région 3

75,2 - 87,5 (NOC)
FIXE

75,4 - 88 (NOC)

75,4 - 78 (NOC)

MOBILE sauf mobile.
aéronautique

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

3554/255
3556/257

3555/256
3565/266

78 - 80 (NOC)
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3554/255
3556/257
3565/266
MLA/32/34

8o -

MOD
3546/248
3550/252
3560/261
3562/263

MOD

RADIODIFFUSION

88

FIXE

3548/250
3559/260
3561/262

MOBILE
3553/254
3555/256
3560/261

87,5- 100 (NOC)
MLA/32/35

aT

3555/256
3560/261

3554/255
3556/257
3565/266

88 - 100 (NOC)

81- 88 - 100

RADIODIFFUSION

Ff*E
M9BfnE
RADIODIFFUSION

~~~~,L~é4

3564/265

3553f25lt
3567/268

3566/267

Motif : Attribution exclusive au serv1ce de radiodiffusion, comme dans la
Région 2.
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MHz

100 - 108
Région 1
MLA/32/36

MOD

Région 2

lOO - 108 (NOC)

lOO - 108

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

RADIODIFFUSION

3568/269
3570/271
Motif

Région 3

1

3569/270
3554/255

3555/256

3551f258 3566/267

3571/272

Attribution exclusive au service de radiodiffusion.
MHz

174 - 235
NOC

174 - 216

174 - 216

RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

3599/291
3601/293
MLA/32/37

MOD

3600/292
3602/294

3602/294

3603/295

3604/296

216 - 223 (NOC)

216 - 220 (NOC)

216 - 225

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

FIXE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
RADIOLOCALISATION

3605/297
3607/299
3609/301

3606/298
3608/300

Radiolocalisation
220 - 225 (NOC)
AMATEUR

223 - 235 (NOC)
MLA/32/38

MOD

RADIOLOCALISATION

3615/306
3617/308

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

225 - 235 (NOC)

225 - 235

Fixe

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

MOBILE

3607/299
3609/301
3611/303
3613/305
Motif

3608/300
3610/302
3612/304

3616/307

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIODIFFUSION

Attribution supplémentaire au service de radiodiffusion.
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MHz
420 - 470
Région 2

Région 1
MLA/32/39

MOD

420 - 430 (NOC)

420 - 450

FIXE

RADIO LOCALISATION

1

Région 3

MOBILE sauf mobile
aéronautique
AMATEUR
Radiolocalisation
FIXE
3636/318

3640/319
MOBILE

430 - 440 (NOC)
AMATEUR
RADIOLOCALISATION
3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
3644/320A 3645/321
3646/322
440 - 450 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
3636/318 3640/319
3641/319A
NOC

450 - 460

3636/318
·3647/323

3641/319A 3642/319B 3644/320A
3648/324

FIXE
MOBILE 3638/318B 3639/318C
3636/318

NOC

460 - 470

3641/319A

FIXE
MOBILE 3638/318B 3639/318C
Météorologie par satellite (espace vers Terre)
3637/318A

•
3650/324B
Motif : Attribution supplementaire aux services d'amateur, fixe et mobile,
en partage avec le service de radiolocalisation.
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MHz
470 - 890
Région 1
MLA/32/40

MOD

Région 3

Région 2

470 - 582 (NOC)

470 - 890 (NOC)

470 - 585 500

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
366~{335

MLA/32/41

MOD

500 - 585
582 - 606 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

585 - 610 (NOC)

RADIONAVIGATION
3651/325
3653/328

RADIONAVIGATION

3652/327
3654/329

3658/330B 3665/336
3666/337

606 - 790 (NOC)

610 - 890 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE

3654/329 3656/330
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A

MOBILE
RADIODIFFUSION

790 - 890 (NOC)
FIXE
RADIODIFFUSION
3654/329
3662/333
J.VlLA/32/42

SUP

3659/331
3663/334

3655/329A 3660/332
3661/332A

3658/330B 3660/332
3661/332A 3667/338
3668/::39

3664/335
Motif : Attribution supplémentaire aux services fixe et mobile.

•
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GHz
11,7- 12,5
Région 2

Région 1

Région 3

11,7 - 12,5 (NOC)

il,7 - 12,2 (NOC)

11,7- 12,2 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

MLA/32/43

MOD

3786/405BB 3787/405BC

3785/405BA

12,2 - 12,5 (NOC)

12,2 - 12,5

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3785/405BA

MLA/32/44

MOD

3785/405BA

Dans la bande ±±)T -

±a-bande 11,7 - 12,5 GHz, dans

±~,~-SH~,-dan~-~a-Rég±on-3,-e~-danB

~~-Rég±on

les Régions 1 et 3, le service de
radiodiffusion, le service fixe et le service mobile, existants et futurs, ne
doivent pas causer de brouillage nuisible aux stations de radiodiffusion par
satellite fonctionnant conformément aux décisions de-±a-eon~é~nee-qn±-8er~
ehergée-d~éiabe~e~-tln-~ian-â~ass~gna~~en-àe-~~é~tienees-à-±a-~aà~ed~fftls~en
fvo±r-ia-Réso±ttt±on-NO-S~a~ - ~1-et-eette-eon~érenee-devra-dang-se~-dée±s±ons,
ten±r-compte-de-cette-nécess±té de la CAMR-RS (Genève, 1977) et de toute autre

conférence ultérieure gui serait chargée d'élaborer un plan d'assignation de
fréguences à la radiodiffusion (voir la Résolution N° Spa2- 2).
Motif : Extension de la bande de radiodiffusion par satellite dans la Région 3
et mise à jour du texte.

Document N° 32-F
Page 14

CHAPITRE NVIII
Dispositions relatives à des groupes de services,
ainsi qu'à des stations et à des services particuliers
ARTICLE N28/7
Service de radiodiffusion et service
de radiodiffusion par satellite

MLA/32/45

MOD

6215/423
(2) En principe, la puissance des stations de radiodiffusion qui utilisent des fréquences inférieures à 5 060 kHz ou supérieures
à 41 MHz ne doit pas dépasser (excepté dans la bande 3 900 - 4 000 kHz ainsi
que dans la bande de fréquences 1 427 - l 605 kHz après la date d'expiration
de l'Accord régional actuel sur la radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques (Genève, l975)),la valeur nécessaire pour assurer économiquement
un service national de bonne qualité à l'intérieur des frontières du pays
considéré.
Motif : Il est devenu nécessaire d'officialiser l'utilisation de cette partie
de la bande de radiodiffusion à ondes hectométriques pour la radiodiffusion
internationale, étant donné que de nombreuses administrations contreviennent
déjà à cette disposition. La modification proposée permettra d'appliquer
plus strictement la disposition susmentionnée à la portion visée du spectre
radioélectrique, sans réduire finalement à néant l'accord actuel sur les
assignations de fréquences à la radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques.

NOUVEL APPENDICE C
Tableau d'attribution des séries
internationales d'indicatifs d'appel

MLA/32/46

MOD

APC/3 747

Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel

Séries d'indicatifs

9

MA -

9

Attribuées à

(l)

MZ

Malaisie

9 WA - 9 WZ
Motifs

Malaisie

(2)

l)

Changement de nom de pays.

2)

Transfert d'une attribution provisoire dans le tableau.
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CONFERENCE ADM~N~STIRAT~VIE
MONDIALE
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Document N° 33-F
29 janvier 1979
Original : anglai9

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Pologne (République Populaire de)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.1 de l'ordre du jour
L'Administration de la Pologne propose de supprimer le nom de la Pologne des textes des
renvois suivants au Tableau d'attribution des bandes de fréquences
Cases (NOC) dans lesquelles figurent ces renvois
POL/33/1

MOD

3457/163

72 - 84 kHz, 84 - 86 kHz, 86 - 90 kHz, 90 - llO kHz, llO - 112 kHz,
112 - 115 kHz, 115 - 126 kHz, 126 - 129 kHz, 129 - 130kHz,
130 - 150 kHz

POL/33/2

MOD

3477/184

405 - 415 kHz

POL/33/3

MOD

3524/227

27,5 - 28 MHz

POL/33/4

MOD

3550/252

68 - 74,8 MHz, 75,2:.... 87,5 MHz

POL/33/5

MOD

3633/316

401 - 4 02 MHz, 402 - 403 MHz, 403 - 4o6 MHz

POL/33/6

MOD

3672/342

1 215 - 1 300 MHz

POL/33/7

MOD

3678/348

1 300 - 1 350 MHz

POL/33/8

MOD

3709/357

2 300 - 2 450 MHz

POL/33/9

MOD

3745/382

4 200 - 4 4oo MHz

POL/33/10

MOD

3759/390

5 725 - 5 850 MHz

Motif : Les renvois ne correspondent plus à l'emploi en Pologne des bandes
et/ou fréquences en question.
kHz
130 - 150
Attribution aux services
Région 1
130 - 150 (NOC)
MOD 3466/163
POL/33/11

MOD

3466/173
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie,
Tchécoslovaquie et en URSS, la bande 130 - 150 kHz est attribuée aussi, à
titre secondaire, au service de radionavigation; à l'intérieur de~pays et
entre eux, ce service fonctionne sur la base de l'égalité des droits.
Motif : Dans cette bande, le service de radionavigation doit être considéré
comme un service supplémentaire et non comme un service possible.
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L'Administration de la Pologne propose d'ajouter le nom de la Pologne dans le texte du
renvoi indique ci-après :
POL/33/12

MOD

(case l 605 - 2 000 kHz)

3488/194
Motifs : Evidents

MHz
lOO - 108
Région 1
lOO - 108 (NOC)
MOD 3569/270
POL/33/13

MOD

3569/270
En Autriche, Belgique, Espagne, Israël, Italie, Pologne,
Yougoslavie, Suisse et, si besoin est, au Danemark, aux Pays-Bas et en
Republique federale d'Allemagne, la bande lOO - 104 MHz est attribuee, à titre
permis, au service de radiodiffusion. ~~±ntr~ttet±en~-d~~-ee~-p~y~~-àtt-~erviee
de-r~±ed±~~s±on-est-~ttberaennée-à-des-~eeerd~-pareiett~±er~-enere-~e~-~èminis
~ra~±en~-±n~ére~~ée~-ee-eelle~-àent-le~-serv±ee~-attX~tte~~-~a-banàe-ese-a~eribttê
~ent-~tt~eept±b~e~-d~être-affeeeé~,-af±n-de-ne-eatt~er-~ttetln-bretti~~a~e-ntt±~±b~e
attX-~erv±ee~-des-attere~-pay~-exple±eés-eenfermémen~-attX~i~pe~ie±en~-dtt-pré~en~
Rè~~emen~.
Dans ces pays, le service de radiodiffusion ne sera introduit

gue conformement à l'accord et aux plans associes, qui seront elabores par la
prochaine Conference europeenne de radiodiffusion à ondes metriques.
Motif : Le developpement du service de radiodiffusion dans cette bande en
Europe doit être fonde sur un accord et des plans regionaux établis par une
Conference speciale competente qui devra tenir compte des intérêts de tous les
pays de cette zone.
MHz
223 - 235
POL/33/14

MOD

223 - e35 230
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
/RADIODIFFUSION/
Fixe
Mobile
3607/299
3609/301
36~~f383
36~3f385

POL/33/15

MOD

3608/300
3610/302
3612/304

230 - 235
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Fixe
Mobile

36eTfe99 36e8f3ee
36e9f3e~
36~~f3B3

3613/305

3610/302
363:~f3e!t
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POL/33/16

SUP

3611/303
Motif : Dans cette bande, le service de radiodiffusion en Europe est exploité
conformément aux accords et plans déjà établis. Motifs des propositions
évidents.
MHz
430 - 44o
Région l

POL/33/17

MOD

430 - 44o
AMATEUR
RADIOLOCALISATION
3636/318
3642/319B
3644/320A
3646/322

POL/33/18

ADD

3640/319
3643/320
3645/321
3646A

3646A
En République Populaire de Pologne, la bande 430 - 440 MHz
est aussi attribuée au service fixe.
Motif : Proposition d'employer cette bande en République Populaire de Pologne.
MHz
5 670 - 5 725
Région l

POL/33/19

MOD

5 670 - 5 725

Région 2

1

1

Région 3
..

RADIO LOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
3756/388

POL/33/20

ADD

3757/389

3758/389A

3758A

3758A
En République Populaire de Pologne, la bande
5 670 - 5 850 MHz est aussi attribuée au service fixe.
Motif : Proposition d'utiliser cette bande en République Populaire de Pologne.
MHz
5 725 - 5 850

POL/33/21

MOD
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
RADIOLOCALISATION
Amateur
3697/354
3758A
3760/391

3757/388
3759/390
376l/39lA

Document NO
Page 4

33~F

Point 2.9 de 1 'ordre du jour
La longue histoire de l'expansion des services de radiocommunications et de leur coordination internationale montre que dès le début, l'adoption de plans d'allotissement ou d'assignation
des fréquences a été la condition d'un développement rationnel de ces services.
On peut citer à titre d'exemple de cette coordination, les dispositions de la Conférence
européenne de radiodiffusion de Stockholm, en 1961, sans lesquelles le développement actuel de
la télévision et de la radiodiffusion à modulation de fréquence en Europe n'aurait pas été possible.
Pour l'Afrique, la Conférence de Genève de 1963 a eu la même importance. En ce qui concerne le
développement ·des services mobiles maritimes, du service de radiodiffusion par satellite et des
services mobiles aéronautiques, les décisions des Conférences de 1974, de 1977 et 1978 ont eu des
conséquences très importantes.
Grâce au principe de planification adopté par ces Conferences et d'autres du même type,
pour la gestion du spectre, il a été possible de répondre de la même manière aux besoins de tous
les pays - les pays avancés comme les pays neufs et en voie de développement. S.eule 1 'application
de principes de planification à la gestion du spectre permet l'accès équitable à cette ressource
exceptionnelle de tous les pays grands ou petits, qu'ils aient ou non à ce moment précis les possibilités de développer leurs réseaux de radiocommunications; sans plan d'allotissement ou d'assignation des fréquences, les pays en développement dont les possibilités économiques sont limitées,
ne pourraient étendre comme il convient leurs services de radiocommunications au moment où ils
en ont besoin.
L'adoption de principes de planification, la plus poussée possible et à l'échelon mondial,
permet de normaliser les équipements et d'en réduire les prix de manière à en permettre l'accès à
tous les pays.
Compte tenu des facteurs ci-dessus, l'Administration de la Pologne propose l'adoption du
projet de Recommandation suivant :

POL/33/22

PROJET DE R~COMMANDATION /-POL

ADD

Ï

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève ( 1979) ,
considérant
a)
les besoins croissants de fréquences et les limites du spectre
radioélectrique;

b)
les inégalités actuelles du développement des services de radiocommunications dans les differents pays, causées par les differences de niveau de
développemènt économique;
c)
la nécessité de tenir compte équitablement des besoins de tous les
pays - grands ou petits, avancés ou en developpement;
d)
l'expérience pratique de la planification des services de radiocommunications dans le passé;
e)
les difficultés de la gestion du spectre dans les bandes où jusqu'à
présent aucune planification n'a été appliquée à l'echelon international,
recommande qu'à l'avenir, la gestion du spectre soit fondee dans la
mesure du possible sur la planification régionale et mondiale.
Motifs : présentés ci-dessus.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum NO 1 au
Document NO 34-F/E/S
14 mai 1979
À-

(Genève, 1979)
Republique de Zambie
Republic of Zambia
RepÜblica de Zambia

Les propositions suivantes sont .retirees

1.

The fol1owing proposa1s are withdrawn :
Se retiran las proposiciones siguientes

ZMB/34/1*
3*
4*

ZMB/34/23*
26*

5
6

*)

27*
28*

7

29*
30*

8*

31*

9

32*

10*

33*

12*

35*
40*

13*
14

ZMB/34/60*

41A*

63*
63A*
64
65*
66*
66A*
67*
68

69
70
71*

15
16*

42*
48*

73*
74*

17*
18*

49*

77*

52*

19*
20*
21*

54*

79
80

55*
56*

81
82

22*

58*

84

59*

86

Propositions revisees presentees, VOlr Document NO 96

*) Revised proposa1s submitted, see Document No. 96
*) Proposiciones revisadas presentadas : vease el Documenta N. 0 96

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2.

Il découle de ce qui précède que les propositions suivantes sont retenues
It follows from the foregoing that the following proposals are retained :
De lo anterior se deduce que se mantienen las proposiciones siguientes

ZMB/34/2

ZMB/34/46

9A
11
24

47
50

25
34

53

36
37
38
39
41

51
57
61
62
72

43
44

75
76
78
83

45

85

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 34-F
29 janvier 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Republique de Zambie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Propositions concernant le point 2.1 de l'ordre du ,jour

CHAPITRE NIII

ARTICLE N7/5
Tableau d'attribution des bandes de frequences

Introduction
Concernant l'Article N7/5, l'Administration de la Zambie formule ses propositions à la
suite des consultations preliminaires qu'elle a eues -avec d'autres Administrations de sa sousrégion et avec de gros utilisateurs nationaux des radiocommunications. Elle estime qu'il y a lieu
d'apporter des modifications aux bandes de frequences attribuees actuellement au service de radiodiffusion ainsi qu'aux services fixe et mobile. Nos propositions concernant l'Article N7/5
portent donc principalement sur ces services, et plus spécialement dans les bandes les plus basses
du spectre, où des modifications devraient être introduites. Les autres articles du Règlement
des radiocommunications pourront faire l'objet de discussions ulterieures.
La proposition tendant à modifier les bandes attribuées au service de radiodiffusion a
été dictee par le fait que ce service dispose à présent de bandes etroites, ce qui a beaucoup
contribué à l'encombrement constate actuellement. Il en va de même pour les services fixe et
mobile. Il est necessaire d'élargir les bandes attribuees à ces services, car ceux-ci permettent
des communications nationales fiables; en effet, l'utilisation des télécommunications par satellite
ne s'est pas encore beaucoup developpee, surtout dans les pays d'Afrique.
Toujours à propos de l'Artièle N7/5, notre Administration estime qu'il y a lieu d'inclure
des dispositions pour réglementer l'utilisation des bandes du service maritime par les pays de la
Zone tropicale, à grande distance des côtes. Le but recherché est de permettre à la plupart des
pays sans littoral d'utiliser ces bandes sans risque d~ brouillage pour les autres services.
On trouvera ci-après nos propositions concernant l'Article N7/5.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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kHz
160 - 285

Attribution aux services

160 - 255 (NOC)

Région 3

Région 2

Région l

160 - 200 (NOC)

160 - 200 (NOC)

FIXE

FIXE

3472/179

Radionavigation
aéronautique

1

1

1
1

1

1

MOD 3469/176
ZMB/34/l

MOD

200 - 285 (NOC)
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

255 - 285
M8BfhS-MArHiflfME ~67-l±r-4-

1

Mobile aéronautique
RADIODIFFUSION
1

!

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3469/176
3471/178

3470/177

Motif : Protéger le service de radiodiffusion et le service aéronautique contre
les brouillages qui pourraient leur être causés par le service maritime et le
service fixe.
Z.MB/34/2

MOD

3469/176
Au €onge-Be3:ge-et-Rttand~-Brnnd±, Zaire 2 au Rwanda,
au Burundi, en Ethiopie, dan~-±e~-Prov±nee~-portnga±se8-d~8ntre-Mer-de-±a
Rég±on-±-att-sttd-de-±~éqnatenr~-en-Rhodé~±e-et-N~a~sa±and-et-dan~-i~Bn±on-de
±~Af~±qtte-dtt-Snd-et-~err±to±re-de-±~Afr±qne-dn-Snd-8tte8t,-±a-b~nde

±68 - 288-kH~-e~t-attr±bnée-an-serv±ee-f±xe-~~en Angola, au Mozambique,
en Zambie, au Malawi, au Zimbabwe, en Afrique du Sud 2 en Namibie, au Botswana,
au Lesotho et au Swaziland la bande 200 - 285 kHz est attribuée au serv1ce
mob±±e-aéronant±qtte-et de radionavigation aéronautique.
Motifs : Il n'y a pas de service fixe ni de service aéronautique dans ces
bandes. Mise à jour des noms des pays.

kHz
285 - 490

ZMB/34/3

MOD

285 - 315

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiophares)
Rad±onav±gat±on-aéronant±qne

Motif : Faire des attributions exclusives aux serv1ces afin d'éliminer les
attributions inutiles faites à titre secondaire.
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kHz

285 - 490 (suite)
Regipn 2

Region 1
NOC

315 - 325

315 - 325

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiophares)

Region 3

i
1

Radionavigation aéronautique

ZMB/34/4

MOD

325 - 405

325 - 405 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

Mob~~e-aé~efia~~~qtte

ZMB/34/5

405 - 415

MOD

Mobile aéronautique

1

405 - 415

1

l'

MGRJ;I.rE- -eattf-mob±3:e
aéronattbiqtte

RAB±9NAV~6AP~9H-MARf-

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

/RAB~eNAVfG.A~~eN

RABf9NAV~SA!fl:t9N

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

P~ME-{Rad~ogon±emétr±e~

405 - 415
RAlH9NAYESA!flf9N

1

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

AER9NABPfQtœ/
Mobile aéronautique

MA:Rf'P~ME

fRad±egen~ométr~e~

Mobile aéronautique
3~TTf3:8~

ZMB/34/6

415 -

MOD

~99

445

4~5

-

~99

lli

M9Bf1::!E-MARfifl~ME

M9Bfhl1-MARflfl:tME

RADIONAVIGATION
AERONAUTigUE

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautigue

ZMB/34/7

MOD

t

445 -. 490

MOBILE MARITIME

Pour mémoire : Des modifications devront être apportées en conséquence aux
numeros des renvois figurant dans les cases du Tableau.

ZMB/34/8

ADD

3472. A
Lee stations de radionavigation aeronautïque existantes
pourront continuer à fonctionner à condition de ne pas causer de brouillages
nuisibles aux stations existantes des services auxquels la bande est attribuée.
Motif : Protéger les nombreuses stations de radionavigation aéronautique
existantes.

ZMB/34/9

SUP

3477/184
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kHz
510 - 2 000
Région l
ZMB/34/9A

MOD

510 - 525

~

MOBILE MARITIME
3479/186
Radionavigation
aéronautique

ZMB/34/10

MOD

Région 2

Région 3

510 - 525 (NOC)

510 - 525 (NOC)

MOBILE

MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

Mobile aéronautique
Mobile terrestre

3481/188

3482/189

3478/185

525 - 535" (NOC)

525 - 535 (NOC)

525

MOBILE

MOBILE

/RADIODIFFUSION/
3484/191

/RADIODIFFUSION/

526,5 - 535

RADIODIFFUSION

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 3481/188

ZMB/34/ll

MOD

535 - t-665 1 6o6,5

RADIODIFFUSION

ZMB/34/12

MOD

t-665 1 6o6,5 - 2 ooo

t-665 1 6o6,5 - 1 8oo

t-665 l 606,5 - l 800

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radiolocalisation

3491/197

l 800 - 2 000 (NOC)
AMATEUR

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3485/192 3487/193
3488/194 3~89fl95
3~96f±95A 3486/420

RADIONAVIGATION

Motif : Conséquence du Plan de radiodiffusion à ondes hectométriques et
kilométriques pour les Régions l et 3 (Genève, 1975).
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ZMB/34/13

3483/190

SUP

Motif : Cette disposition ne s'appliquera plus.
ZMB/34/14

SUP

3489/195

ZMB/34/15

SUP

3490/195A
kHz
2 000 - 2 300

Region 1
ZMB/34/16

ZMB/34/17

MOD

MOD

Region 2

2 000 - 2 045

2 000 - 2 065 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aeronautique

MOBILE

1

2 045 - 2 065
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique

ZMB/34/18

MOD

2 065 - 2 170

2 065 - 2 107 (NOC)

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE sauf
mobile aeronautique (R)

3493/200
2 107 - 2 170 (NOC)
FIXE
MOBILE

NOC

2 170 - 2 194

MOBILE (detresse et appel)
3494/201

ZMB/34/19

MOD

1.

3495/201A

2 194 - 2 300

2 194 -. 2 300 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aeronautique (R)

MOBILE

1

Motif

Coherence.

Region 3
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kHz
2 300 - 2 850

Région 1

Région 2

Région 3
1

ZMB/34/20

MOD

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MOBILE
RADIODIFFUSION 3496/202

RADIODIFFUSION 3496/202
3487/193 3~9efx95A

2 495 - 2 505 (NOC)
FREQUENCE ETALON

2 498 - 2 502 (NOC)
FREQUENCE ETALON
3497/203 3498/203A
3497/203 3498/203A
ZMB/34/21

MOD

2 502 - 2 625
2 505 - 2 625 (NOC)
FIXE
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
3787/193

ZMB/34/22

MOD

MOD

3~~efx~5A

2 625 - 2 650

2 625 - 2 850 (NOC) ___ _

MOBILE MARITIME

FIXE

RADIONAVIGATION
MARITIME

MOBILE

3468/175
ZMB/34/23

MOBILE

3~96t±95A

2 650 - 2 850
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
3~96f±~7A

3499/205

Motif : Cohérence
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kHz.

3 500 - 4 000
Région 1
NOC

Region 3

Region 2

3 500- 3 800 (NOC)

3 500 - 4 000 (NOC)

3 500 ·- 3 900 (NOC)

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

ID BILE

3 800 - 3 900 (NOC)
FIXE ..
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

ZMB/34/24

MOD

MOBILE TERRESTRE

3501/2.06

3 900 - 3 950

3 900 - 3 950 (NOC)· ·

3502/207

IDBILE AERONAUTIQUE
.

RADIODIFFUSION
ZMB/34/25

MOD

RADIODIFFUSION

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000 (NOC)

FBŒ

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

Motif : Attribuer une portion de spectre plus large à la radiodiffusion; la
bande actuelle est trop étro~te pour les besoins de ce service.
kHz

4 000 - .4 750
ZMB/34/26

MOD

4 000 - 4 063

FIXE
MOBILE sauf mobile aéron auti 9. ue (R)

ZMB/34/27

MOD

M8Bf!:JE!-M:AIH!flf.ME

4 063 - 4 438

FIXE
MOBILE sauf mobilè à.é ron auti 9. ue (R)
358ltfee~ --3585-fee~:A

3583rEea
NOC

4 438 - 4 650

..
'

i.

FIXE

4 438 - 4 650

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

FIXE

..

MOBILE sauf mobile
aeronautique

Document
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kHz

4 000 - 4 750 (sui te )
Région 1

. Région 2

f

.

r

NOC

4 650 - 4 700

·MOBILE AERONAUTTQUE (R)

NOC

4 700 - 4 750

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

ZMB/34/28

SUP

3503/208

ZMB/34/29

SUP

3504/209

ZMB/34/30

SUP

3505/209A

Région 3

Motif : Conséquence de la modification apportée au Tableau.
kHz

5 005 - 5 060
ZMB/34/31

MOD

FBŒ

5 005 - 5 060

RADIODI.FFUS.ION 3496/.202
Motif : Répondre aux besoins des services fixe et mobile et du service de
. radiodiffusion.
kHz

5 060 - 5 730

ZMB/34/32

..

FIXE

NOC

5 060 - 5 250

MOD

5 250 - 5 430

5 250 - 5'· 450 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MeBfbE-~ERRES~RE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

-

.5 250 - 5 430 (NOC)

Mobile terrestre
ZMB/34/33

l\10D

5 430 - 5 480

5 430 - 5 480 (NOC)

FIXE

FIXE

M6BfbE-AER6NA~f~BE-fBR1

M6BfbE-'XIERRES'i!RE

5 450 - 5 48Ô (NOC)
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

Mobile aéronautig,ue (O.R)
..

,,

Mobile terrestre
NOC

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

5 480 - 5 680

3495/20lA
NOC

5 680 - 5 730

..

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
3495 /201A

Motif

3500/205A

3500/205A

Attribuer une portion de spectre

pl~

large au service fixe.
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ZMB/34/34

MOD

3507/211
A condition qu'aucun brouill~ge nuisible ne soit causé au
service mobile maritime, les fréquences comprises entre 6 200 et 6 525 kHz
peuvent être utilisées exceptionnelle~nt par des stations du service fixe,
~~une-p~~~ànee-moyenne-n~~dép~~ant-pa~-56~~tt~,·cofumuniquant seulement à
l'intérieur des frontières nationales. ~or~~de-±a-no~ifiea~ion-de~~ee~
~réquene~~,-x~attent~on~dn-€omité-intern~t~onar-dLenregi~trement-de~-fréqnenee~
~era-attirée-~ur-ee~-di-~o!'itions-;

Motif : Supprimer la limitation générale de puissance.
ZMB/34/35 _

MOD

(voir propositions du Royaume-Uni)

3508/211A

Motif : Expiration de la période prévue.
kHz
7 000 ,... 9 995
--

Région 1
NOC

..

Région 2

7 000 - 7 100

Région 3

AMATEUR

AMATEUR PAR SATELLITE

ZMB/34/36

MOD

(WW)~ )

7 lOO - 7-396 7 406

7 lOO - T-396 1 4oo

RADIODIFFUSION

AMA'i'EHR

356~f€3:€

RADIODIFFUSION

ZMB/34/37

MOD

7-366 7 400 - 8 195

FIXE

ZMB/34/38

MOD

8 195 - 8 815

MJBILE MARITIME
3495/201A 3510/213

7 lOO - T-366 7 4oo
'RADIODIFFUSION

3510A

NOC

8 815 - 8 965

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

. 8 965 - 9- 040

M:lBILE AERONAlJriQ"QE. (OR)

~

~-566

FIXE

ZMB/34/39

MOD

9 040 -

ZMB/34/40

MOD

9-500 9_ 400 - 9 775

RADIODIFFUSION

NOC

9 775 - 9 995

FIXE

9 400

...

Motif : Répondre a~x besoins du service de radiodiffusion et assurer une
protection contre les brouillages nuisibles causés par les st~tions d'amateur.
ZMB/34/41

SUP

3509/212

ZMB/34/41A

ADD

3510A
A conditiQn qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé
au service mobile maritime, les fréquences comprises entre 8 195 et 8 815 kHz
peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe
co:rmnuniqu.â.nt · ~euleinent à 1 'intérieur c;l.es frontières nationales.
Motif

*)

Comme

po~

MOD 3507/211.

Ce symbole désigne des propositions relatives à des attributions régionales
qui, si elles sont adoptées, conduiront à des attributions mondiales
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kHz
10 100 :... 11 1_75

ZMB/34/42

MJD

r

FIXE

lü lOO - ll 175

Mobile terrestre

kHz

ll 400 - 12 330
Region 1
ZMB/34/43

MOD

11 4oo - :t3:-Tee 11 600

Région 2

1

1

FIXE
MOBILE sauf.mobile aéronautig,ue
3512/216

ZMB/34/44
ZMB/34/4 5

MOD.
MOD

3:3:-Tee :-

3:3:~9T5

11 600 - 12 000

RADIODIFFUSION·

3:3:-9T5 12 ooo - 12 330

FIXE
kHz

' 13 360 - 14'' 990
ZMB/34/46

MOD

13 360 -

3:~-eee

13 560

F:E*E

RADIODIFFUSION
3513/217
ZMB/34/47

MOD

13 560 - 14 000

FIXE
Mobile
3513/217

NOC

14 000 - 14 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
35:)..4/2;1.8

ZMB/34/48

MOD

14 250 - 14 350

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3514/218

ZMB/34/49

MOD

14 350 - 14 990

FIXE
Mobile

Régl.on 3
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kHz

15 100 - 17 900
..
l

Region 1

ZMB/34/50

MOD

15 100 - ~7-#79 15 600

ZMB/34/51

MOD

±7-lt7e 15 6oo .. - 16 46o

NOC

16 460 - 17 360

Région 2

1

J

Région 3

..

..

RADIODIFFUSION
':FIXE
MOBILE MARITIME
3510/213

ZMB/34/52

MOD

17 36o - ±T-~e 11 500

FIXE
Mobile

ZMB/34/53

MOD

FBŒ

17 500 - 17 700

RADIODIFFÙSION
NOC

RADIODIFFUSION.

17 700 - 17 900

Motif : Attribuer des portions de bande plus larges au service de radiodiffusion
et répondre aux besoins du service mobile •
. kHz

18 030 - 21 850
ZMB/34/54

MOD

FIXE

18 030 - 18 052

Mobile
ZMB/34/55

MOD

FIXE.
Mobile

18 052 - 18 068
·

NOC

18 068 - 19 990

NOC

19 990 - 20 010

Rec~erche

spa tia~~e

'FIXE
FREQUENCE ETALON
3495/201A 3498/203A 3516/220

ZM:B/34/56

MOD

20 010 - 21 000

FIXE
Mobile
'

NOC

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

ZMB/34/57

NOC

21 450 - 21 750

RADIODIFFUSION

MOD

21 750 - 21 850

Ff*E
RADIODIFFUSION
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kHz
23 350 :- 24 990

1

Région 1
ZMB/34/58

MOD

2~-999

23 350 -

24 000

Région 2

1

FIXE
M6BH"::!El-~RRES'PRE

Mobile terrestre
3518/222
ZMB/34/59

MOD

24 000 - 24 300

35±9f222:A

F:E*E
M6BH:d:B-'PERRES'PRE
AMATEUR

ZMB/34/60

. MOD

FIXE

24 300 - 24 999
..

M6B:EhE-~ERRES'PRE

Mobilè tèrrestre
;

35±8f€2€
Motif

Attribuer une

nouv~lle

3519/222A

bande au service d'amateur.

MHz
27,5 - 28
ZMB/34/61

MOD
(ww)

27,5- 28

27,5- 28 (NOC)

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA.METEOROLOGIE
FIXE
MOBILE

MOBILE

ZMB/34/62

SUP

3524/227
Motif :·Cette disposition ne s'appliquera plus .

.

•

Région 3
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MHz

41 - 50
Région 1
ZMB/34/63

MOD

41 - 47

41 - 50

41 - 44

RAB:f6IHFFBSf9N

FIXE 35251228
3528/231 3535I23T

FIXE :35251228
3525f23T

MOBILE

M:lBILE

FIXE 3525f228
:3535I2:3T

ZMB/34/63A

MOD

Région 3

Région.2

Mobi-±e

3534/236A

MOBILE

44 - 50
FIXE

:3525f228

3528/231 3535I23T
ID BILE

3534/236A 3536f238
3537/239 3538/240
:353~f2Jt±

ZMB/34/64

SUP

3535/237

ZMB/34/65

SUP

3536/238

3530/233A 3534/236A

RADIODIFFUSION

Motif : Cette disposition ne s'appliquera plus.

MHz

47 - 68
ZMB/34/66

ZMB/34/66A

MOD

47 - 68
RABf9BfPFBSf9N

50 - 54 (NOC)

FIXE

AMATEUR

MOBILE

3542/244

MOD

3536f238

3537/239

353~!2~3::
:35~3:f2~3

35~9f2Jt2

3543/245

3544/246

3545/247

54 - 68

54 - 68

FIXE 35251228
3535I23T

FIXE

MOBILE

M:lBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

35251228

3528/231 3535f23T

3544/246

Motif : Ces bandes ne conviennent pas à la radiodiffusion, en raison d'effets
de propagation à grande distance. ·
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ZMB/34/67

MOD

3537/239

Au

€eHge-~lge-e~-H~aHèa-Y~~èi-e~-àaR&-±~Y:a~eft-àe

i~Afr~qtle-dtt-Sttd-e~-Perr~~eire-àe-l~Afr~~~e-d~-s~à-9~e~~,-la-èaHàe-4l

-

~9-MH~

e~t,-de-pitt~,-~ttribttée-~tlX-~er~ee~-fixe,-mob~ie-et-de-r~d±ona~g~~~on

aérona.ntiqne;-ia-bande-59 - 5~-MH~-e~t-~ttr~bttée-atl-~er~ee-d~~matettr;-ia
bande-5At -· ·68-MH~-est-~ttribttée-~ttX-~ernee~-f:i:xe,-mobiie-et-de-ra-a±omff'twion,
Zaïre, au Rwanda, au .Burundi, en Afrique du Sud et en Namibie, la bande
53 - 54 MHz peut être utilisée pour les dispositifs de commande des modèles
réduits.
Motif : Mise à jour des noms des pays.
ZMB/34/68

SUP

3539/241

ZMB/34/69

SUP

3540/242

ZMB/34/70

SUP

3541/243
Motif : Ces dispositions ne s'appliqueront plus.

MHz
87,5- 108
Région 1

Région 2

Région 3
87 - 100 ( NOC)

ZMB/34/71

MOD

FIXE

87,5 - 100
RADIODIFFUSION

88 - 100 (NOC)

MJBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
3553/254
3567/268

ZMB/34/72

MOD
(ww)

100 - 108

100 - 108 (NOC)

MeBfnE-~attf-mobiie

RADIODIFFUSION

3566/267

aéronattt-:i:~tte-fR-1

RADIODIFFUSION
3568f269
3570/271

3569f2T9

3554/255
3566/267

3555/256
3571/272

3557/258

Motif : Attribuer une portion de spectre plus large au service de radiodiffusion.
ZMB/34/73

SUP

3563/264

ZMB/34/74

SUP

3564/265

ZMB/34/75

SUP

3568/269

ZMB/34/76

SUP

3569/270
Motif : Ces dispositions ne s'appliqueront plus.

•
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Conséq.uence
Tableau (MHz, Région 1)

suppression dans plusieurs cases du

ZMB/34/77

SUP

3577/275

138- 143,6, 143,6 ~ 143,65, 143,65 - 144.

ZMB/34/78

SUP

3590/285

146- 149,9, 150,05- 174 (5 cases).

Motif : Ces dispositions ne s'appliqueront plus .
.MHz

174 - 235
Région 1
ZMB/34/79

MOD

174 - 216
RADIODIFFUSION
37~~~~~~

3601/29 3
ZMB/34/80

MOD

3600/292
3602/294

216 - 223
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIODIFFUSION
3667f~~T

3607/299

3606/298
3608/300

366~f36~

Z.MB/34/81

MOD

223 - 235
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Fixe
Mobile
3607/299
3669136~

3611/303
3613/305
ZMB/34/82

SUP

3608/300
3610/302
3612/304

3599/291
Motif : Ces dispositions ne s'appliquent plus.

ZMB/34/83

MOD

,,

3601/293
En Ethiopie, au Kenya, ~aftga~iffa, Tanzanie, Ouganda,
au Nigeria, Sierra Leone, Gambie, en Rhodé~~e-et-Nya~~aiand, Zambie, au MalaWi,
au Zimbabwe et à Zanzibar, la bande 174 - 216 MHz est, de plus attribuée aux
services fixe et mobile.
Motif : Mîse à jour des noms des pays.

ZMB/34/84

SUP

3605/297
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ZMB/34/85

sœ

3609/301
Motif : Ces dispositions ne s'appliquent plus.

ZMB/34/86

IDD

3612/304

Ban~-±~Bnion-de-±~Afriqtte-dtt-S~d-et-Perritoire-de

i~Afriqtte-d~-Sttd-e~est~

En Afrique du Sud et en Namibie, la bande 223- 235 MHz
est, de plus, ..• (le reste sans changement).
Motif

Mise à jour des noms des pays.

•

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum Nu l au
Document N° 35-F
23 juillet 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PDENIERE

Autriche
l.

Page l

Proposition AUT/35/3, ajouter après la troisième ligne
Remarque : Variante possible : 517,5- 526,5 kHz

2.

Page 2

Proposition AUT/35/7, supprimer la remarque

3.

Page 13

Supprimer la proposition AUT/35/67

4.

Page 14

Remplacer la proposition AUT/35/68 par ce qui suit
MHz
460 - 470
Région 1

MOD
AUT/35/68
(Corr.l)

460 - 470

J

Région 2

Région 3

FIXE
MOBILE 3638/318B

3639/318C

Météoroiogie-par-sateiiite-fe~paee-Yer~-~erre7

363-Tf3i8A.

3650/324B
5-

Page 19

Remplacer la proposition AUT/35/84 par ce qui suit
MHz
2 4oo - 2 500

AUT/35/84
MOD
(Corr.l)

2 4oo - 2 450

Mob±ie

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
MOD 3709/357

Pour des raisons d:économie. ce document n'a été tiré qu'_en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conference leurs documents avec eux, car 11 n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

Corrigendum N° 1 au
Document NO 35-F
Page 2
:MHz

2 4oo - 2 500 (suite)
Région_l
MOD
AUT/35/84A
(Corr.l)

2 450 - 2 500
FIXE
MOBILE
Radiolocalisation
MOD 3709/357

3713/361

Remplacer la proposition AUT/35/85 par ce qui suit :
MOD
AUT/35/85
(Corr.l)

3709/357
La fréquence 2 450 :MHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et médicàles. ~attf-en-Aib~nie,-Bttig~~ie,-Hong~é,
Pologne,-Rottman±e,-~ehéeosio~aqttie-et-en-BRSS-o~-i~-fréqttenee-2-3T5-MH~-est
tttilisée. L'énergie radioélectrique émise par ces applications doit être
contenue dans les limites de la bande s'étendant à! 56 25 MHz des fréquences
indiquées. Les services de radiocommunication désirant fonctionner à
l'intérieur de ces limites doivent accepter les brouillages nuisibles qui
peuvent se produire du fait de ces applications.

6.

A.iouter les nouvelles propositions suivantes

Page 23

GHz
10,7- 11,7
Région 1
AUT/35/lOlA MOD
(Corr.l)

10,7 - 10,95

Région 2

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

AUT/35/lOlB MOD
(Corr.l)

10,95 - 11,2

10,95 - 11,2

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

f~erre-~ers-espaee7

MOBILE
MOBILE
AUT/35/lOlC MOD
(Corr.l)

11,2 - 11,45

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

AUT/35/lOlD NOC
(Corr.l)

11,45- 11,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

Motif : Pour répondre à la demande, il convient d'elargir l'attribution au
service fixe par satellite. Attribution mondiale.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfERENCE

A[D)M~~~5)1r~Alr~VlE

MONDIALE

[Q)lES

Document N° 35-F
29 janvier 1979
Original : anglais

rPlADIO)C(Q)M~lUJ~~<C~lJ~(Q)~~

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Autriche
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Partie A
CHAPITRE NIII
Fréquences
ARTICLE N7 /5
Tableau d'attribution des bandes de fréquences
kHz
415 - 505
Attribution aux services
Région 1
AUT/35/1

MOD

415 - 498 495

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE MARITIME
/RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE/

34r:8fr85 3479/186
'/35/2

MOD

496 495 - 51:8 505

MOBILE (détresse et appel)
3480/187

Motif : En raison des progrès techniques, il n'est plus nécessaire de prévoir une
largeur de bande de 20 kHz pour la fréquence de détresse et d'appel.
AUT/35/3

MOD

3478/185
Remplacer le texte par : Dans la bande 515,5 - 524,5 kHz,
l'Autriche peut continuer à exploiter des stations de radiodiffusion à condition
de ne pas causer de brouillages nuisibles au service mobile maritime.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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505
Région 1
AUT/35/4

MOD

kHz
1 606~5

~·

Région 2
5~.Y

Région 3
5H~

5!:8 505 .,- 725 526,5

5H1 505 ,.

MOBILE MARITIME
NOC 3419/186

M6BrnE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

Mobile aéronautique

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

Mobile terrestre

'526,?

505 "'"' 525- 526,5

Radi~naTigat-±on

a~ronattt±qtte

LRADIONAVIGATION
AERONAUTigUE/
3478/185

3481/188

3482/189
.

AUT/35/5

MOD

'

525 526,5 - 535
RADIODIFFUSION
3483/190

AUT/35/6

MOD

535 - !:-665 1 606,5

RADIODIFFUSION

Motif : Plan de radiodiffusion à ondes hectométriques et kilométriques,
Genève, 1915·
AUT/35/1

NOC

3419/186
Motif : L'utilisation d'émetteurs de radiodiffusion en Autriche, dans la bande
susmentionnée, n'a donné lieu à aucune plainte depuis 1948.
Remarque :Variante possible : 517,5- 526,5 kHz.
kHz
1 606,5 - 1 800

AUT/35/8

MOD

!:-665 1 6o6,5 - 2-986 1 8oo
MOBILE MARITIME
Ff1Œ

/FIXE/
M6Brl:ïE-sattf-mob±!:e
a~ronattt-±qtte

/MOBILE TERRESTRE/
3485/192
3~88f!:~~
3~96f!:~5A

3481/193
3489/195
3486/420

Motif : Répondre aux besoins du service mobile maritime.
/ ~AUT/35J9
~

SUP

3488/194

Conséquence de la modification apportée au Tableau.
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kHz
1 800 - 2 000

Région 2

Région 1
AUT/35/10

MOD
(WW)*)

i-685

~

- 2 000

1 800

Région 3

- 2 000

AMATEUR

AMATEUR

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIOREPERAGE

RfdH8N:Alff6A':fr8N

3~85fl:~Z:
9~88f±9~
9lt~8f±~5A

RADIOREPERAGE

3487/193
3489/195

1

3492/198
kHz
3 500 - 3 800

AUT/35/11

MOD

3 500 - 3-888 3 520
AMATEUR

M8Bf:OE-~attf

mob±±e-aéronatt~iqne

AUT/35/12

MOD

3 520 - 3 800
AMATEUR
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
Motif

Améliorer les conditions de fonctionnement du service d'amateur
kHz
5 730 - 6 200

AUT/35/13

MOD

5 730 - 5-958 5 800

FIXE

AUT/35/14

MOD

5-958 5 800 - 6 200

RADIODIFFUSION

Motif : La demande urgente de bandes supplémentaires pour la radiodiffusion à
ondes décamétriques est généralement admise.

*)

(WW) Désigne des propositions relatives à des attributions régionales qui, si elles sont
conduiront à des attributions mondiales.

adoptée~
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kHz
7 100 .... 8 195
..

Région 2

Région 1
AUT/35/15

MOD

7 lOO - T-3ee 7 500

7 lOO

RADIODIFFUSION

AMA!flEBR

~·

T-.::369- 7 500

Région 3
7 100

~· ~396·

7 500

(WW)
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
AUT/35/16

MOD

T-3ee 7 500 - 8 195

FIXE
MOBILE sauf mobile

aéronautig,u~

Motif : La demande urgente de bandes supplémentaires pour la radiodiffusion à
ondes décamétriques est généralement admise.
kHz
9 040 ... 9 995

AUT/35/17

MOD

9 o4o - 9-5ee 9 4oo

FIXE

AUT/35/18

MOD

9-5ee 9 4oo - 9 775

RADIODIFFUSION

AUT/35/19

MOD

9 775 - 9-995 9 900

FIXE
RADIODIFFUSION

AUT/35/20

MOD

9 900 - 9 995

FIXE
kHz
11 4oo - 12 330

AUT/35/21

MOD

11 4oo - II-Tee 11 500

FIXE
3512/216

AUT/35/22
AUT/35/23

MOD
MOD

II-Tee - II-9T5
11 500 - 12 025

RADIODIFFUSION

II-9T5 12 025 - 12 330

FIXE

Motif : La demande urgente de bandes supplémentaires pour la radiodiffusion à
ondes décamétriques est généralement admise.

1
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kHz
13 360 - 14 000
Région 1
AUT/35/24

MOD

13 360

~ l~-eee

13 8oo

1

Région 2
-

Région 3

1

~

- -·· ..

.

-

FIXE
3513/217

AUT/35/25

MOD

13 800 - 14 000

F±*E
RADIODIFFUSION

35l3f2lT
Motif : La demande urgente de bandes supplémentaires pour la radiodiffusion à
ondes décamétriques est généralement admise.
AUT/35/26

MOD

3513/217
La fréquence 13 560 kHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et médicales. L'énergie radioélectrique émise par
ces applications doit être contenue dans les limites de la bande s'étendant à
~ e~e5-% 0,5 %de cette fréquence.
Les services de radiocommunication désirant
fonctionner à l'intérieur de ces limites doivent accepter les brouillages
nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Motif : Prévoir une tolérance plus réaliste pour les applications industrielles,
scientifiques et médicales.
kHz
15 100 - 17 900
1

AUT/35/27

NOC

15 100 - 15 450

MOD

15 450

- l5-T6e 15 650

RADIODIFFUSION
F±*E
RADIODIFFUSION

AUT/35/28

MOD

l5-T62 15 650 - 16 46o

FIXE

NOC

16 460 - 17 360

MOBILE MARITIME
3510/213

lT-Tee 17 500

AUT/35/29

MOD

17 360 -

AUT/35/30

MOD

fT-Tee 17 500 - 17 900

FIXE
RADIODIFFUSION
kHz
21 450 - 21 850

AUT/35/31

NOC

21 450 - 21 750

MOD

21 750 - 21 850

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
Motif : La demande urgente de bandes supplémentaires pour la radiodiffusion à
ondes décamétriques est généralement admise.
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MHz
27,5..,. 28
Region 2

Region 1
AUT/35/32

MOD

J

27,5- 28

27,5..,. 28

AB*fnfAfRES-BE-bA
ME!flE6R6n66-fE

.:A:IDHnfA!RES-BE-n:ft-ME'l'E6R6n66-fE

Region 3

(WW)
FIXE
FIXE
MOBILE
MOBILE

35eltfeeT
Motif : Recommandation N° 33-1 du Règlement des radiocommunications.
AUT/35/33

SUP

Consequence de la modification apportee au Tableau.

3524/227

MHz
41 - 47
AUT/35/34

MOD

41 - 47
R.:A:B!6B!FFBS:f6N

Fixe 35e5fee8

3535fe3T

Mobile

MOBILE TERRESTRE
3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241
Motif : Repondre aux besoins du service mobile terrestre.
AUT/35/35

SUP

3535/237
MHz
47 - 68

AUT/35/36

MOD

47 - 68 61
RADIODIFFUSION
/MOBILE sauf
mobile aeronautique (R)/
3536/238
3539/241
3541/243

3537/239

35ltefelte

Document N° 35~F
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MHz
47 - 68 (suite )
Région 1

AUT/35/37

MOD

61 - 68
RADIODIFFUSION
3536/238
3539i241

3537/239

3~4ef~~~

Motif : Cette proposition reflète la situation réelle et les tendances probables
dans de grandes parties de l'Europe.

AUT/35/38

SUP

AUT/35/39

MOD

·cette disposition n'est plus nécessaire.

·3540/242

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique

3546/248
3548/250
3550/252
AUT/35/40

MOD

3547/249
3549/251

rlt-,8 - r5;~
14,95 - 75,05

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3558/259
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MHz
75,05 ,... 108
Région 1
AUT/35/41

MOD
FIXE
MOBILE. sauf
mobile aéronautique
3546/248
3550/252
3560/261
3562/263
NOC

3548/250
3559/260
3561/262

87,5- 100
RADIODIFFUSION
3563/264

3564/265

~·--·--------------------~

AUT/35/42

MOD

100 - 108
MGB:±:bE -sa-af!.
mes :ile· aéFena1ii;:Ï:<!_1i~ -(~f

RADIODIFFUSION
9568fe6~

956~fere

95refer3:
Motif : L'attribution exclusive de la bande 100 - 108 ~lliz au service de
radiodiffusion dans la Région 1 également répond aux considérants a), b) etc)
de la Recommandation N° 14 du Règlement des radiocommunications. Cela étant,
les renvois ci-après sont périmés :
AUT/35/43

SUP

3568/269

AUT/35/44

SUP

3569/270

AUT/35/45

SUP

3570/271
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AUT/35/46

MHz
138 ..,. 144

MOD

(WW)
Région 1

Région 2

Région 3

138 - 143,6

138 - 143,6

138 - 143,6

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MeB::H:;E

M8BrnE

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

MOBILE sauf
m?bile aéro?autigue (R)
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

RE€HER€HE-SPA~r~E

M6BrnE

M6BfnE

RE€HER€HE-SFA~fADE

RE€HER€HE-SPA~fADE

fespaee-ver~-~erre7

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
Recherche spatiale
(espace vers Terre)

fe~paee-ver~-~erre7

f·e!5p!!tee-ver~-~erre7

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

Recherche spatiale
~ace vers Terre)

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

143,65 - 144

143,65 - 144

143,65 - 144

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

M6BrnE

M6B:EnE

fRABf6n6€AnfSA~f6Nf

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

Recherche spatiale
(espace vers Terre)
Attributions mondiales résultantes :

138 - 144

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
Recherche spatiale (espace vers Terre)

Pour mémoire
renvois.

Des modifications devront être apportées en conséquence aux
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144
Région 1

MHz
150,05

~-

NOC

Région 3

Région 2
1

144 .,. 146

1

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

AUT/35/47

MOD

146 . . . 149 '9

Fr*E
MOBILE sauf
mobile aéronautique
3590/285
AUT/35/48

MOD

149,9

~

{~~

3591/285A
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

150,05

3592f285B 3593/285C
Motif : Demande pour le service mobile.
AUT/35/49

SUP

3592/285B

.
...
.
.
.
Recommandat1on
N0 Spa 8 dü Reglement
des rad1ocommun1cat1ons.

MHz
150,05 - 156
AUT/35/50

MOD

150,05 - 151

Fr*E
MOBILE sauf
mobile aéronautique

~g~

RADIOASTRONOMIE
3531/233B 3590/285
3594/286A
AUT/35/51

MOD

151 - 153

Fr*E
MOBILE sauf
mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
fiüHHn!idRES-BE-hlt
ME'flE6R6ll8EHEf

3531/233B 3590/285
3594/286A 3594A

fR~
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MHz
150,05 - 156 (suite)
Région 1
AUT/35/52

MOD

153 ..,. 154

F:E*E
MOBILE sauf
mobile aéronautique fR-}

fAB*:tn:EArRES-BE-DA
M±!Jij_JE6R6n6EHEf
.3590/285
AUT/35/53

· MOD

154 -:- 156

Ff*E
MOBILE sauf·
mobile aéronautique

fR1

3590/285
AUT/35/54

ADD

3594A
En Autriche, la bande 152 ~ 152,5 MHz est attribuée, à
titre permis, au service des auxiliaires de la météorologie.
MHz
156 .,.. 174

AUT/35/55

NOC

156 . . . 174
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
3495/201A 3590/285
3595/287 3596/288
Motif : Répondre aux besoins du service mobile.

Document N°
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35~F

MHz
216 ""' 267
Region 1
AUT/35/56

MOD

Region 2

l

Region 3

216 ...- 223

RAlH9NAVf6AIJ:If9N
AER8NABIJ:I:E~BE

RADIODIFFUSION

g6esf29r
gGerf299
3609/301
AUT/35/57

MOD

3606/298
3608/300

223 - 23-5 230

RiUH9NAVf6A':Pf9N
AER9NABIJ:If~BE

Fixe
Mob±3:e

RADIODIFFUSION
3608/300
363:9f392

36erf299
3609/301
36.r:tf393
3613/305
AUT/35/58

MOD

235 230

36r2f3e~

'<""

267

FIXE
MOBILE
3495/201A 3613/305

3614/305A 3618/308A 3619/309

Motif : Cette proposition reflète la situation reelle et les tendances probables
dans de grandes parties de l'Europe.
AUT/35/59

SUP

3605/297

AUT/35/60

SUP

3607/299

AUT/35/61

SUP

3610/302

AUT/35/62

SUP

3611/303

AUT/35/63

SUP

3612/304

Consequence de la modification apportee au Tableau.
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MHz
430 .... 470
Région 1
AUT/35/64

Région 2

430 - ltlte 438

MOD

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
RAlH9n68itiJ±S:A.'f:E6N

/RADIOLOCALISATION/
3636/318 3640/319
.3642/319B 3643/320
3~44f~Â 3645/321
3646/322
AUT/35/65

~38

MOD

- 440

AM:A.':Pffiffi

R:A.B±e:neeAD:rs:A:'ffeH

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronauti~ue
Radiolocalisation
~-

AUT/35/66

MOD

440 - 450
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
R~io±oeax±~at±on

3636f3±8 3640/319
3641/319A
r------· .

AUT/35/67

MOD

450 - 460

P:E*E

MOBILE 3638/318B 3639/318C

3636f3±8 3641/319A
-.

l

..

~égion

3
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430
Région 1
AUT/35/68

MOD

(suite)

Région 2

1

460 - 470

MHz
~ 470

Région 3
1

Ff1Œ

MOBILE 3638/318B 3639/318C
Météoro3::og±e-par-sate3::r±te fespa:ee...-"'fer5-!flerre7

:36:31"f:33:8A
3650/324B
Motif : (430 - 438 MHz) Répondre aux besoins du service d'amateur et du servlce
d'amateur par satellite.
Motif : ( 438

470 MHz) Besoin urgent du service mobile.

AUT/35/68A

SUP

3637/318A

Conséquence de la modification apportée au Tableau.

AUT/35/69

SUP

3644/320A

Conséquence de la modification apportée au Tableau.

AUT/35/70

MOD

En-Antr±ehe,--an-Portnga3::,--en·-R-;--f-;--d.l.A3:J::ema:gne-;
Dans la Région 1, la fréquence 433,92 ~lliz est
utilisée pour les applications industrielles, scientifiques et médicales.
L'énergie radioélectrique émise par ces applications doit être contenue dans
la limite de la bande s'étendant à+ 0,2% de cette fréquence.

364 5/321

~ongo53::a"'fie-et-en-Snis~e-,
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AUT/35/71

MHz
470 - 862

MOD

(WW)
Région 1
470 - 582

Région 2
470 -

RADIODIFFUSION

8~6

Région 3

862

470 - 585

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3651A
582 - 6o6
585 - 610

RADIODIFFUSION

RA1H6NAV:t8A!f:t6N

RA1H6NAV:t8Aiff6N

RADIODIFFUSION

3651A
606 - 790

-

610 -

RADIODIFFUSION

862

Ff*E

3651A
790 -

8~6

8~6

M6B:tnE

862

RADIODIFFUSION

Ff*E

RADIODIFFUSION
3651A
Attribution mondiale résultante :
470 - 862

RADIODIFFUSION
3651A

AUT/35/72

ADD

3651A
En Autriche, les parties de la bande 470 - 862 MHz qui
ne sont pas occupées par le système de télévision en service sont, de plus,
attribuées au service mobile sauf mobile aéronautique.
Motif : Dans la bande 470- 862 MHz, il convient d'éviter le partage entre
le service de radiodiffusion et d'autres services, dans la Région 1. De plus,
il convient d'utiliser cette bande de la façon la plus efficace possible.
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AUT/35/73

MHz
862 - 920

MOD

(WW)

Région 2

Région 1

Région 3

862 - 890

862 - 890

RABf8BfFFBSf8N

FBŒ

RAJH6BfFFBSf6N

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Fixe

RMH8BfFFBSf8N

862 - 890

Fixe

Fixe
890 - 920

890 - 920

Ff*E

Ff*E

RABf8BfFFBSf8N

RABf8b8€AhfSA~f8N

MOBILE

Rad±oioeaii~ation

MOBILE

RABf8BfFFBSf8N

MOBILE

Fixe

Radioioeaii~ation

890 - 920

Fixe

Fixe
3670/340

3670/340

3670/340

Attribution mondiale résultante :
862 - 920

MOBILE
Fixe
3669/339A 3670/340

AUT/35/74

MOD

.3670/340
Ban~-ia-Région-2r1a fréquence 915 l~z est utilisée pour
les applications industrielles, scientifiques et médicales. L'énergie radioélectrique émise par ces applications doit être contenue dans les limites de
la bande s'étendant à + i3-MH~ 2 MHz de cette fréquence. Les services de radiocommunication fonction~ant à l'intérieur de ces limites doivent accepter les
brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
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AUT/35/75

MOD

MHz

(WW)

920 - 960
Région 3

Région 2

Région 1
920 - 942

920 - 942

920 - 942

FIXE

FIXE

FIXE

RAB:ESB:EFFBS:ESN

RAB:t8n8€Ab:ESA~f8N

MOBILE

Radioxoeaxisation

MOBILE

RliBf8B:EFFBSfSN

MOBILE

Radioxoeax±8at±on

942 - 960

942 - 960

942 - 960

FIXE

FIXE

FIXE

RA1HSB:EFFBS:E8N

MOBILE

MOBILE

RAB:t8B:EFFBS:ESN

MOBILE
Attribution mondiale résultante :
920 - 960

FIXE
MOBILE
3669/339A

Pour mémoire
renvois.

Des modifications devront être apportées en conséquence aux
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MHz
l 558,5 - l 636,5
Région l
AUT/35/76

MOD

l 558,5 - ±-636,5 l 611,5

Région 2

1

MOD

l..._6ll,5 - l 612,5

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3685/352

AUT/35/77

1

3686/352A 3687/352B 3688/352D 3695f352K

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Radioastronomie
3685/352 3686/352A 3687/352B
3688/352D 3695f352K

AUT/35/78

MOD

i 612,5 - l 636,5

RABf6NAVf6A~f6N-AER6NAB~f~BE

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
368)/352

3686/352A 3687/352B 3688/352D 3695/352K

Motif : Gamme de fréquences importante pour le serv1ce de radioastronomie.
AUT/35/79

NOC

3688/352D

MHz
l 710 - l 770
AUT/35/80

MOD

l 710 - ±-r:r:e 1 720
FIXE
Mobile
3695/352K 3702/356

AUT/35/81

MOD

±-r:r:e 1 720 - 1 721
FIXE
Mobile
Radioastronomie
3695/352K 3702/356

AUT/35/82

MOD

l 721 - l 770
FIXE
Mobile

3695f352K 3702/356
Motif

Gamme de fréquences importante pour le serv1ce de radioastronomie.
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MHz
2 300 - 2 400
Région 1
AUT/35/83

MOD
FIXE

M6b±3::e

MOBILE sauf
mobile aéronautique
3re9f35T
3711/359

3710/358

ïvlHz

2 400 - 2 450
AUT/35/84

MOD

2 400 - 2 450

Amatettr
Mobi-3::e
Rad±o3::oea3::±~at±on

AMATEUR
3709/357
Motif : Attribution exclusive au service d'amateur
AUT/35/85

MOD

3709/357
La fréquence 2 450 MHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et médicales. s-an:f-en-Mban±e-;-Btt3::gar±e-,-Hongr±e-;
Po3::ogne-,-Rottman±e-,-~ehéeo~3::ovaqn±e-et-en-BRSS-ott-3::a-fréqn:enee-2-3T5-MH~-es-t
nt±3::±~ée7

L'énergie radioelectrique émise par ces applications doit être
contenue dans les limites de la bande s'étendant à~ 50 Niliz des fréquences
indiquées. Les services de radiocommunication desirant fonctionner à
l'intérieur de ces limites doivent accepter les brouillages nuisibles qui
peuvent se produire du fait de ces applications.

Document N° 35-F
Page 20
MHz
4 700 - 4 990
Région 2

Région 1

Région 3

1

AUT/35/86

MOD

4 700 - 4 990

1

FIXE
MOBILE
Radioastronomie
3531/233B 369Tf35~ 3743A 3746/382A 3747/382B

Motif
AUT/35/87

ADD

AUT/35/88

SUP

Gamme de fréquences importante pour le service de radioastronomie.

La fréquence 4 900 MHz est à utiliser pour les applications
. 3743A
industrielles, scientifiques et médicales. L'énergie radioélectrique émise par
ces applications doit être contenue dans les limites de la bande s'étendant
à + 50 MHz de la fréquence indiquée. Les services de radiocommunication
dé;irant fonctionner à l'intérieur de ces limites doivent accepter les
brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
3747/382B

Conséquence de la modification apportée au Tableau.
MHz
5 725 - 5 750

AUT/35/89

MOD

5 725 - 5-858 5 750

5 725 - 5-858 5 750

(WW)
Ff*E-PAR-SA~Ennf~E

RABf8n8€AnfSA~f8N

f~erre-vers-espaee7

Amateur
RABf8n8€ADfSA~f8N

AMATEUR
Ama.tettr

AMATEUR PAR SATELLITE
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

3757/389

Motif : Répondre aux besoins du service d'amateur et du serv1ce d'amateur
par satellite.
MHz
5 750 - 5 850
AUT/35/90

MOD

5 750 - 5 850

5 750 - 5 850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION
Amateur

RADIOLOCALISATION
Amateur
3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
376l/391A

3757/389

3760/391

3761/391A

Motif : Conséquence de la modification apportée au Tableau.
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MHz
7 250 - 7 300
Région 1
AUT/35/91

MOD

7 250 - 7 300

Région 2

1

Région 3
1

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3764/392D 3765/392G

Motif : Permettre une utilisation accrue de cette bande .
AUT/35/92

MOD

.3765/392G
fixe-et mobile.

Lire in fine : ..... est, de plus, attribuée aux

service~

MHz
7 975 - 8 025
AUT/35/93

MOD

7 975 - 8 025

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
FIXE
MOBILE

Motif : Permettre une utilisation accrue de cette bande.
AUT/35/94

SUP

3766/392H

Conséquence de la modification apportée au Tableau.
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MHz
10 000 - 10 500
Région 1
AUT/35/95

MOD

10 000 - 1:6-566 10 250

Région 2

1

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
Amatettr

3779/401A 3780/402
AUT/35/96

MOD

10 250 - 10 400

3781/403

RABi6n68AnfSA~i6N

Ama.tettr

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
AUT /35/97

MOD

10 400 - 10 500

RABi6n68AniSA~i6N

FIXE
Amateur
Amateur 12ar satellite
Motif

Répondre aux besoins du service d'amateur et du serv1ce fixe.
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GHz
10,5 - 10,7
Region 2

Region 1
AUT/35/98

MOD

10,5 - 10,55

10,5 - 10,55

FIXE

RABf6b66ADfSAPf6N

MOBILE

FIXE
-

Radiolocalisation

MOBILE

1

Region 3

(WW)

Radiolocalisation
3r:8~f!te!t

NOC

10,55 - 10,6

FIXE
MOBILE
Radiolocalisation

AUT/35/99

MOD

10,6 - 10,68

:FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIOASTRONOMIE
Radiolocalisation
3783/404A

AUT/35/100

MOD

10,68 - 10,7

FIXE
RADIOASTRONOMIE
3784/405B

Motif

(10,5 - 10,6) Attribution mondiale.

Motif
(10,6 - 10,7) Permettre au service fixe de fonctionner conformement à
l'Avis 387-2 du CCIR.
AUT/35/101

SUP

Superflu
3782/404
service secondaire.

Sl

le service de radiolocalisation a le statut de
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1~,5

GHz
- 12,75

Région l
AUT/35/102

MOD

12,5 - 12,75
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre. vers espace)
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique

Motif : Permettre une utilisation accrue de cette bande.
AUT/35/103

SUP

3788/405BD ~

AUT/35/104

SUP

3789/405BE )

Conséquence.
GHz
17,7- 19,7
Région l
AUT/35/105

MOD

17,7 - 19,7

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
(Terre vers espace)
MOBILE

Motif : Permettre l'établissement de liaisons de connexion pour le service de
radiodiffusion par satellite à 12 GHz.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONIQ)~AlE

DES

Document N° 36-F
29 janvier 1979
Original : français

~~DIOCOMMUNICATIONS

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Suisse
PROPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE LA CONFERENCE
ARTICLE N3
SUI/36/1

MOD

3209/104

SUI/36/2

MOD

3210/105

SUI/36/3

MOD

3211/106

SUI/36/4

MOD

3212/107

SUI/36/5

MOD

3213/108

SUI/36/6

MOD

3214/109

Comme Doc. P/1004 de la RSP 1978

Motif : L'Administration suisse fait siennes les propositions élaborées par le
CCIR et la RSP de 1978 concernant la classification et désignation des émissions
et figurant dans les documents de la RSP portant référence : P/1004.
ARTICLE N7/5
kHz
14 - 70

Attribution aux services
Région 1
NOC

t

Région 2

Région 3

14 - 19,95
MOD 3453/159

NOC

t

..

19,95 - 20,05
MOD 3453/159

.NOC

20,05 - 70
MOD 3453/159

Pour des ~aisons d'.économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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kHz
72 - 84
Rê gion 1
MOD

SUI/36/7

72 - 84
FIXE
MOBILE MARITIME 3452/158
RADIONAVIGATION 3456/162
MOD 3453/159
3457/163

3455/161

kHz
86 - 90
SUI/36/8

MOD

86·- 90
FIXE
MOBILE MARITIME 3452/158
RADIONAVIGATION 3456/162
MOD 3453/159

MOD

SUI/36/9

3457/163

3453/159
Les stations des servicep auxquels sont attribuees les
bandes comprises entre 14 - 70, 72 - 84 et 86 - 90 kHz peuvent emettre des
frequences étalon et des signaux horaires. ees-st~t±ons-sont-protégée~-eontre
le~-bron±ll~ges-nn±s±bles7--En-A±ban±e,-Bnlg~r±e,-Hongr±e,-Poiogne,-Rottman±e,

~ehéeo~iovaqn±e-et-en-B7R767S7,-ies-fréqnenees-25-kH~-et-56-kH~-~eront-nt±i±~ées
~-eette-f±n-dans-les-mêmes-eondition~7

kHz
90 - llO
Rê gion 1
SUI/36/10

MOD
(YlW)*)

90 - llO

90 - llO

90 - llO

F:E1Œ

RADIONAVIGATION

F:E*E

F±~e

M9B:E3:JE-MA.R±P±ME 3lt52fi58

Mob:i:ie-mar±t±me 3lt52fl58

RADIONAVIGATION

:~ltEier3:EiEi

:~ltEierlEiEi

M9BfnE-MA:R:EPfME

:~J:t52rt58

RADIONAVIGATION
:~lt5!friEi3
:~J:tEitrtEi!f

Motif
*)

Region 3

Region 2

:~J:tEiertEiEi

3#Ei3:f3:Eir:

3J:tEi3:f3:Eir:

Attribution pour la radionavigation sur une base mondiale.

Ce symbole designe des propositions relatives à des attributions regionales qui, si elles
sont adoptees, conduisent à des attributions mondiales.

_,
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SUI/36/11

SUP

3460/166
Motif : En modifiant la bande 90 - llO kHz (radionavigation exclusive dans le
monde entier), cette note est redondante.
kHz
1 605 - 2 000
Région 1

SUI/36/12

MOD

1 605 -

2-eee

1 8oo

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3485/192

3487/193
3489/195
3490/195A 3486/420

3~88f3:~~

SUI/36/13

MOD

1 800 - 1 850
FBŒ
M9B~bE-sattf-mob±3:e

aéronattt±qtte

AMATEUR
SUI/36/14

MOD

1 850 - 2 000
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3485/192

3487/193
3489/195
3490/195A 3486/420

3~88f3:~~

SUI/36/15

SUP

3488/194
Motif : Le service amateur figurera dans le Tableau, par conséquent, note
redondante.
Motif : Realiser une bande exclusive et sans limitations spéciales pour les
amateurs. Le partage avec d'autres services, qui sont très surchargés dans
les zones côtières, n'est guère possible.
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kHz
3 500 - 4 000

SUI/36/16

MOD

Region 3

Region 2

Region 1
3 500 - 3 800

3 500 - 4 000

3 500 - 3 900

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

MOBILE

3500A

3500A 3501/206
3502/207
3500A
SUI/36/17

ADD

3500A
Les bandes 3 500 à 3 510 kHz, 7 000 à 7 010 kHz, 14 000
à 14 010 kHz et 21 000 à 21 450 kHz sont attribuees par priorite, et mondialement, aux equipes de secours oeuvrant sur les lieux d'tine grande catastrophe
naturelle. Cette attribution mondiale sera limitee dans le temps à la presence
sur place des equipes en cause.
Motif : Afin de repondre aux besoins des equipes de secours oeuvrant sur les
lieux d'une grande catastrophe naturelle.
kHz
7 000 - 7 100

SUI/36/18

MOD

7 000 - 7 100

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

kHz
13 360 - 14 000
13 360 - 14 000 (NOC)
MOD 3513/217
SUI/36/19

MOD

3513/217 ·
La frequence 13 560kHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et medicales. L'energie radioelectrique emise par
ces applications doit être contenue dans les limites de la bande s'etendant à
~ e,e5 ~ %de cette frequence.
Les services de radiocommunication desirant
fonctionner à l'interieur de ces limites doivent accepter les brouillages
nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Motif : Afin de pourvoir à des valeurs plus realistes pour les equipements ISM.
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kHz
14 000 - 14 250

Région l
SUI/36/20

MOD

14 000 - 14 250

Région 2

1

1

Région 3

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3500A
kHz
21 000 - 21 450

SUI/36/21

MOD

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3500A
kHz
21 870 - 22 000

SUI/36/22

MOD

21 870 - 22 000
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif : Supprimer le service aéronautique fixe au bénéfice du service mobile
aéronautique (R).
kHz
26 lOO - 27 500

NOC

26 lOO - 27 500
NOC 3522/225

SUI/36/23

NOC

3522/225

SUI/36/24

SUP

3525/228

SUI/36/25

SUP

3526/229

SUI/36/26

SUP

3527/230

SUI/36/27

SUP

3528/231

SUI/36/28

SUP

3529/232

Pour mémoire : Suppression de ces renvois dans les cases
correspondantes.

Motif : Si l'exploitation des stations mettant en oeuvre la propagation par
diffusion ionosphérique est nécessair:e, des dispositions idoines devront être
élaborées dans le corps du nouveau Règlement.

Region 3

SUI/36/29

MOD

3533/236
La frequence 40,68 MHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et medicales. L'energie radioelectrique emise par
ces applications doit être contenue dans les limites de la bande s'etendant à
~ e,e5 0,6 %de cette frequence.
Les services de radiocommunication desirant
fonctionner à l'interieur de ces limites doivent accepter les brouillages
nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Motif : Afin de pourvoir à des valeurs plus realistes pour les equipements ISM.

MHz
41 - 68
SUI/36/30

MOD

41 - 47
RiùH9B±FPB6±9N

Mob±3:e

MOBILE TERRESTRE
3534/236A 3536/238
3537/239 3538f2~e
3539/241
SÙI/36/31

MOD

47 - 68
RADIODIFFUSION 3538A
MOBILE sauf mobile
aeronautique
3536/238
3539/241
3541/243

3537/239
3540/242

Motif : Suppression du service de radiodiffusion au profit du service mobile.
SUI/36/32

ADD

3538A

(Voir Resolution A)

Motif : Les dispositifs de cette Resolution seront le transfert, à long terme,
du service de radiodiffusion vers le haut de la bande V, au profit du service
mobile terrestre.
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MHz
75,2 - 108
Région 1
SUI/36/33

Région 3

Région 2

MOD
FIXE

75,4 - 88 (NOC)

75,4 - 78 (NOC)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

3554/255
3556/257

3555/256
3565/266

78 - 80 (NOC)
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3554/255
3556/257
3565/266

3555/256
3560/261

80 - 87 (NOC)
FIXE
MOBILE
3553/254
3555/256
3560/261
3546/248
3550/252
3560/261
3562/263

3554/255
3556/257
3565/266

87 - 100 (NOC)

3548/250
3559/260
3561/262

FIXE
MOBILE

SUI/36/34

MOD

88 - 100 (NOC)
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
3563/264

SUI/36/35

MOD

RADIODIFFUSION
3553/254
3567/268

3564/265

lOO - 108

100 - 108

M9BfnE-sattf-mob±~e

RADIODIFFUSION

3566/267

(WW)
aéronattt±qtte-fR1

RADIODIFFUSION

3568f269 3569f2Te
35T9f2T~

SUI/36/35A

SUP

3568/269

SUI/36/36

SUP

3569/270

SUI/36/37

SUP

3570/271

3554/255

3555/256

3557/258

3566/267

3571/272

Motif : Extension et alignement urgent de la bande de radiodiffusion.
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MHz
470 - 862
Région 1
470 - 582 (NOC)
RADIODIFFUSION
SUI/36/42

MOD

582 - 606
RADIODIFFUSION
RAB±9NAV±SA!il±9N
606 - 790 (NOC)
RADIODIFFUSION

SUI/36/43

MOD

790 - 899 862
F±*E
RADIODIFFUSION
Motif : Etant donné les propositions de quitter (à long terme) les bandes I
et III pour le service de radiodiffusion, nous proposons l'extension d'une
bande exclusive pour ce service jusqu'à 862 MHz (voir également la Résolution A).
MHz
862 - 960

SUI/36/44

MOD

862 - 890
FIXE
RMH9B±FFBS±9N
MOBILE

SUI/36/45

MOD

890 - 942
FIXE
RAB±9B±FFBS±9N
Rad±o~oea~±~at±on

MOBILE
SUI/36/46

MOD

942 - 960
FIXE
RAB±9B±FFBS:E9N
MOBILE
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MHz
1 660 - 1 670
Region 1
SUI/36/47

MOD

1 660 - 1 670

1

Region 2

Region 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE

Mobile sauf mobile aeronautique

SUI/36/48

SUP

3699/354B
Motif : Introduction des services fixe et mobile sauf aeronautique dans le
Tableau.
MHz
2 300 - 2 500
2 300 - 2 450 (NOC)
MOD 3709/357
2 450 - 2 500 (NOC)
MOD 3709/357

SUI/36/49

MOD

3709/357
A la 5ème ligne, lire s'etendant
(le reste sans changement) . ·

à~

56 25 MHz

Motif : Afin de pourvoir à des valeurs plus realistes pour les equipements ISM.
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MHz
3 4oo - 4 990
Région 1
SUI/36/50

MOD

Région 2

3 4oo - 3 6oo (Noe)

3 4oo - 3 500

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE

MOBILE

Région 3

f

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre_)
RAB~8n8€AniSAPi8N

Radiolocalisation

Amat-ett:r.-

Radiolocalisation
3739/376
SUI/36/51

MOD

3735/372
3737/374

SUI/36/52

MOD

3 6oo -

3736/373
3738/375
~-eee

4 210

3 500 - 3 700

3 500 - 3 700

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

M8B±n:E

Mobile

Mobile

FIXE

RABi8n8€ADiSAP±8N

Mobile
3740/377

SUI/36/53

MOD

3 700 -

~-eee

3741/378

4 210

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
M8Bin:E
Mobile

SUI/36/54

MOD

3737/374

3742/379

~-eee

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

4 210 - 4 4oo

3686/352A 3743/379A 3744/381
SUI/36/55

MOD

4 4oo - 4 700

3745/382

FIXE
FIXE PAR SATELLITE fPe:r.-re-~er~-e~paee1
(espace vers Terre)
MOBILE

SUI/36/56

MOD

4 700 - 4 990

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE
3531/233B 3697/354

3746/382A 3747/382B

3748/383

Document N° 36-F
Page 12

MHz
5 925 - 7 300
Region 1
NOC

5 925 - 6 425

Region 2

J

Region 3
1

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

SUI/36/57

MOD

6 425 - T-259 7 125

FIXE
MOBILE
3743/379A 3762/392AA 3763/392B 3767/393

SUI/36/58

MOD

T~259

7 125 - 7 300

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3764/392D 3765/392G

MHz
9 500 - 9 800
SUI/36/59

MOD

9 500 - 9 800

RADIOLOCALISATION
3775/398

SUI/36/60

ADD

3775A

La frequence.9 800 MHz est à utiliser pour les applications
3775A
industrielles, scientifiques et medicales. L'energie radioelectrique emise par
ces applications doit être contenue dans les limites de la bande s'etendant à
+ 100 MHz de cette frequence. Les services de radiocommunication desirant
fonctionner à l'interieur de ces limites doivent accepter les brouillages
nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
GHz

10,7- 11,7
NOC

10,7- 10,95

FIXE
MOBILE

SUI/36/61

MOD

10,95 - 11,2

10,95 - 11,2 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

f~rre-~ers-esp~ee1

MOBILE

MOBILE
NOC

11,2 - 11,45

FIXE
MOBILE

NOC

11,45 - 11,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

'
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GHz
11,7- 12,5
Region 1
SUI/36/62

MOD

11,7- 12,5
F·BtE
M8BfnE-~~n~-mob±±e

aéronan'b±qtte

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE
Fixe
Mobile sauf mobile
aeronautigue
3785/405BA
Motif : Le partage entre le service de radiodiffusion par satellite avec le
service fixe et mobile saU:f mobile par satellite est très difficile en Region 1.
En effet, cette dernière couvre des pays à petites surfaces.
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GHz
12,5 - 15,35

Région 1
SUI/36/63

MOD

Région 3

12,5 - 12,75

12,5 - 12,75 (NOC)

12,5 - 12,75 (NOC)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

3788/405BD 3789/405BE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

12,75 - 13,25

FIXE

f~erre-~er~-e~paee1

NOC

Région 2

MOBILE
NOC

13,25 - 13,4

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3791/406

NOC

13,4 - 14

MOD

14 - 14,3

3793/407A 3794/408 ·3798/409

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

3792/407
SUI/36/65

3793/407A

RADIOLOCALISATION
3792/407

SUI/36/64

3792/407

3793/407A

MOD

14,3 - 14,4

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

NOC

14,4 - 14,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3796/408B 3797/408C

SUI/36/66

MOD

14,5 - 15,35

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3796/408B 3797/408C

SUI/36/67

SUP

3795/408A
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GHz
24,05 - 24,25
Région 1
NOC

Région 2

1

1

Région 3

24,05 - 24,25
NOC 3803/4lOC

SUI/36/68

NOC

3803/4lOC
Motif : La valeur exacte de 24,125 GHz devra être déterminée en fonction des
services inscrits au Tableau et si possible en relation harmonique avec
2 450 MHz.
PROJET
RESOLUTION "A"

SUI/36/69

{-relative à l'article N7/5_Ï
relative à l'attribution, avec égalité des droits,
de certaines bandes de fréquences au service de radiodiffusion
et au service mobile dans le Tableau d'attribution
des bandes de fréquences
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
considérant
a)
que le service mobile depend dans une grande mesure d'attributions
de fréquences entre 30 et 1 000 MHz;
b)
qu'une portion importante de cette partie du spectre est attribuée au
service de radiodiffusion et largement utilisée par ce service;
c)
qu'il existe un besoin accru d'attributions adéquates pour pouvoir
répondre aux demandes croissantes des utilisateurs du service mobile et du
service de radiodiffusion;
d)
qu'il est partiellement possible de disséminer des programmes de
radiodiffusion en utilisant des réseaux de distribution par câble, mais que,
par contre, le service mobile depend entièrement d'une attribution adéquate du
spectre radioélectrique disponible;
e)
que l'on pourrait améliorer la planification des reseaux de radiodiffusion VHF/UHF en disposant de manière cohérente les attributions des bandes
de frequences et en appliquant des normes optimales qui tiennent dûment compte
de l'economie du spectre;
f)
qu'il faut prévoir d'arrêter les bases techniques et administratives
pour les transferts decoulant d'un elargissement des attributions des bandes de
frequences au service mobile entre 30 et 1 000 MHz;

,

g)
qu'il a ete juge necessaire par la CAMR, Genève, 1979, d'introduire
dans le Tableau d'attribution des bandes de frequences - des bandes partagées
entre le service de radiodiffusion et d'autres services, notamment le service
mobile, bien que le service de radiodiffusion ait besoin, en principe, d'attributions exclusives vu que sa nature ne se prête pas au partage avec d'autres
services,
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invite
a)
les administrations à intensifier leurs efforts aux fins de créer de
nouveaux systèmes de radiodiffusion, plus économiques dans l'utilisation du
spectre et, par conséquent, nécessitant des attributions moins étendues des
bandes de fréquences respectives;
b)
le CCIR à élaborer les bases des nouvelles normes permettant au
service de radiodiffusion une standardisation et une planification futures plus
efficaces,
décide
1.
que les attributions partagées auxquelles cette Résolution se réfère,
soient considérées comme une mesure temporaire, devant être rapportée aussitôt
que de nouvelles bases techniques permettront une planification du service de
radiodiffusion nécessitant des bandes de fréquences moins étendues pour un
nombre donné de canaux;
qu'en principe ces bandes de fréquences ne soient utilisées que par
2.
un seul service;

3.
qu'à long terme et au plus tard à partir de l'an 2000, ces bandes de
fréquences devraient être mises à disposition, en tout ou en partie, pour
l'usage exclusif du service mobile;

4.
qu'il convient que les administrations s'efforcent d'utiliser, dans
la mesure du possible, pour la dissémination de programmes de radiodiffusion,
la distribution par câble et, en cas de diffusion sans fil, des normes de radiodiffusion répondant aux besoins d'économie du spectre radioélectrique,
charge le Secrétaire général de communiquer cette Résolution
au CCIR.

'

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADM!N!STRATIVE
MONDIALE
DIES RAD!OCOMMHUN~CAtr~(Q)~~

Addendum N° 1 au
Document N° 37-F
21 février 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

République Sudafricaine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Page 3, ajouter (après la proposition AFS/37/7)
AFS/37/7A

MOD

3488/194
En R.f. d'Allemagne, en Autriche, au Burundi, au Danemark,
en Finlande, en Irlande, en Namibie, aux Pays-Bas, en République Sudafricaine,
en-Rhodés±e-et-~tt-Ny~ss~rand; au Royaume-Uni, en Suisse, en Tchécoslovaquie et
dans-iLBn±on-de-iLAfr±qtte-dtt-Sttd-eé-ie-~err±teire-dtt-8ttd-9ttest-a~rieaift au
Zimbabwe, les administrations peuvent attribuer jusqu'à 200 kHz à leur service
d'amateur dans la bande 1 715-2 000 kHz. Cependant, en procédant à ces attributions
dans ces bandes elles doivent, après consultation préalable des administrations
des pays voisins, prendre les mesures éventuellement nécessaires pour empêcher
que leur service d'amateur cause des brouillages nuisibles aux services fixe et
mobile des autres pays. n~-ptt±s8anee-moyenne-d~ttne-~~at±en-d~am~tettr-ne-de±t-pas
exeéder-r9-watt8•
Motif : Couvert par des mesures prises par les administrations pour empêcher
le brouillage.

Page 8, ajouter (après la proposition AFS/37/31)
MHz
132 - 136

Région 1
AFS/37/31A

MOD

t

132 - 136

Région 2

1

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3573/273A 3574/274 3575/274A 3576/274B 35TTfeT5

AFS/37/31B

MOD

3577/275
En Angola, au Botswana, au Burundi, en Ethiopie, en Gambie,
au Lesotho, au Malawi, en Mozambique, au Nigeria, d~~-res-Prev±nee5-pertttga±ses
d~etttre-mer-att-sttd-de-r~éqttatettr; en République Sudafricaine, en-Rhedé8ie; au
Rwanda, en Sierra Leone, au Swaziland; en Zambie et au Zimbabwe, la bande
138 - 144 MHz est attribuée aux services fixe et mobile. Bans-ee8-pays;-re~
~t~t±en8-des-serviees-fixe-et-meb±re-ex±8tante8-pettvent-eentintter-ft-~enetienner
dans-ia-bande-t3e---r36-MH~-jtt5qtt~att-ier-janvier-r9Tb•

Motif : Ne s'applique plus.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfERENCE

A[Q)M~~~~1r~AT~VE

MONDIAlE
lOfES fRlAD~OCOMMtUJruflCAlf~ONS
(Genève, 1979)

Corrigendum NO 1 au
Document N° 37-F
20 juillet 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

République d'Afrique du Sud

Page 10, modifier la proposition AFS/37/43 comme suit :
AFS/37/43
MOD
(Corr.l)

3612/304

Bftns-i~Bn±on-de-i~A~r±qtte-dtt-Sttd-e~-~err±~e±re-àe

i~Afr±qtte-dtt-8ttd-9tte~t,

Au Botswana, Lesotho, en Namibie, Afrique du Sud et
au Swaziland, ia-bande les bandes 223 - e35 238 MHz et 246 - 254 MHz es~,-de
pitts, sont attribuée~ au service de radiodiffusion,-et-ies-d±spos±t±ens-dtt
nttméro-3695f2~T-~±sant-r~±ntrodttet±on-de-ee-ser~±ee-sont-appi±eabre~-dans

eet"èe-bande.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
,apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMUN~ST~AT~VrE
MONDIALE
RAD~«J)(COMMlDN~CAT~O~~
(Genève, 19 7 9)

DES

Document ~ 0 37-F
29 janvier 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

République Sudafricaine

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de fréquences entre 10kHz et 275 GRz

Ce Tableau, avec les modifications proposées, figure sur les pages ci-après. Les modifications ont été limitées au m1n1mum jugé nécessaire pour répondre aux besoins des services de
la République Sudafricaine.

kHz
160 - 285
At.tribution aux services
Région 1
160 - 255 (NOC)
MOD 3469/176
255 - 285 (NOC)
MOD 3469/176
AFS/37/1

MOD

3469/176

An-€ongo-Be~ge-e~-Rttanda-Brtlftdi,-en-E~hiopie,-daR~-~e~

Provinee~-po~ttg8i~e~-dL&ttere-Mer-de-~a-Régien-l-a~-~ttd-de-~~é~ttaeettP,-en
··Rhodé~ie-e~-Ny~~a:tand-et--dan~-:t~Bnio:rr-de-~~Afri~tte--dtt-Sttd-ee-~e:r>ï"ieoire~-de

~~Afri~ne-dn-Snd-8tte~~,-:ta-bande-:t6e

-

298-~H~-e~è-aeeri-~ttée-att-~ervi-ee-~i-~e

ee-~a-~ande-288 - 285-kH~-e~e-aeeri-bttée-atlX-~ervi-ee~-mobi-~e-aéronattei-~tte-e~
de-radionaviga~ion-aéronattei~tte~
En Angola, au Botswana, en Ethiopie,

au Lesotho, Malawi, Mozambique, en Namibie, Afrique du Sud, au Swaziland,
Zaïre, en Zambie, au Zimbabwe, .Burundi et au Rwanda, la bande 160 - 200 kHz est
attribuée au service fixe.
En Angola, au Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique,
en Namibie, Afrique du Sud, au Swaziland, Zaïre, en Zambie, au Zimbabwe,
au Burundi et au Rwanda, la bande 200 - 285 kHz est attribuée au service de
radionavigation aéronautique .
. Motif : Le service mobile aéronautique n'est plus exploité dans cette portion
du spectre.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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kHz
510 - 2 000

AFS/37/2

MOD

510 - 5-25 526,5

510 - 525 ( NOC)

510 - 525 (NOC)

MOBILE MARITIME
34 79/186

MOBILE

MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

Mobile aéronautique

Radi on a vi gat ion
aéronautique

Mobile terrestre

3478/185
AFS/37/3

MOD

525 526 ' 5 - 5 35

RADIODIFFUSION

MOD

535 -

~-685

MOD

3482/189

525 - 535 (NOC)

525 - 535 (NOC)

MOBILE

MOBILE

/RADIODIFFUSION/
3484/191

/RADIODIFFUSION/

535 - 1 605 (NOC)

1 606,5

RADIODIFFUSION
· AFS/37/5

3481/188

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

3483/190
AFS/37/4

Région 3

Région 2

Région 1

RADIODIFFUSION
1 605 - 1 800 (NOC)

1 605 - 1 800 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

±-685 1 606,5 - 2 000
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radiolocalisation

3491/197

1 800 - 2 000 (NOC)
AMATEUR

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/195A 3486/420
AFS/37 /6

MOD

3483/190

RADIONAVIGATION
3492/198
En-Rhodé~ie-et-Ny~~aiand-èt-d~n~-~~Bnion-de-~~Afri~tte-dtt

Snd-et-Perriteire-de-l~Afri~ne-dn-Sttd-8tte~~,-xa~bande-525 - 535-kH~-e~t-attribttée
an-~erviee-mobile7
En Angola, au Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, en
Namibie, Afrique du Sud, au Swaziland, en Zambie et au Zimbabwe la bande
?~6 2 5 -535kHz est attribuée au service mobile.

Motif : Conséquence de la modification apportée au Tableau .
• ~ r.'.J
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AFS/37/7

MOD

3485/192
Dans la Zone tropicale de la Region 1, à l'exception de
la partie du territoire de la Libye située au nord du parallèle 30° Nord, la
bande i-685 1 606,2- 1800kHz est, de plus, attribuee, à titre secondaire,
au service de radionavigation aéronautique (radiophares seulement).
Motif : Consequence de la modification apportée au Tableau.
kHz
2 000 - 2 194
Region 2

Région 1
AFS/37/8

·NOC

2 000 - 2 045

2 000 - 2 065 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

3487/193
AFS/37/9.

NOC

3490/195A

2 045 - 2 065
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3487/193

AFS/37 /lo

NOC

3490/195A

2 06'5 - 2 170

2 065 - 2 107 (NOC)

FIXE

MOBILE MARITTME

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

3493/200
2 107 - 2 170 (NOC)

FIXE
3487/193
NOC

3490/195A

2 170 - 2 194

MOBILE
MOBILE (detresse et appel)
3494/201

3495/20lA

Region 3
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kHz

2 194 - 2 850
Région 2

Région 1
AFS/37/11

NOC

2 194 - 2 300

2 194 - ,2 300

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

3487/193
AFS/37/12

NOC

3490/195A

2 300 - 2 .498

2 300 - 2 495 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE
RADIODIFFUSION 3496/202

RADIODIFFUSION 3496/202
34.87/193

3490/195A.
2 495 - 2 505 (NOC)

2 498 - 2 502 (NOC)
FREQUENCE ETALON
FREQUENCE ETALON
!

349T/203

3498/203A
3497/203

AFS/37 /13

,.NOC :

3498/203A

2 502 - 2 625
2 505 - 2 625 (NOC)

~

;

·FIXE
FIXE
'M:>BILE sauf mobile
aéronautique CR)

MJBILE

1

AFS/37./14

NOC

3487/193

;

2 625 - 2 650

2 625 - 2 850

MOBILE MARITIME

FIXE

RADIONAVIGATION.
MARITIME

MOBILE

3468/175
AFS/37/15

NOC

1

..

3490/195A

3490/195A

2 650 ..,. 2 850
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3490/195A 3499/205

1

Région 3
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kHz
3 155 - 3 230
Région 1
AFS/37/16

NOC

3 155 - 3.200

Région 2

f

Région 3

1-

FDŒ
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

AFS/37/17

NOC

3 200 - 3 230

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
RADIODIFFUSION 3496/202
kHz
3 500· - 4 000

l AFS/37 /18

NOC

3 500 - 3 800

3 500 - 4 000 (NOC)

3 500 - 3 900 (NOC)

AMATEUR

·AMATEUR

AMATEUR

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MmiLE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

3 800 - 3 900 ( NOC)
FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

AFS/37/19

MOD

MOBILE TERRESTRE

3501/206

3 900 - 3 950

3 900 - 3 950 (NOC)

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE AERONAUTIQUE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3 950 - 4 000 (NOC)

3 950 - 4 000 (NOC)

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

Motif

3502/207

(3 900 - 3 950 kHz) Nouveau besoin du service de radiodiffusion.
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kHz
4 000 - 4 650
Region 1
AFS/37/20

NOC

4 000 - 4 063

NOC

4 063 - 4 438

Région 3

Region 2

1

FIXE

MOD 3504/209
AFS/37/21

AFS/37/22

NOC

MOD

4 438 - 4 650

4 438 - 4 650

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

3504/209
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit cause au
service mobile maritime, les frequences comprises entre 4 063 et 4 438 kHz
peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe,
dLune-pni~~anee-meyenne-ne-aé~a~~an~-pa~-79-wa~~, communiquant seulement à
l'intérieur des frontières nationales. eependant,-dan~-Ie~-Région~-2-et-3,
de-~eiie~-~ta~ion~-fi~e~-pett~ent-a~oir-nne-pni~~anee-moyenne-ne-depa~~ant-pa~
588-wa~~~-en~re-~-238-e~-~-368-kH~•

Motif : Suppression de la limite de puissance.
kHz
4 850 - 5 450
AFS/37/23

NOC

4 850 - 4 995

FIXE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION 3496/202

NOC

4 995 - 5 005

FREQUENCE ETALON
3498/203A 3506/210

AFS/37/24

NOC

5 005 - 5 060

FIXE
RADIODIFFUSION 3496/202

AFS/37/25

NOC

5 060 - 5 250

FIXE

NOC

5 250 - 5 430

5 250 - 5 450 (NOC)

5 250 - 5 430 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

kHz

6 goo - 6 525
NOC

6 200 - 6 525
MOD 3507/211
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AFS/37/26

MOD

3507/211
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé
au service mobile maritime, les fréquences comprises entre 6 200 et 6 525 kHz
peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe,
d~une-pnissanee-moyenne-ne-dépa~san~-pa~-59-wat~~, communiquant seulement à
l'intérieur des frontières nationales. bo~~-de-~a-no~i~iea~ion-de-ee~
~ré~nenee~,-x~attention-du-€omité-internat±ona±-d~enreg±~~remen~-des-~ré~nenees
sera-attirée-snr-ees-disposit~ons~

Motif : Suppression de la limite de puissance.
kHz
7 100 - 8 195
Région 2..

Région 1
AFS/37/27

MOD

7 lOO - T-388 7 4oo

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFFUSION

AFS/37/28

MOD

Région 3
7 100 - 7 300 (NOC)
RADIODIFFUSION

.AMATEUR

3509/212

7 300 - 8 195 (NOC)

T-388 7 4oo - 8 195

FIXE

FIXE
AFS/37/29

MJD

Ban~-x~Bnion-de-x~A~ri~tte-dtt-:Sttd-e~-lflerri~oire-de

3509/212

i~A~riqtte-dn-6nd-8nest,

En Afrique du'Sud, au Lesotho, Botswana, Swaziland
et eri Namibie, la bande 7 100- 7150kHz est attribuée au service d'amateur.
(Remarque : On pourra supprimer ce renvoi si la ba.nde du· service d'amateur est
élargie d'au moins 50 kHz.)
Motif

(7 100 - 7 4oo kHz)

Nouveau besoin du service de radiodiffusion.

(7 4oo.- 8 195 kHz)
Conséquence de la modification apportée au
Tableau pour satisfaire au nouveau besoin du service de radiodiffusion.
MHz
41 - 68
41 - 47 (NOC)
MOD 3537/239 .
47 - 68 (NOC)
MOD 3537/239
AFS/37/30

MOD

3537/239

Att-€ongo-Be~ge-e~-Rttanda-Brttndi-e~-dan~-~~Bn±on-de

x~Afriqtte-dn-6nd-et-lflerritoire-de-x~Afriqtte-dn-Sttd-8tte~t, ~

Au Zaïre, Rwanda,
.Burundi 2 en Afrique du Sud, Namibie 2 au Lesotho, ·Botswana et Swaziland, la
bande 41 - 50 MHz est, de plus, attribuée aux servtces. fixe, mobile et de
radionavigation aéronautique; la bande 50 - 54 MHz est attribuée au service
d'amateur; la bande 54 - 68 MHz est attribuée· aux service fixe et mobile..!.. et
de-radiodiffusion•
Motif : Cette bande ne convient pas à la radiodiffusion, en raison des effets
de propagation à grande distance.
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MHz
lOO - 108
Région 1
lOO - 108 (NOC)
MOD 3568/269
AFS/37 /31

MOD

3 56 8/269
I1aRs - J:.e.& - FrevJ:..n.œ.e. -pœ-t-t:rga:-:i:-&e& ~ G1%~ -Me-P -de-l:a.
Régi-eR -::t -aa-s-ud- à.e -l..Lé~::5e-tl:P,- --eR-:Rfl.E)è:ésie -e-t-·~erad~--e't; -ds.:r!S- 3:- 4:Jni"Ofi-de
±.!Af-!'iE]:~ -du- .S~à.-et -'I!eP~.tei-Pe -Ele -J:.'-A.f~~e- -du- Saè.-Guest,. En Angola, au
J3otswana, Lesotho. Malawi 2 Mozambique, en Na.mi bie, Afrigue du Sud, au Swaziland,
Zaïre·, en Zambie et au Zimbabwe, la bande 100 - 108 MHz est attribuée au
service de radiodiffusion.
MHz
146 - 149,9

AFS/37/32

MOD

146 - 149,9
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
359Gt~~

AFS/37/33

SUP

3591/285A

3590/285
Motif : Ces bandes ne sont plus utilisées par le service mobile aéronautique.

MHz
150,05 - 174
AFS/37/34

MOD

150,05 - 151

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3531/233B 3596f285
3594/286A
AFS/37 /35

MOD

151 - 153

FIXE
. MOBILE sauf mobile
aér.onautique (R)
RADIOASTRONOMIE
/AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE/
3531/233B 3596f285
3594/286A
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MHz
150,05 - 174 (suite)
Region 1
AFS/37/36

MOD

153 - 154
FIXE
MOBILE saufmobile
aeronautique (R)
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AFS/37/37

MOD

154 - 156
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

AFS/37/38

MOD

156 - 174
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
3495/201A 35991285
3595/287 3596/288
Motif

Ces bandes ne sont plus utilisees par le serVlce mobile aeronautique.
MHz
174 - 235

AFS/37 /39

MOD

174 - 216
RADIODIFFUSION
3599129~

3601/293
AFS/37/40

MOD

3600/292
3602/294

216 - 233
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIODIFFUSION

36S5129T
3607/299
3609/301

3606/298
3608/300

1

223 - 235 (NOC)

1

MOD 3612/304

L--------------------~
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AFS/37/41

~

37-F

SUP

3599/291
Motif : Ces bandes ne sont plus utilisees par les services fixe et mobile.

AFS/37/42

SUP

3605/297
Motif : N'est plus necessaire.

AFS/37/43

MOD

3612/304

Bftft~-±~Bn~en-~e-±~Af~i~tte-~tt-Btta-e~-~e~~i~ei~e-de

~~Afr~~ne-du-Sttd-8tte~~,

Au lûtswana, Lesotho, en Namibie, Afrique du Sud, et
au Swaziland, ~~-bande les bandes 223 - 235 MHz et 246 - 254 MHz e~~,-de-p~~,
sont attribuees au service de radiodiffusion. e~-le~-d~~pe~~~ien~-att-nttmére
3665f29T-vi~ant-±~introdttet~on-de-ee-~erviee-~ent-~pp±ie~bre~-d~n~-eet~e-bande7

MHz
235 - 267
Region 1
NOC

Region 2

235 - 267
MOD. 3612/304

Region 3

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CO~f[E[?JlE~tCIE IQ\fô)M~~~~lr~Alr~V!E
MO~D~AllE
DlE~ !RlA[D)~OCOMMlUJ~~CAlr~O~S
(Genève, 1979)

Document NO 38-F
-30 jan vier 1979
Original : français

SEANCE PLENIERE

Roumanie (République Socialiste de)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
PARTIE

A

CHAPITRE NIII
Frequences
ARTICLE N7/5
Attribution des bandes de frequences entre 10 kHz et 275 GHz
kHz
130 - 283,5
Attribution aux services
Region 1
ROU/38/1

MOD

130 - 3:56

~

MOBILE MARITIME
3465/172
/FIXE/
3457/163
3466/173
ROU/ 38/2

MOD

3461/167

3:56 ~- 160

MOBILE MARITIME
3461/167 3467/174
RADIODIFFUSION
3468/175
160 - 255 (NOC)
RADIODIFFUSION
3469/176
ROU/38/3

MOD

255 - 285

~

MOBILE MARITIME
3467/174
RADIODIFFUSION
R:AB±9N:A.ViGA'Pi9N
AER9N:A.Blfi~BE

3469/176
3471/178

3470/177

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Motif : 1. Ajuster les limites de la bande attribuée au service de radiodiffusion de façon qu'un réarrangement des canaux sur des fréquences multiples
de 9 kHz soit possible.
2. Eviter le partage de la bande entre le service de radiodiffusion
et le service de radionavigation aéronautique auquel une autre bande serait
attribuée (Recommandation NO 2 de la Conférence administrative régionale
de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3),
Genève, 1975).
kHz
5 730 - 6 200
Rég~on

Région 2

1
1

5-~56 ~

ROU/38/4

MOD

5 730 -

ROU/38/5

MOD

5-~56 ~

- 6 200

1

Région 3

FIXE
RADIODIFFUSION

Motif : Diminuer l'encombrement actuel de la bande attribuée au service de
radiodiffusion.
kHz
9 500 - 9 995
ROU/38/6

MOD

9 500

~

ROU/38/7

MOD

9-TT5

~-

9-TT5

~

RADIODIFFUSION

9 995

FIXE

Motif : Diminuer l'encombrement actuel de la bande attribuée au service
de radiodiffusion.
kHz
11 700 - 12 330
ROU/38/8

MOD

11 700 -

ROU/38/9

MOD

zz-~~5

zz-9~5

12 050

12 o5o - 12 330

RADIODIFFUSION
FIXE

Motif : Diminuer 1' encombrement actuel de la bande attribuée au service
de radiodiffusion.
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kHz
15 100 - 15 762
Région 1

Région 2
1

1

ROU/38/10

MOD

ROU/38/11

MOD

15 lOO - i5-~56 15 550

Région 3

RADIODIFFUSION
FIXE

Motif : Diminuer 1' encombrement actuel de la bande attribuée au service
de radiodiffusion.

kHz
17 360 - 17 900
ROU/38/12

. MOD

ROU/38/13

MOD

17 360 -

iT-Tee

i7-Tee

11

6oo-

11

6oo

17 900

FIXE
RADIODIFFUSION

Motif : Diminuer 1' encombrement actuel de la bande attribuée au service
de radiodiffusion.

kHz
21 870 - 22 000
ROU/38/14

MOD

21 870 -

2E-eee

21 924

FIXE AERONAUTIQUE
MG:BILE AERONl'JJ.HQUB (R)

ROU/38/15

MOD

21 924 - 22 000
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motif : Recommandation N° Aer2 - 5 de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications du service mobile aéronautique (R), Genève, 1978.
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MHz

27,5- 28
Région l
ROU/38/16

MOD

27,5 - 28
AUXILAIRES DE LA
METEOROLOGIE

MOBILE

Motif : Attribuer, de plus, la bande aux services fixe et mobile en tenant
compte du fait que les besoins du service d'auxiliaires de la météorologie
pour cette bande diminuent (Recommandation N° 33 de la Conférence administrative de radiocommunications, Genève, 1959).
ROU/38/17

SUP

3524/227
Motif : Suppression conséquente à la modification proposée du tableau
d 1 attribution.
MHz
41 - 68

ROU/38/18

MOD

41 - 47
RADIODIFFUSION
Fixe 3525/228

3535/237

Mobile
3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241 3539A
47- 68 (NOC)
MOD 3541/243
ROU/38/19

ADD

3539A

En Roumanie la bande 41- 47 MHz est, de, plus, attribuée,

à titre primaire, aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique.
Motif : Répondre aux besoins des services fixe et mobile
ROU/38/20

MOD

3541/243

En ... , Rouman±e et ... , au service fixe.

En Roumanie les bandes 47 - 48 2 5 MHz et 56,5 - 58 MHz
sont, de plus, attribuées aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique.
Motif : Répondre aux besoins des services fixe et mobile.
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68

MHz
~ 87,5

Région 1
ROU/38/21

MOD

68 - Tlt-,8 TI
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
3546/248
3548}~59
3559,L~52-

ROU/38/22

MOD

n-

3547/249
3549/251

74,8

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3549/251

3550/252

74,8 - 75,2 (NOC)
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3558/259
ROU/38/23

MOD

75,2 - 8T-;5 Th_
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
35~8f256

ROU/38/24

MOD

Th. -

3550/252

87,5

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
3546/248
3550/252
3560/261
3562/263

35lt8f~5e

3559/260
3561/262

Motif : Modifications conformes aux décisions de la Conférence régionale
spéciale, Genève, 1960.
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ROU/38/25

Sl)P

3548/250
Motif : Suppression conséquente à la modification proposée du tableau
d'attribution.

MHz
100 - 108
Région 1
ROU/38/26

MOD

100 - ±.88 104
MSBinE-sauf-mob±±.e
a.9Penaut4~lie. ~)

RADIODIFFUSION
3568fe6~

356~f~Te

3570/271
ROU/38/27

MOD

104 - 108
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3568/269
3570/271

356~t2T8

Motif : Répondre aux besoins du service de radiodiffusion (sonore) (Recommandation N° 14 de la Conférence administrative des radiocommunications,
Genève, 19 59) .
La protection des systèmes mobiles existants dans la bande
100 - 104 MHz doit être assurée pendant la période de transition.
ROU/38/28

SUP

3569/270 (en conséquence)
MHz
223 - 235

ROU/38/29

MOD

223 - 235 230
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Fixe
Mobile
3607/299
3609/301

363::3::t383
363::3f385

3608/300
3610/302
3612/304
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MHz

223 - 235
ROU/38/30

MOD

(suite)

230 . . . 235

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Fixe
Mobile

3éeTf299 36e8f3ee
3669f36i 3610/302
36iif363 3612/304
3613/305
Motif : Modification conforme aux décisions de la Conference régionale
(Zone europeenne) de radiodiffusion à ondes métriques et décimétriques,
Stockholm, 1961.
ROU/38/31

SUP

3611/303
Motif : Suppression conséquente à la modification proposée du tableau
d'attribution.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ~rD>M~~~Su~AT~VlE
MONDIAlE
DES RADIOCOMMU~~CA1r~ONS
(Genève, 1979)
.

'

Addendum
Document
1er juin
Original

N° 1 au
N° 39A-F
1979
: anglais

SEAN CE PLENIERE

Papua-Nouvelle-Guinée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Addendum aux propositions relatives à l'Article Nl/1

Introduction
Le présent document traite essentiellement de la section VI (Termes techniques et
définitions) de l'article Nl/1, du Document NO 39A, ainsi que des résultats de l'étude, par
l'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée, du Rapport de la RSP du CCI~.
1.

2.
La plupart des modifications suggérées concernent l'utilisation des termes definis par
la RSP; cependant, l'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée a proposé des définitions pour
certains termes qui figurent dans le Règlement des radiocommunications et qui n'avaient pas été
definis précédemment.
Page 2 : Après PNG/39A/l5, insérer ce qui suit :
PNG/39A/15A

ADD

3028BDA
Position nominale sur l'orbite (d'un satellite de la
Terre) : longitude d'une position sur l'orbite des satellites géostationnaires
assoc1ee à une assignation de fréquence à une station spatiale d'un service
de radiocommunications spatiales. Cette position est exprimée en degrés à
partir du méridien du Greenwich.
Motif : Inclure une definition figurant au paragraphe 1.4 de l'Annexe 8 aux
Actes finals de la CAMR (RS).

Page 7 : Après PNG/39A/61, modifier le texte comme suit :
PNG/39A/61A MOD

3138/89
Bande de frequences assignée (canal assigné) :. bande de
fréquences dont-2e-eentre-eoine±de-avee-xa-fréqttenee-a~~±gnée-à-xa-~tat±on
à l'intérieur de laquelle l'émission d'une station donnée est autorisée;
la largeur de cette bande est egale à la largeur de bande nécessaire,
augmentée du double de la valeur absolue de la tolérance de fréquence.
Motif : Adopter la definition figurant à la section 2.2.2.4 du Rapport de·
la RSP du CCIR.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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PNG/39A/61B

MOD

3139/90
Largeur de bande occupée : Largeur de la bande de
fréquences telle que, au-dessous de s.s. la fréquence limite inférieure et
au-dessus de ~~ la frequence limite superieure, soient rayonnées émises
des puissances moyennes égales chacune à e,5-% un pourcentage donné B/2
de la puissance moyenne totale r~onnée-p~ d' une émission donnée.
.
~
...
' """
..
B8n~-eerta~n~-ea~,-par-exemp~e-pour-~es-systemes-mttit~vo~es-~-rep8rt~t~on
en-fréquenee,-~e-poureentage-de-6,5-%-pe~~-eondtt±re-à-eerta±nes-d±ff±eu~tés
dLapp~±eat±on-des-dé~±n±~±ons-des-~argeurs-de-bande-oeeupée-et-néeessa±re;
d8ns-ees-e~,~un-poureentage-d±~~rent-peut-se-révé~er-ut±~e.

En l'absence
de spécification du CCIR pour chaque classe d'émission, la valeur B/2 devrait
être prise egale à 0,5 %.

Motif : Adopter la définition figurant à la section 2.2.2.2 du Rapport de
la RSP du CCIR.
PNG/39A/61C

MOD

3140/91
Largeur de bande nécessaire : pour une classe d'emission
donnée, vafettr-m±n±m~e-de-~a-bande-oeettpée-stt~~±sant-à largeur de bande juste
suffisante pour assurer la transmission de l'information à la vitesse et avec
la qualité requises, pour-~e-système-emp~oyé, dans des conditions données.
~e~-r~onnements-ut±~es-au-bon-~onet±onnement-des-appare±~s-de-réeept±on,
eomme-par-exemp~e-~e-r8Yonnement-eorre~pond8n~-à-~a-porteuse-des-sy~tèmes
à-porte~es-rédtt±tes,-do±vent-être-eompr±s-dans-~a-~argeur-de-bande-néeessa±re•

Motif : Adopter la définition figurant à la section 2.2.2.1 du Rapport de la
RSP du CCIR.
Page 7 : Après PNG/39A/62, modifier le texte comme suit :
PNG/39A/62A

MOD

3141/92
Rayonnement non essentiel : Rayonnement sur une (ou des)
fréquence(s) située(s) hors de la bande néeessa±re occupée et dont le niveau
peut être reduit sans affecter la transmission de l'information correspondante.
Les rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites et les produits
d'intermodulation sont compris dans les rayonnements non essentiels,-ma±s-~es
r~onnements-au-vo±s±nage-±mméd±at-des-~±m±tes-de-~a-bande-néeessa±re-et-qu±
sont-~e-résttitat-du-proees~us-de-modttiat±on-ut±~e-pour-~a-tran~m±s~±on-de
~L±n~ormat±on-en-sont-exe~tts•

Motifs : 1. La definition en vigueur, qui exclut les émissions au voisinage
immédiat de la bande nécessaire qui sont le résultat du processus de modulation,
semble considerer les rayonnements non essentiels en termes de bande occupée
et non en termes de bande nécessaire, comme il l'est indiqué actuellement.
Il sem"!:>lerait donc raisonnable d.e modifier la définition en conséquence.
2. La modification proposée du numéro 3139/90, telle que suggérée
par la RSP du CCIR devrait conduire à une definition plus précise (voir
section 2.2.3.2 du Rapport de la RSP du CCIR).
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PNG/39A/62B

ADD

Brouillage : Effet, sur la réception d'un système de
3141A
radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un
rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces émissions,
rayonnements ou inductions), se manifestant par une dégradation de la
qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information
que l'on aurait. pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée.
Motif : Adopter la définition figurant à la section ?.2.1.4 du Rapport de la
RSP du CCIR.

PNG/39A/62C

ADD

3141B
Source de brouillage : émission, rayonnement ou induction
qui est reconnu comme étant une cause de brouillage dans un système de radiocommunication.
Motif : Adopter la définition figurant à la section 2.2.1
RSP du CCIR.

PNG/39A/62D

MOD

du Rapport de la

Brouillage ntri'S±b:te préjudiciable : de-tottte-é:rri~~±on-;
tout brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation, du Service de sécurité ou d'autres
services de-séeur±té exploités pour assurer la sauvegarde de la vie humaine et
des biens, qui cause une grave détérioration de la qualité d'un service de
radiocommunication fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, l'empêche de fonctionner ou l'interrompt de façon répétée.
3142/93

tout-r~onnement-ou-toute-±nduetion-;

Motif : Appliquer la section 2.2.1.4 du Rapport de la RSP du CCIR, dûment
modifiée pour tenir compte de la définition du service de sécurité donnée au
numéro 3029/69 et des attributions proposées par l'Administration de PapuaNouvelle-Guinée pour le Service de sécurité, au titre de l'article N7/5.
PNG/39A/62E

ADD

3142A ·
Brouillage admissible (en anglais "permissible") :
brouillage, observé ou prévu, qui satisfait aux critères quantitatifs de
brouillage et de partage fixés dans le Règlement des radiocommunications
ou dans les Avis du CCIR ou encore dans des accords; comme prévu dans le
présent Règlement.
Motif : Adopter la définition de la section 2.2.1.4 du Rapport de la RSP du
CCIR, après suppression du mot "régional", pour tenir compte de tous les
accords conclus en vertu du Règlement; remplacer l'expression "Règlement des
radiocommunications" par "le présent Règlement".
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PNG/39A/62F

ADD

3142B
Brouillage accepté : niveau de brouillage supérieur à
celui qui est défini comme admissible, et qui a été accepté par entente entre
deux ou plusieurs administrations intéressées sans préjudice aux autres
administrations. Le niveau de brquillage accepté doit toujours être considéré
comme un cas d'espèce, en fonction des circonstances.
Motif : Adopter la note figurant à la section 2.2.1.4 du Rapport de la RSP du
CCIR remaniée et libellée comme une véritable définition.

PNG/39A/62G

MOD

3143/94
Puissance d'un émetteur radioélectrique : débit auguel
l'énergie électromagnétique est fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne
par un émetteur radioélectrique.
Chaque fois que la puissance d'un émetteur radioélectrique,
etc., est mentionnée, elle doit être exprimée sous l'une des formes suivantes :
puissance de crête (Pp)
puissance moyenne (Pm)
puis.sance de 1' onde porteuse (Pc).
Pour différentes classes d'émission, les rapports entre
la p_uissance de crête, la puissance moyenne et la puissance de 1' onde porteuse,
dans les conditions de fonctionnement normal et en l'absence de modulation,
sont indiqués dans des Avis du CCIR, lesquels peuve:nt être utilisés comme
guides •.
Motifs : 1. La définition ne porte généralement que sur la puissance produite
par un émetteur radioélectrique; il est donc proposé de modifier son titre
en conséquence;
2. Actuellement, la définition ne vise que quelques-unes des formes
sous lesquelles la puissance d'un émetteur radioélectrique peut être exprimée
dans.le Règlement et la puissance d'un émetteur radioélectrique n'est pas
définie. En conséquence, l'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée propose
une telle définition dans le premier paragraphe.

PNG/39A/62H

MOD

3144/95

Puissance de crête d'un émetteur radioélectrique :

Moyenne-de-±-a puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un

émetteur en fonctionnement normal, au cours d'un cycle de haute fréquence
correspondant à l'amplitude maximale de l'enveloppe de modulation.
Motif : On ne peut établir la moyenne de la puissance d'après un seul cycle
de haute fréquence, aussi la suppression de l'expression "moyenne de la"
semble-t-elle s'imposer.
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PNG/39A/62I

MOD

3145/96
Puissance moyenne d'un émetteur radioélectrique : Moyenne
de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur
en fonctionnement normal, évaluée pendant un temps relativement long par
rapport à la période de la composante de plus basse fréquence de la modulation.
en-eho±s±ra-en-généra±-un-±ntervaXie-de-temps-de-~f~e-de-seeonde,-pendant
~equei-ia-pu±ssanee-moyenne-est-à-son-max±mnm•

Motifs : 1. ~Adopter la définition de la section 2.2.~.4 du Rapport de la RSP
du CCIR.
2. · Pour ce qui concerne le problème de la concordance entre les
textes français et anglais soulevé dans le Rapport de la RSP du CCIR, l'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée est d'avis que ce serait tourner en rond que
de placer le mot "mean" avant le mot "power" dans· la première phrase du texte
anglais. Elle propose en conséquence de définir avec plus de précision la
puissance d'un émetteur (voir MOD 3143/94).
PNG/39A/62J

MOD

3146/97
Puissance de l'onde porteuse d'un émetteur radioélectrique
moyenne-de-ia puissance fournie à la ligne d'alimentation de
l'antenne par un émetteur au cours d'un cycle de haute fréquence en l'absence
de modulation; l'état d'absence de modulation pour les diverses classes
d'émission est défini dans les Avis du CCIR, gui peuvent servir de guide,
ee~~e-dé~±n±tion-ne-sL8ppi±q~e-p8s-atlX-ém±ssiens-à-medti±at±en-par-impti±s±ens.

Motif : Adopter la définition figurant à la section 2.2.4.3 du Rapport de la
RSP du CCIR, 1' expression "moyenne de la" étant toutefois supprimée à la
première ligne car on ne saurait déterminer la moyenne de la puissance d'après
un seul cycle~
PNG/39A/62K

ADD

3153A
Ouverture : arc angulaire apparaissant sur le diagramme
de directivité d'une antenne, et qui comprend les points d'une courbe correspondant à la direction du gain maximum d'une antenne et les points de la courbe
les plus voisins de la direction de gain maximum de l'antenne, lorsque le gain
d'une antenne est égal à la moitié du maximum.
Motif : Définir un terme employé dans le Règlement.
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PNG/39A/62L

ADD

3153B
Empreinte d'un faisceau (d'un satellite de la Terre)
Zone délimitée par l'intersection du faisceau à mi-puissance de l'antenne
d'émission du satellite avec la surface de la Terre.
Note : L'empreinte du faisceau n'est autre que la zone de la surface de la
Terre delimitee par les points à -3 dB du diagramme de rayonnement de 1' antenne
d'émission du satellite. Dans bien des cas, l'empreinte coïncide presque avec
la zone de couverture. Quand elle en diffère, cela s'explique par les
differences permanentes de longueur des trajets entre le satellite et les
différents points de l'empreinte du faisceau, et aussi, le cas échéant, par
les variations également permanentes des facteurs de propagation relatifs à
cette zone. Cependant pour une zone de service dont la dimension maximale
est vue du satellite sous un angle inférieur à 0,6o (valeur admise comme
étant la valeur minimale réalisable de l'ouverture à mi -puissance du faisceau),.
il peut y avoir une difference importante entre l'empreinte du faisceau et la
zone de couverture.
Motif : Cette definition figure au paragraphe 1.3 de l'Annexe 8 aux Actes finals
de la CAMR (RS), Genève,l977, et cette definition devrait, semble-t-il, être
incorporée à l'article Nl/1. Elle pourrait être sensiblement raccourcie si l'on
omettait la Note.

PNG/39A/62M ADD

3153C
Polarisation directe (sens direct ou dextrogyre (sens des
aiguilles d'une montre)) : Onde (électromagnétique) polarisée elliptiquement,
ou circulairement, dont, pour un observateur regardant dans le sens de la
propagation, le vecteur champ électrique tourne en fonction du temps, dans un
plan fixe quelconque normal à la direction de propagation, dans le sens
dextrorsum, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre.
Note : Dans le cas d'ondes planes polarisées circulairement dextrorsum, les
extrémités des. vecteurs attachés aux differents points d'une droite quelconque
normale aux plans constituant les surfaces d'onde forment, à un instant donné
quelconque, une helice sinistrorsum.
Motif : Inclure la definition figurant au paragraphe 3.2.3 de l'Annexe 8 aux
Actes finals de la CAMR ( RS), Genève, 1977.
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PNG/39A/62N

ADD

Polarisation indirecte (sens indirect ou lévogyre (sens
3153D
inverse des aiguilles d'une montre)). : Onde (électromagnétique) polarisée
elliptiquement, ou circulairement, dont, pour un observateur regardant dans
le sens de la propagation, le vecteur champ électrique tourne en fonction du
temps, dans un plan fixe quelconque normal à la direction de propagation, dans
le sens sinistrorsum, c'est-à-dire dans le sens contraire à celui des aiguilles
d'une montre.
Note : Dans le cas d'ondes planes polarisées circulairement, sinistrorsum, les
extrémités des vecteurs attachés aux différents point d'une droite quelconque
normale aux plans constituant les surfaces d'ondes forment, à un instant donné
quelconque, une hélice dextrorsum.
Motif : Inclure la définition figurant au paragraphe 3.2.3 de l'Annexe 8 aux
Actes finals de la CAMR (RS), Genève, 1977.

PNG/39A/620

ADD

3154A
Intensité de champ : ampleur d'un champ électromagnétique,
exprimée en termes de champ, de densité surfacique de puissance ou de puissance
de bruit radioélectrique.
Motif : Définir un terme d'usage courant.

PNG/39A/62P

ADD

3154B
Rapport de protection : Rapport existant entre l'expression
intégrée des intensités du champ utile dans une largeur de bande donnée, et
l'expression intégrée des intensités du champ brouilleur à l'intérieur de la
même largeur de bande.
Motif : Définir un terme utilisé dans un certain nombre d'articles du
Règlement, mais avec des sens légèrement différents. La section 2.2.6.3
du Rapport de la RSP du CCIR traite de ces problèmes.

PNG/39A/62Q

ADD

3154C
Zone de service : zone délimitée par voie d'accord entre
Administrations, dans laquelle un émetteur donné peut, en un point donné,
produire un rapport de protection minimum donné en tous points.
Motif : Définir un terme employé partout dans le Règlement, sans avoir été
précisé.

PNG/39A/62R

ADD

3154D
Zone de couverture : zone dans laquelle le rapport de .
protection de la réception d'un émetteur donné est égal ou supérieur au
rapport de protection minimum.
Motif : Définir un terme employé partout dans le Règlement, sans avoir été
précisé.
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PNG/39A/62S

ADD

3157C
Bande de garde : Portion du spectre radioélectrique
comprise entre la limite de la bande attribuée et la limite de la bande
nécessaire à l'émission dans le canal le plus proche.
Motif : Cette définition figure (abstraction faite, dans la version anglaise
~t "radio"' qui a été ajoute pour plus ·de clarte)' au paragraphe 3.9.1 de
l'Annexe 8 aux Actes finals de la CAMR (RS), Genève, 1977. On propose
d'inclure cette définition dans l'article Nl/1, car il s'agit d'un terme
fondamental.

Page 92 : Remplacer le texte existant du numero ADD 6218.1 par le texte suivant :
PNG/39A/357

ADD

1

6218.1
Dans les pays exterieurs à la Zone tropicale, ces bandes
peuvent être utilisées aux fins de la radiodiffusion nationale, à condition :·
a) que la puissance maximum rayonnee, sous un angle de si te
inferieur à /:36oJ par chacune de ces stations ne dépasse pas L50 kWJ p.i.r.e.
b) qu'aucune de ces stations ne cause de brouillage nuisible
aux stations qui fonctionnent dans la Zone tropicale.
Motifs : 1. Permettre aux pays extérieurs à la Zone tropicale d'utiliser
les bandes précitées pour assurer des services nationaux de radiodiffusion;
2. l'angle de rayonnement maximum propose est tiré du Rapport 301-3
adopte par la XIVe Assemblee plénière du CCIR;
'·!?'··
3. On trouve la valeur maximale proposee pour un émetteur dans la
section 4.7.3.4 du Rapport de la RSP du CCIR.
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Page 94

Après la note relative à l'article N47, insérer le texte suivant

CHAPITRE NXI
SERVICE MOBILE MARITIME ET MOBILE
MARITIME PAR SATELLITE
ARTICLE N57
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile maritime

PNG/39A/369A MOD

8077/1115
2) Cependant, afin de réduire les brouillages dans les
reg1ons à trafic intense, les Administrations peuvent considérer comme
satisfaites les dispositions du numéro 8076/1114 lorsque les fréquences
d'appel assignées aux stations côtières ouvertes à la correspondance publique
ne s'écartent pas de plus de 3 ~kHz de la fréquence générale d'appel 500 kHz.
Motif : Conséquence de la modification proposée pour l'article N7/5 (voir
PNG/39A/81) et adoption de l'écart maximum recommandé dans le Rapport de
la RSP du CCIR (section 4.1.4.2.1.3).

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE fo\[O)M~~~STRAT~VIE
MONDIALE
DES RAD~OCOMMUN~CAT~ONS
(Genève, 1979)

Corrigendum NÜ 2 au
Document N° 39A-F
22 août 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Papua-Nouvelle-Guinée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
1.

Page 1
Proposition PNG/39A/3 -Ne concerne pas le texte français.

2.

Page 1
Proposition PNG/39A/4, troisième ligne, remplacer "lo-16" par "lo-13".

3.

Page 81
Proposition PNG/39A/299, remplacer les "Motifs" par le texte suivant
"Motif : Conséquence de MOD 1 995 - 2 005 kHz, MOD 3 995 - 4 005 kHz et
MOD 7 995 - 8 005 kHz, dans l'article N7/5, pour assurer la protection du
service de sécurité proposé."

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

(C(Q)~flE~fENCE
MOND~ALE

ADMINISTRATIVE

lD>lES fRlAD,OCOMMUNICATIONS

0

0

Corr1gendum N 1 au
Document NO 39A-F
12 juin 19'79
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Papua- Nouvelle-Gui nee
1.
La page 80 du Document N° 39A-F a été par erreur intervertie avec la page 80 du.
Document NO 39A-E, dont le texte est en anglais au lieu d'être en français. On est donc prie de la
remplacer par la page ci-annexee.
2.
A la page 81, dans la proposition PNG/39A/298, à la 3ème ligne, remplacer 4 136,3 kHz par
4125kHz.

Annexe

1

Pour des ~aisons d'.économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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GHz
15,35"- 15,4
Région 1
PNG/39A/292

MOD

Région 2

1

15,35 - 15,4

1

Région 3

RA±H9AS'i'R9N9Ml:EI ·

PASSIF
3799/409C
Motif : Conséquence de la modification apportée aux définitions dans
l'Article 1.
GHz
15,4- 17,7

'\

PNG/39A/293 MOD

15,4- 15,7
RADIO REPERAGE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3686/352A

PNG/39A/294

MOD

15,7- 17,7

3687/352B

3792/407

RADIOREPERAGE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

3792/407

3794/408

Motif : Répondre aux besoins du service de radionavigation par satellite.
Conséquence de MOD 14 - 14,5 GHz.
GHz
17,7- 21,2
NOC

17,7- 19,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

PNG/39A/295

MOD

19,7- 21,2
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3800/409E
Motif : Permettre le développement des services fixe et mobile.

PNG/39A/296

..

.....

·~:~--:_

(Pas utilisé)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADM~~~STRATIVfE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUN~CAT~ONS

Document NO 39A-F
30 janvier 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Papua-Nouvelle-Guinée
PROPOSITIONS PdUR LES TRAVAUX DE LA.CONFERENCE

Introduction

Ce document contient les propositions de l'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée à la
CAMR 1979.
Dans les limites des ressources modestes dont nous disposons, nous avons passé en revue
les sections pertinentes du Règlement des radiocommunications; nous présentons en particulier des
commentaires détaillés sur les chapitres Nl, N3 et N4. Pour établir nos propositions, nous nous
sommes inspirés des trois principes suivants :
1)

Le Règlement des radiocommunications devrait être simplifié et sa lecture devrait
être rendue plus aisée.

2)

Les Actes finals de la Conférence devraient tenir compte des besoins de tous les pays
en matière de développement pour les vingt prochaines années.

3)

Toutes les dispositions et toutes les attributions de fréquences devraient être conçues
avec le maximum de souplesse, pour tenir compte de l'évolution rapide de la politique
des p~s en développement en ce qui concerne l'utilisation du spectre.

Dans le passé, la tendance générale a été de mettre en oeuvre des radiocommunications
de plus en plus complexes sur le plan technique, afin d 1 é:conomiser les fréquences et de rendre
l'exploitation plus efficace. Toutefois, cette t~ndance a présenté des inconvénients sur le
plan économique; ces inconvénients n'ont pas été trop graves pour les exploitants qui opèrent
dans les p~s développés, mais ils ont considérablement restreint les possibilités des pays en
développement en ce qui concerne l'achat du matériel correspondant.
Parmi
trois bandes de
populations qui
au déséquilibre

nos propositions, il convient de mentionner spécialement celle qui vise à réserver
fréquences pour un service de sécurité à faible prix de revient à l'intention des
vivent et travaillent dans des régions isolées. Cette proposition vise à remédier
qui existe de nos jours dans le domaine des télécommunications.

Parmi les autres propositions, citons celle qui a trait à une restructuration de
l'article 1*), afin de séparer les définitions relatives aux services et aux stations des
définitions qui concernent les systèmes radioélectriques. Citons également quelques nouvelles
définitions que nous proposons pour des termes d'usage courant, pour lesquels il n'existe pas
encore de définitions.
Dans le chapitre 4, nous avons analysé les articles 11, 12 et 13, et nous présentons
des propositions concernant une coordination de l'utilisation des fréquences dans de larges
bandes.
Nous ne saurions prétendre que notre examen a été exhaustif et nous prévoyons par
conséquent que certains changements devront être apportés (en particulier, à la suite des
pourparlers qui auront lieu avec d'autres administrations).

*)

Voir le Document NO 39B.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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PARTIE

A

CHAPITRE Nl
TERMINOLOGIE

ARTICLE Nl/1
Termes et définitions*)

Section I.

PNG/39A/l

MOD

Termes généraux

3002
Motif : Aligner la définition en langue anglaise avec celle qui figure dans
la Convention (Cette modification ne concerne pas le texte français).

PNG/39A/2

ADD

3002A
Correspondance publique : Toute télécommunication que
les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public,
doivent accepter aux fins de transmission.
Extrait de la Convention, pour la commodité du lecteur.

PNG/39A/3

ADD

3003A
Période d'urt rayonnement électromagnétique : Intervalle
de temps nécessaire à la récurrence de l'état énergétique, à un instant
quelconque, d'un rayonnement électromagnétique.

PNG/39A/4

ADD

3003B
Spectre des fréquences radioélectriques : Gamme des
valeurs que peut prendre la période d'un rayonnement électromagnétique,
limitée arbitrairement entre 1 seconde et 3 x lo-16 seconde. [-del Hz à
environ 3 000 GHz J.

PNG/39A/5

ADD

3003C
Onde radioélectrique : Onde électromagnétique comprise
dans le spectre des fréquences radioélectriques, et non guidée entre un
émetteur et un récepteur par un objet limité artificiellement tel qu'un fil
ou un guide d'ondes.

PNG/39A/6

SUP

3005
Motif : En dépit des nombreuses références au spectre des fréquences
radioélectriques que l'on trouve dans les documents de l'UIT, il n'existe
pas encore de définition de ce spectre. Grâce à cette proposition de
définition, il apparaît possible de préciser la définition de "onde radioélectrique"; d 1 où notre proposition de supprimer le numéro 3005/7. Pour plus
de commodité dans la consultation du Règlement, nous proposons de déplacer
en 3006A la définition de "radiocommunication", qui figure actuellement en
3004/9.

PNG/39A/7

ADD

Service
3006D
des fins déterminées.

Activité utilisant les radiocommunications à

Motif : Définir un terme qui apparaît à de nombreuses reprises dans le
Règlement des radiocommunications, mais qui n'est pas encore défini.
PNG/39A/8

ADD

3006I

Section IA.

Termes relatifs à la correspondance publique

Motif
Créer une section distincte pour les termes spéciaux utilisés dans
le Règlement concernant la correspondance publique.

*) Les numéros entre parenthèses se rapportent au regroupement proposé, voir le Document N° 39B.
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PNG/39A/9

MOD

(Titre)

Section II.

Sy~tèmes,-~erv±~e~-et-~~at±on~-rad±oéxeetr±~ues

Systèmes radioélectriques et termes s'y rapportant
Motif : Créer des sections distinctes respectivement pour les systèmes et
les termes, et pour les services et les stations.
PNG/39A/l0

(MOD)

3017(3025C)
Télémesure : Utilisation des télécommunications en vue
d'indiquer ou d'enregistrer automatiquement des mesures à une certaine
distance de l'instrument de mesure.
Motif : Indépendamment du déplacement de ce numéro, la modification ne
concerne pas le texte français

PNG/ 39A/ ll

(.t. 10D)

3018 ( 3025D)
radioélectriques.

Radi ome sure

Télémesure réalisée à l'aide des ondes

Motif : Indépendamment du déplacement de ce numéro, la modification ne
concerne pas le texte français.
PNG/39A/l2

MOD

3024(3006C)

Radiocommunication spatiale : Toute radiocommunication

assnrée-an-moyen-dLnne-on-p±us±eurs-stat±ons-spat±a±es,-ou-au-moyen-dLun-ou
pius±eurs-sateii±tes-pass±fs-ou-autres-objet~-~pat±aux.

autre gu'une radio-

communication de Terre.
PNG/39A/l3

MOD

3025/3025.1(3006B)
Radioco~unication de Terre.
Supprimer le texte actuel
et remplacer par : Toute radiocommunication conduite entièrement sur ou sous
la surface de la Terre, ou dans la partie principale de l'atmosphère terrestre.
Dans le présent Règlement, sauf indication contraire, tout service de radiocommunication est un service de radiocommunication de Terre.
Motif : Modifier les définitions de manière à éviter l'emploi des mots
"spatiales", "spatiaux", car la définition de l'expression "espace extraatmosphérique" est à l'étude dans d'autres organismes des Nations Unies.

PNG/39A/l4

ADD

3025E
Télécommande : Utilisation des télécommunications pour
transmettre des signaux destinés à déclencher, modifier ou faire cesser à
distance le fonctionnement d'un appareil.
Motif : Définir un terme déjà utilisé dans le Règlement des radiocommunications.

PNG/39A/l5

ADD

3028APA
autour de la Terre.

Satellite de la Terre : Satellite qui tourne sur une orbi te

Motif : Terme non encore défini, mals qui est mentionné dans d'autres
défini ti ons.
PNG/39A/l6

ADD

3028BF

Section IIA.

Services généraux

Motif : Créer une section distincte pour des services qui peuvent être des
services de Terre, des services spatiaux ou l'un ou l'autre.
(non utilisé)

PNG/39A/l7
PNG/39A/l8

MOD

3032(3006G)

Station spatiale : Station

~±tuée-sur-un-objet-~u±-se

trouve,-est-dest±né-à-a±ier-ou-est-aiié,-an-deià-de-ia-p~t±e-pr±ne±paie-de

xLatmosphère-terrestre gui effectue des radiocommunications spatiales.·

Motif : Nous proposons de simplifier la définition d'une station spatiale,
pour la rendre plus .claire; conséquence de la définition proposée pour
"radiocommunication spatiale" (MOD 3 024).
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PNG/39A/l9

MOD

3033(3006H)
Supprimer le texte actuel et remplacer par : Station
terrienne : Station d'un service de radiocommunication spatiale située sur
ou sous la surface de la Terre, ou dans la partie principale de l'atmosphère
terrestre.
Motif : Nous proposons de rendre plus claire la définition de la station
terrienne, en précisant qu'il s'agit d'une station du service de radiocommunication spatiale.

PNG/39A/20

SUP

3035
La définition d'un serVlce de recherche expérimentale est proposée
dans le numéro 3035G.

PNG/39A/2l

ADD

Service de recherche : Service de radiocommunication
3035C
spatiale ou de radiocommunication de Terre utilisé à des fins d'exploration
et de recherche scientifiques.

PNG/39A/22

ADD

3035D
Service passif : Service de recherche impliquant
uniquement la réception de radiocommunications.

PNG/39A/23

ADD

3035E
Service de recherche sur les caractéristiques de la
Terre : Service de recherche ayant pour but de fournir des informations
sur les caractéristiques de la Terre et sur les phénomènes naturels qui
s'y déroulent.

PNG/39A/24

ADD

3035F
Service de recherche passive sur les caractéristiques
de la Terre : Service de recherche sur les caractéristiques de la Terre
faisant partie du service passif.

PNG/39A/25

ADD

·3035G
Service de recherche expérimentale :Service de recherche
ayant pour objet le développement de la science ou de la technique. Cette
définition n'englobe pas le service d'amateur.
Motif : L'actuel Règlement des radiocommunications définit plusieurs services
pour les diverses activités d'exploration et de recherche scientifiques. Avec
le développement rapide des techniques, notamment dans le domaine spatial,
il apparaît nécessaire d'éviter que des restrictions soient imposées aux
programmes de recherche, surtout dans les pays en développement, où l'on
ignore encore en grande partie quels seront les besoins en matière de
recherche.
Pour résoudre ce problème, nous proposons que l'on définisse un
service de recherche qui engloberait les divers services de recherche définis
actuellement dans le Règlement. Les programmes d'exploration et de recherche
scientifiques peuvent être des programmes à caractère actif ou passif. En
conséquence, nous proposons également qu'on définisse un service passif qui
comprendrait toutes les activités du service de recherche impliquant une
opération de réception seulement (par exemple, radioastronomie). Comme le
service de recherche comprend à la fois des opérations actives et des
opérations passives, nous ne proposons pas la définition d'un service actif.
En raison des besoins particuliers de la recherche, nous ne proposons pas
non plus de faire une distinction entre les programmes de recherche terrestre
et les programmes de recherche spatiale; en effet, les programmes futurs
pourraient faire appel simultanément à ces deux types d'activités.

PNG/39A/26

MOD

(Titre)

Section III.

Sy~tèmes

Services et stations

radioélectri~ues

de Terre

Motif : Conséquence de MOD Section II (Systèmes radioélectriques et termes
s 'y rapportant )
PNG/39A/27

SUP

3037
Motif

Redondance.
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PNG/39A/28

SUP

3038

PNG/39A/29

SUP

3039
Motif : Nous proposons que les attributions faites au service fixe aéronautique
soient transférées au service fixe (Article N7/5).

PNG/39A/30

SUP

3041
Motif

PNG/39A/3l

MOD

Redondance.

3042
Service des auxiliaires de la météorologie : Service de
recherche sur les caractéristiques de la Terre faisant intervenir uniquement
des radiocommunications de Terre Serv±ee-de-rad±oeommttn±eat±on destinées
aux observations et aux sondages utilisés pour la météorologie, y compris
l'hydrologie.
Motif : Conséquence de la proposition tendant à créer un serv1ce de
recherche sur les caractéristiques de la Terre (Voir ADD 3035E).

PNG/39A/32

MOD

3043(3028AA)

Radiosonde : Emetteur radioélectrique automatique

dtt-serv±ee-des-anx±l±a±res-de-la-météorolog±e, habituellement porté par

un aéronef, un ballon libre, un parachute ou un cerf-volant, et qui
transmet des données météorologiques.
Motif : La définition est rendue plus générale par la suppression des mots
"du service des auxiliaires de la météorologie".
PNG/39A/33

SUP

3045
Redondance.

PNG/39A/34

MOD

3046
Service des fréquences étalon et des signaux horaires :
Service de radiocommunication assurant, à des fins scientifiques, techniques
et diverses, l'émission de fréquences ou de signaux horaires spécifiés, ou
des deux, de précision élevée et donnée, et destinés à la réception générale.
Motif : En général, les services des fréquences étalon et des signaux horaires
sont assurés par la même station. Il conviendrait de leur donner une désignation s'appliquant aux deux.

PNG/39A/35

SUP

3047
Redondance.

PNG/39A/36

SUP

3048
Conséquence de MOD 3046/80.

PNG/39A/37

SUP

3050
Motif : Redondance.

PNG/39A/38

MOD

Balise de radiodétection (balise-radar à déclenchement)
3062 ( 3028AE)
Récepteur-émetteur nt±l±sê-p~le-serv±ee-de-rad±enav±gat±on-mftr±t±met :
lorsqu'il est excité par un radar de veille de surface, il renvoie automatiquement un signal distinctif, qui peut apparaître sur l'écran du radar qui
le met en action, et fournir des indications de portée, de relèvement et
d'identification.
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PNG/39A/39

MOD

3066(3028AI)
Radioborne : Emetteur du-~erviee-de-radiona~gation
aéronatttiqtte qui rayonne un faisceau dans le sens vertical en vue de fournir
à un aéronef une indication de position.
Généralisation des définitions.

PNG/39A/40

ADD

3068A
Service de radiogoniométrie : Service faisant partie
du service de radiorepérage et ayant pour but de déterminer la direction
d'une station ou d'un objet.
Motif
Nous proposons que le service soit défini et que la définition de la
station soit supprimée.

PNG/39A/41

SUP

PNG/39A/42

MOD

PNG/39A/43

MOD

3095(3028AU)
Péiémestt~e Radiomesure spatiale : ~é±émesure Radiomesure
utilisée pour la transmission, à partir d'une station spatiale, des résultats
des mesures effectuées· dans un engin spatial, y compris celles qui concernent
le fonctionnement d~ l'engin.

PNG/39A/44

MOD

3096(3028AV)
Péiémesttre Radiomesure spatiale de maintenance : Péiémesttre Radiomesure spatiale concernant exclusivement les conditions électriques et mécaniques de fonctionnement d'un engin spatial et de l'appareillage
qu'il contient ainsi que les conditions du milieu proche de l'engin.

(Voir ci-dessus 3068A)

3069

Section IV. Sy~tèmes Services et stations spatiaux
radioéieetriques-et-radioastronom±e

Motif : Se conformer à l'usage moderne de ces mots.
PNG/39A/45

MOD

3099
Service de recherche spatiale : Service de-radioeommttnieation de recherche dans lequel on utilise des engins spatiaux ou
d'autres objets spatiaux aux fins de recherche scientifique ou technique.

PNG/39A/46

ADD

3099A
Service de recherche spatiale passive : Service de
recherche spatiale faisant partie du service passif.
Motifs: 1.
recherche.

MOD 3099 est une conséquence de la définition d'un service de

2. Nous proposons ADD 3099A pour faire la distinction entre les
opérations actives et passiv~s du service de recherche spatiale.
PNG/39A/47

MOD

3106
Remplacer par le texte suivant : Service d'exploration
de la Terre par satellite : Service de recherche sur les caractéristiques de
la Terre utilisant uniquement des radiocommunications spatiales.
Motif : Simplifier la définition pour le service de recherche sur les
caractéristiques de la Terre (voir ADD 3035E).

PNG/39A/48

ADD

3106A
Service passif d'exploration de la Terre par satellite
Service d'exploration de la Terre par satellite faisant partie du service
passif.
Motif

Pour permettre ce genre de recherche.
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PNG/39A/49

MOD

3109
Service des fréquences étalon et des signaux horaires par
satellite : Service de radiocommunication spatiale ~a±~ant-usage-de-~tation~
~pat±a±e~-~±tuées-~ttr-de~-~~tell±tes-de-±~-~erre-pottr-les-mêmes-fins-que-le
~erviee-de~-~réqtten~es-ét~on• assurant, à des fins scientifiques, techniques

et diverses, l'émission de fréquences étalon ou de signaux horaires spécifiés,
ou des deux, de précision élevée et donnée, et destinés à la réception générale.
Motif : Permettre l'utilisation de satellites communs pour diffuser des
fréquences étalon et des signaux horaires à destination des régions de
l'Univers où ces émissions doivent être reçues. La définition actuelle
ne prévoit pas, par exemple, les émissions faites par des stations de
recherche se trouvant sur la Lune, etc. Comme pour le service des fréquences
étalon et des signaux horaires, il apparaît judicieux de grouper ces deux
types d'activités.
PNG/39A/50

SUP

3110
Motif : Conséquence de la modification précédente.

PNG/39A/51

MOD

3121(3035H)
l~ttt±±±~at±on

Service de radioastronomie : Service passif ~omportant
aux fins de la radioastronomie.

Motif : Voir les propositions PNG/39A/21 à 25.
Voir Introduction au Document 39B-, paragraphe 2.

3122

PNG/39A/52

SUP

PNG/39A/52A

SUP

PNG/39A/52B

SUP

3126

Inutile.

PNG/39A/52C

SUP

3127

Inutile.

PNG/39A/53

MOD

31.30(3028BA)
Période (d'un satellite) : La période d'un satellite est
l:intervalle de temps compris entre deux passages consécutifs d'un satellite
ou-d~une-planète en un point caractéristique de son orbite.

PNG/39A/54

MOD

Section V.

Section VI.
Motif

Espace, orbites et types d'objets spatiaux

eara~tér±st±qtte~

Termes techniques et définitions

Eviter toute confusion avec l'Article N4/12.

PNG/39A/55

ADD

3133A
Fréquence : Nombre de manifestations de la nature
périodique d'une onde radioélectrique en lllle seconde.

PNG/ 39A/ 56

ADD

3133B
Bande de fréquences : Portion du spectre des fréquences
radioélectriques habituellement spécifié comme étant comprise entre deux
fréquences spécifiées.

PNG/39A/57

ADD

3133C
Largeur de bande : Différence numer1que entre la fréquence
la plus élevée et la fréquence la plus basse caractérisant lllle bande de
fréquences.

PNG/39A/58

ADD

3133D
Voie de fréquence : Portion d 1 lllle bande de fréquences
désignée par une fréquence de référence et ayant une largeur de bande spécifiée.

PNG/39A/59

ADD

3133E
Attribution : Bande de fréquences ayant des limites
spécifiées et désignée dans llll Tableau d'attribution de bandes de fréquences
pour être utilisée par un ou plusieurs services radioélectriques spécifiés,
dans des conditions bien déterminées.
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PNG/39A/60

~D

Allotissement : Voie de fréquence normalement spécifiée
3133F
sur la base d'un plan agréé de répartition de voies et désignée pour être
assignée par une ou plusieurs administrations en vue d'une utilisation dans
une ou plusieurs zones définies.

PNG/39A/61

~D

3133G
Assignation : Fréquence ~ant une valeur spécifiée,
assoc1ee à une largeur de bande qui a été désignée par une administration
pour être utilisée par une ou plusieurs stations dans des conditions
prescrites.
Motif : Tous ces termes, bien que fréquemment utilisés dans le Règlement des
radiocommunications, n'ont jamais été définis.

PNG/39A/62

~D

3140A
Emission : Energie électromagnétique provenant d'une
source utilisée dans des radiocommunications.
Motif : Définir un terme largement utilisé dans le Règlement des radiocommunications.

CHAPITRE NIII

FREQUENCES

ARTICLE N5/3

Règles générales d'assignation et d'emploi des fréquences

PNG/39A/63

MOD

3281/ll6A
§ 5.
Pour le règlement des cas de brouillages nuisibles, le
service de-rad±o~stronom±e passif est traité comme un service de radiocommunication. Vis-à-vis des émissions des services fonctionnant dans d'autres
bandes, il bénéficie du même degré de protection que celui dont bénéficient
ces services les uns vis-à-vis des autres.
Motif : Conséquence de la définition proposée pour un service passif
(qui engloberait le service de radioastronomie), dans l'Article Nl/1
(voir ~D 3035D).
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ARTICLE N7/5

Attributions des bandes bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz

Introduction
En passant en revue l'Article N7/5, l'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée s'est
efforcée d'appliquer le plus possible les trois principes suivants

1)

le tableau et ses renvois doivent être simplifiés et non pas être rendus plus complexes;

2)

le tableau qui sera adopté par la CAMR devra tenir compte des besoins de tous les pays
sur les vingt prochaines années;

3)

les attributions aux services doivent être exprimées dans les termes les
plus simples, pour ne pas faire obstacle aux politiques d'utilisation du spectre,
qui évoluent rapidement dans les pays en développement.

En conséquence, dans la mesure du possible, nous proposons de fusionner des bandes
qui seront attribuées à des services similaires, de manière à obtenir des bandes plus larges;
cela devrait faciliter la planification de l'emploi du spectre au cours des deux prochaines
décennies. On trouvera ci-après un résumé de quelques changements que nous proposons, service
par service.
Service de sécurité
Il est urgent de mettre des services radioélectriques à vocation médicale à la disposition des populations déshéritées qui vivent dans des régions isolées du monde.
Ce problème fondamental de télécommunications se pose à Papua-Nouvelle-Guinée, avec
ses 3.000 Îles et sa topographie extrêmement difficile, allant de montagnes qui s'élèvent à
4.000 mètres jusqu'à de vastes plaines marécageuses.
Il n'est pas possible de fournir et d'exploiter des radiotéléphones complexes dans
tous les villages isolés, les embarcations de type traditionnel et les petites fermes où vit et
travaille la majorité de la population.
Nous avons besoin d'urgence d'un système radioélectrique peu élaboré du point de vue
technique, qui pourrait être fabriqué en série comme le matériel des stations pr1vees ("citizens
band") et acheté à très bas prix par les villageois. Ces appareils devraient pouvoir être
alimentés par batterie et avoir une faible puissance.
La mise en place 'd'un tel système n'est pas possible à l'échelon national. En effet,
le marché n'est pas suffisamment vaste pour que les constructeurs puissent entreprendre une
fabrication en série, c'est-à-dire fournir les appareils à faible prix.
C'est seulement si tous les pays en développement abordent ce problème globalement
que l'on obtiendra un marché suffisant pour que cette proposition soit applicable d'une façon
économique.
Cela étant, nous proposons que trois bandes de fréquences soient réservées, dans le
monde entier, aux radiocommunications de sécurité.
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Les bandes choisies sont celles des 2 000, 4 000 et 8 000 kHz, chacune avec une largeur
de 10 kHz. Quant à la question de savoir si ces bandes devraient être en relation harmonique,
cela dépendra des techniques de modulation qui seront adoptée's pour ce service.
Avec la gamme de fréquences indiquée, il devrait être possible de réaliser des communications 24 heures sur 24.
On peut prévoir qu'il y aura des brouillages. Nous considérons cependant qu'il est
préférable qu'il y ait quelques brouillages et qu'on dispose d'un service radioélectrique à
usage médical, plutôt que de ne pas avoir de possibilités de radiocommunications à des moments
où des êtres humains sont dans la souffrance.
Même avec les meilleures intentions, ii ne sera manifestement pas possible de doter
toutes les collectivités de télécommunications modernes au cours des deux prochaines décennies.
Cette proposition est donc présentée à la Conférence dans le but d'assurer une certaine protection
à ces populations, jusqu'à ce que l'on puisse mettre en oeuvre des systèmes plus perfectionnés.
Service mobile maritime
Nous avons noté que beaucoup d'administrations indiquent que le service mobile maritime
a besoin d'une portion de spectre plus large dans les bandes d'ondes décamétriques.
Toutefois, dans certains pays en développement, il y a un besoin constant de réseaux
à ondes décamétriques (fixe et mobile) pour la correspondance publique.
Etant donné qu'une grande partie du trafic écoulé dans les bandes du service maritime
sert à la correspondance publique, nous proposons qu'un certain nombre de bandes soit réservé
dans le monde entier pour les utilisations fixes et mobiles, et que 1 1 emploi de ces bandes soit
réservé aux stations qui écoulent de la correspondance publique.
Cette proposition viste à donner des portions de spectre supplémentaires aux pays qui
ont besoin de développer leurs services maritimes, tout en permettant aux peys en développement
d'utiliser des services fixes à ondes décamétriques. Les bandes choisies se présentent en
plusieurs paires, pour l'expioitation en duplex
Paire 1 2
2 4
3 6
4 9
5 12
6 14
7 19
8 23

005
450
850
o4o
180
840
840
350

-

2
4
7
9
12
14
19
23

155
650
000
190
330
990
990
500

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

2
5
7
9
13
15
20
25

505
250
500
845
360
550
850
llO

-

2
5
7
9
13
15
21
25

655
450
650
995
510
700
000
260

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Nous proposons également que l'on augmente quelque peu les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile maritime, pour permettre le développement de ce service.
Service mobile aéronautique
Avec l'introduction prochaine des émissions A3J dans les bandes attribuées au service
mobile aéronautique (R) en ondes décamétriques, il ne semble pas justifié d'élargir les bandes
décamétriques utilisées actuellement.
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Papua-Nouvelle-Guinée propose de supprimer l'attribution 5 430·- 5 480kHz au service
mobile aéronautique (OR), et de créer une nouvelle bande (5 450- 5480kHz) pour les services
fixe et mobile.
Dans les bandes 21 870 - 22 000 kHz et 23 200 - 23 350 kHz, nous proposons de supprimer
le service fixe aéronautique et de créer une bande (21 924 -.22 000 kHz) qui serait attribuée en
exclusivité au service mobile aéronautique (R), comme conséquence de la Recommandation NO Aer2 - 5.
Dans le service aéronautique par satellite, nous ne proposons pas de fusionner les bandes
avec celles d'autres services mobiles par satellite, afin de permettre une plus grande souplesse
dans la planification de l'emploi du spectre.
Dans le service de radionavigation aéronautique, nous proposons de supprimer la
restriction concernant ce service dans le cadre de la radionavigation générale, ce qui, ici
aussi, permettra une plus grande souplesse dans la planification future. On trouvera des
suppressions du service de radionavigation aéronautique dans les bandes 68 - 74,6 MHz et
78 - 80 MHz, pour tenir compte des changements techniques.
A Papua-Nouvelle-Guinée, les stations comportant des appareils de mesure de distance
fonctionnent dans les bandes 204 - 208 MHz et 222 - 226 MHz. Il en est tenu compte dans ADD 3604A.
Dans la bande 420 - 450 MHz, nous proposons que l'on mette fin à l'utilisation des
radioaltimètres entre 420 et 430 MHz et entre 440 et 450 MHz car ces bandes sont nécessaires
pour les services fixe et mobile.
Services de radiorepérage
En analysant ces services, nous nous sommes aperçus qu'il faudrait procéder avec plus
de souplesse en ce qui concerne les attributions au cours des deux prochaines décennies.
D'une façon générale, nous proposons que l'on supprime toutes les mentions relatives
à des catégories particulières de stations (par exemple, les attributions à la radionavigation
aéronautique deviendraient simplement des attributions à la radionavigation). Cela permettra
un redéploiement des fréquences lorsque des chang~ments interviendront dans les divers secteurs
du service mobile.
Nous proposons le maintien de la plupart des attributions au service de radiorepérage,
mais nous avons noté qu'une très grande partie du spectre est attribuée aux diverses catégories
de radiorepérage. En conséquence, l'expansion future de ce service de.vrait être réalisée sur la
b.ase de l'application de techniques d'économie du spectre, plutôt que par des attributions accrues.
Service passif
Nous proposons que toutes les bandes de radioastronomie soient attribuées à un nouveau
service, le service passif. Ce service s'étendra à toutes les activités d'exploration et de
recherche scientifiques utilisant la réception seulement, par exemple l'exploration de la Terre
par satellite (passive). Par ailleurs, nous proposons le maintien des définitions des services
existants, dans le cadre du service passif. Pour plus de détails, voir nos propositions
relatives à l'Article Nl/1.
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Service de radiodiffusion
Papua-Nouvelle-Guinée est opposée à l'introduction de la radiodiffusion à ondes kilométriques dans la Région 3; en effet, on continue à avoir besoin de radiophares non directifs dans
les bandes inférieures à 500kHz. Nous considérons d'autre part qu'il ne serait pas possible de
libérer une portion de spectre suffisante pour permettre à tous les pays de profiter des avantages
de ce service.
Nous proposons que les limites super1eure et inférieure de la bande de radiodiffusion
à ondes hectométriques soient alignées, de manière à avoir un intervalle de 4,5 kHz entre l'assignation là plus élevée et l'assignation la plus basse. Cette proposition découle des décisions
prises par la Conférence régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques,
Genève, 1975.
Etant un pays de la zone tropicale, Papua-Nouvelle-Guinée a grand recours à la radiodiffusion tropicale pour atteindre les populations du pays, dont la plupart vivent dans des zones
rurales. En conséquence, nous sommes opposés à toute diminution de la protection fournie à la
radiodiffusion dans la Zone tropicale. Toutefois, nous proposons que ce service soit dégagé de
la bande 5 005 - 5 060 kHz, pour permettre le développement de la radiodiffusion internationale;
nous proposons d'autre part que la bande 2 300 - 2 495 kHz soit élargie pour inclure la radiodiffusion tropicale dans la bande 2 155 - 2 300 kHz, afin de permettre le service nocturne.
Dans les bandes 9 4oo- 9 500 et ll 600- ll 700kHz, nous proposons d'ajouter la radiodiffusion tropicale aux services fixe et mobile, pour permettre des transmissions diurnes. ,
Nous sommes conscients du fait que la radiodiffusion internationale souffre actuellement
d'un encombrement extrême du spectre, dÛ à l'utilisation de puissances rayonnées excessives et à
l'absence de coopération entre les exploitants de la radiodiffusion, sur le plan international.
On a proposé un certain élargissement de la portion du spectre attribuée à la radiodiffusion
internationale, mais Papua-Nouvelle-Guinée est résolument opposée à toute extension des services
de radiodiffusion internationale qui viendraient empiéter sur les bandes attribuées à la radiodiffusion tropicale. L'amélioration du service de radiodiffusion internationale devrait se faire
par la voie d'une planification internationale, d'une réduction générale de la puissance et de
l'application de techniques d'économie de spectre (par exemple, utilisation des émissions de
classe A3J).
Dans les bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes métriques, nous proposons de
supprimer la radiodiffusion dans la bande 44 - 50 MHz et d'attribuer à la radiodiffusion une
nouvelle bande partagée, 216 - 230 MHz. La bande 44 - 50 MHz se prête mal à la radiodiffusion,
en raison du niveau élevé du bruit artificiel (lignes de transport d'énergie) et de l'apparition
incessante de brouillages dus à l'ionisation sporadique de la couche E. En revanche, nous
proposons que la bande 54 - 68 MHz soit conservée pour le moment. Enfin, nous proposons que la
radiodiffusion soit supprimée dans la bande 87 - 88 MHz, pour permettre le développement des
services fixe et mobile.
Dans la bande 88 - lOO MHz, Papua-Nouvelle-Guinée propose que les services fixe et
mobile soient conservés à titre primaire. Nous sommes en faveur du maintien de l'attribution
exclusive à la radiodiffusion dans la bande lOO - 108 MHz. Enfin, nous proposons de supprimer
la radiodiffusion dans la bande 170 - 174 MHz, pour permettre le développement des services
fixe et mobile.
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Comme indiqué précédemment, nous proposons d'étendre jusqu'à 230 MHz la bande
174 - 216 MHz, pour loger un canal de télévision supplémentaire, en lieu et place de la
bande 44 - 50 MHz, afin de permettre le développement de ce service.
Dans les bandes d'ondes décimétriques attribuées à la télévision, nous proposons
d'ajouter les services fixe et mobile, avec statut de services primaires, dans la bande
470- 582 MHz. Nous proposons d'autre part de ramener de 585 à 582 MHz la limite de la bande,
comme c'est le cas actuellement dans la Région 1. Dans la bande 582 - 606 MHz ainsi modifiée,
nous proposons de ramener le service de radionavigation au statut de service secondaire et
d'introduire la radiodiffusion comme service primaire. Par ailleurs, nous proposons la création
d'une nouvelle bande 606- 790 MHz (comme dans la Région 1), qui serait attribuée en exclusivité
à la radiodiffusion.
Dans la bande 790 - 890 MHz, nous proposons de modifier le numéro 3661/332A, pour
permettre le développement éventuel de systèmes de radiodiffusion sonore, comme indiqué dans
le Doc. P/221 de la Réunion spéciale préparatoire du CCIR.
Nous proposons de supprimer le service de radiodiffusion par satellite dans la
bande 2 500 - 2 690 MHz, qui est mal adapté à la réception domestique en raison de la restriction
imposée à ce service en ce qui concerne la densité de puissance surfacique. Pour permettre le
développement que l'on prévoit dans ce domaine, nous proposons d'ajouter dans la bande
12,2 - 12,5 GHz la radiodiffusion par satellite avec st"atut primaire.
Dans la bande 11,7- 12,2 GHz, nous proposons de supprimer le service mobile, afin
de mieux protéger le service de radiodiffusion par satellite.
Dans la bande 14,5 - 15,35 GHz, nous proposons d'introduire le service fixe par
satellite (Terre vers espace), pour mettre en oeuvre des trajets montants vers les satellites
de radiodiffusion qui utilisent la bande 11,7- 12,5 GHz. Cette proposition vise à éviter·
l'encombrement de la bande 14 - 14,5 GHz attribuée au service fixe par satellite (Terre vers
espace); on risquerait de créer cet encombrement si cette bande devait être partagée par le
service de radiodiffusion par satellite et le service fixe par satellite.
Service d'amateur
Plusieurs modifications sont proposées pour le service d'amateur. Les plus importantes
concernant la création d'une bande d'ondes kilométriques (190 - 200 kHz) et d'une nouvelle bande
(230 - 235 MHz.) pour remplacer la bande 420 - 430 MHz, nécessaire pour le développement des
services fixe et mobile. Nous proposons certes une diminution globale de la portion de spectre
attribuée à ce service, mais la création de plusieurs petites bandes pour le service d'amateur,
dans toute l'étendue du spectre, devrait permettre la poursuite des activités d'expérimentation
et de recherche dans ce service.

Document N° 39A-F
Page 13 (NT)

kHz
10 - 14
Attribution aux services
Region 1
PNG/39A/64

MOD

J

Region 2

Region 3

RADIONAVIGATION

10 - 14

Motif : Permettre le developpement des systèmes de radionavigation maritime et
aeronautique (Omega, etc.).
kHz
90 - 110
PNG/39A/65

MOD

90 - 110

90 - 110

90 - 110

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

Fixe

Ff*B

Mobile maritime 3452/158

Fixe

(WW)*)

Fixe

Mobile maritime 3452/158
3457/163
3460/166
Motif

*)

3461/167

Mobile maritime 3452/158
3460/166

3461/167

3460/166

3461/167

Permettre le developpement de la radionavigation (Decca et Loran C)

Designe des propositions relatives à des attributions regionales qui,
conduiront à des attributions mondiales.

Sl

elles sont adoptees,
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kHz
110 - 130
!

Région 1
PNG/39A/66

MOD

Région 2

Région 3

110 - 112

110 - 130

110 - 130

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME
1

RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
3461/167

RADIONAVIGATION
MARITIME
3456/162

3lt62f:t68

RADIONAVIGATION
3456/162

Radio1oca1isation

112 - 115 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
PNG/39A/67

115 - 126

MOD

FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

3462f:t68

3461/167
3463/169

126 - 129 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
PNG/39A/68

MOD

129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
1

PNG/39A/69

SUP

3lt62f:t68

3461/167
i

3458/164
3461/167

3461/167

3lt62f:t68

3462/168
Motif : Cette disposition n'est plus nécessaire.

3462f:t68

3464/170

1
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kHz

160 - 255
:

Région 3

Region 2

Region 1

i

1

PNG/39A/70

MOD

160 - 255 (NOC)

160 - 200 (NOC)

160 -

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

eee

190

Radionavigation
aéronautique

PNG/39A/71

190 - 200

MOD

FBŒ
Radiena'f:Ï:gaè:i:en
aé!"enaliè:Ï:qlie
AMATEUR
3472/179
3469/176
Motif : Faire une attribution au service d'amateur, pour les besoins
de l'experimentation.

:
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kHz
200 - 325
Région 1
PNG/39A/72

Région 2

Région 3

200 - 285

MOD
255 - 285 (NOC)
MOBILE MARITIME
3467/174

RADIONAVIGATION
Mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
1

1

PNG/39A/73

MOD

3469/176
3471/178

3470/177

285 - 315

RABf8NAVf6A~f8N-MARf~fME

h•a.àiepha.ï"es-1

RADIONAVIGATION

PNG/39A/74

MOD

315 - 325 (NOC)

315 - 325

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RABf8NAVf6A~f8N-MARf~fME

3473/180

RADIONAVIGATION

tï"a.àiepha.ï"es-1

Motif : Introduire la souplesse nécessaire dans la planification de l'emploi
de ces bandes pour les divers services de radionavigation.
Note

: Voir également la bande suivante, 325 - i-t06, 5 kHz.
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kHz
325 - 413,5
Région 2

Région 1
PNG/39A/75

MOD

325 - l+85 4o6,5

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
3474/181

PNG/39A/76

MOD

l+85 - l+:t:5

l+85 - l+:t:5

l+85 - l+:t:5

406,5 - 413,5

406,5 - 413,5

406,5 - 413,5

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiogoniométrie)

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile aéronautique

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiogoniométrie)

Mobile
aéronautique

3475/182
3477/184

3475/182

3476/183
3475/182

Motifs : 1. Introduire la souplesse nécessaire dans la planification de l'emploi
des bandes comprises entre 200 et 413,5 kHz par les divers services de
radionavigation.
2. Reduire la bande de garde qui protège la fréquence de radiogoniométrie dans le service maritime (410kHz), po1IT la ramener à une valeur conforme
à la technique actuelle. Voir le paragraphe 4.1.4.2.2 du Rapport de la RSP du
CCIR.
PNG/39A/77

MOD

3475/182
La frequence 410 kHz est réservée à la radiogoniométrie dans
le service de radionavigation maritime .. Les autres services auxquels est
attribuée la bande 485 - l+l5 406,5 - 413,5 kHz ne doivent pas causer de
brouillage nuisible à la radiogoniométrie. Dans la bande 485 - 4l5
406,5 - 413,5 kHz, aucune fréquence n'est assignée aux stations côtières.

PNG/39A/78

MOD

3476/183
L'utilisation de la bande 485 - 43:5 406,5 - 413,5 kHz par
le service de radionavigation est limitée à la radiogoniométrie .... (le reste
sans changement).

PNG/39A/79

MOD

3477/184
En Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie
et en U.R.S.S., la bande 485- 43:5 4o6,5- 413,5 kHz est, de plus~ attribuée, à
titre secondaire, au service mobile aéronautique.
Motif : Conséquence de la proposition visant à réduire la bande de garde.
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kHz
413,5 - 505

Region l
PNG/39A/80

MOD

~

Region 2
MOBILE MARITIME
3478/185

MOD

Region 3

it3::5 - lt99
413,5 - 495

PNG/39A/81

·1

3479/186

499 - 53::9
MOBILE (detresse et appel)

495 - 505

3480/187
Motifs

1.

Consequence de MOD 407,5- 413,5 kHz.

2. La bande de garde pour la frequence de detresse et d'appel 500 kHz
a ete reduite pour tenir compte de l'evolution de la technique. Voir le
paragraphe 4.1.4.2.1 du Rapport de la RSP du CCIR.
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kHz
505-1606,5

PNG/39A/82

MOD

Région 3

Région 2

Région l

53:6 - 525
505 - 526,5

53:6 - 525
505 - 526,5

53:6 - 525
505 - 52625

MOBILE MARITIME
3479/186

MOBILE

MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

Radionavigation
aéronautique

Radionavigation
aéronautique

Mobile aéronautique

3482/189

3478/185
PNG/39A/83

MOD

526,5 - 535

526,5 - 535

526,5 - 535

RADIODIFFUSION

M8B±I:JE

M8B±I:JE

fRAB±8B±FFBS±8Nf
3484f:t9:l:

fRAB±8B±FFBS±8Nf

(WW)

RADIODIFFUSION

fRAB±8NJ\:VH:fA'±l±8N
J\:ER8NJ\:B'±l±~BEf

3483:f:t88
RADIODIFFUSION

3483!3:99
PNG/39A/84

MOD

535 - ±-fie5 1 6o6,5
Motifs

RADIODIFFUSION

l. Conséquence de MOD 495 - 505 kHz.

2. Permettre l'extension du service de radiodiffusion, et introduire
un intervalle de 4,5 kHz entre la limite de la bande et les fréquences
porteuses assignables les plus basses et les plus élevées dans le Plan de la
Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques, Genève, 1975.
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kHz
l 606' 5 - 2 005
1

Région 1

i

Région 3

Région 2

1l
1

1

PNG/39A/85

MOD

:~:-685

- e-888

1 606,5 - 1 995

1

:i:-685

1 606,5 - l 800

:~:-685 -·:~:-888

1 606,5 - 1 705
FIXE

FIXE
MOBILE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
(radiophares)

FBŒ
M8B±J:,E

Radiolocalisation

PNG/39A/86

1 705 - 1 800

MOD

FIXE
MOBILE

PNG/39A/87

MOD

1 8oo - e-888 1 995
AMATEUR
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/l95A 3486/420

PNG/39A/88

MOD

RADIONAVIGATION
3492/198
SECURITE

Motifs : l. Modification de la limite inférieure de la bande, comme conséquence
de MOD 526,5 - 1 606,5 kHz.
2. Nous :proposons qu'une bande soit attribuée en exclusivité au service
de radionavigation (radiophares), :pour répondre aux besoins de la radionavigation
aéronautique et maritime.
PNG/39A/89

ADD

3492A
La fréquence 2 000 kHz est réservée aux communications de
détresse et de sécurité. Les conditions d'emploi de cette fréquence sont fixées
dans l'Article N35/32.
Motif : Permettre l'échange de communications d'urgence :pour tous les services,
y compris le service mobile maritime. Dans les :pays en développement, la
nécessité d'exploiter des stations :pour les services de sécurité dans les zones
isolées implique le contrôle d'une multiplicité de fréquences. Pa:pua-NouvelleGuinée :propose que les fréquences 2 000 kHz, 4 000 kHz et 8 000 kHz (chacune
d'elles avec une bande de garde de 10 kHz) soient réservées dans le monde entier
pour les services de sécurité. Cette disposition :permettra de trouver une
solution économique à ce :problème, solution qui est à la :portée de tous les
:pays en développement.
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PNG/39A/90

kHz
2 005 - 2 155

MOD

(WW)
Région 1

2-eee

2 005 -

2 o45

FIXE

Région 2

2-eee

1

Région 3

2 005 - 2 o65

FIXE

MOBILE

Ba~f-me~i~e

MOBILE

aé:r-eHa~ti~'ti.e

2 045 - 2 065
AB*±b±A±RBS-BE-bA
ME':PE8R8b8EHE
FIXE
MOBILE Batlf-mo~i~e
aéroHatttitltle

2 065 -

2-~Te

2 155

FIXE

2 065 - 2 107
FIXE

MOBILE

Battf-mo~i~e

M8B±bE-MA:R±':P±ME

e.é:r-el'la~t~tl~e-fR-1

MOBILE

2 107 -

2-±Te

2 155

FIXE
MOBILE

D'où

~

Attributions mondiales :

2 005 - 2 155

FIXE
MOBILE

PNG/39A/91

ADD

L'utilisation de cette bande est limitée aux stations qui
3493A
échangent de la correspondance publique.
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Motifs : Permettre le développement de la correspondance publique dans le
service mobile maritime, dans les pays developpes, et la correspondance publique
combinée (fixe et mobile) dans les pays en developpement. Cette mesure est
proposée de préférence à un elargissement important des bandes attribuées en
exclusivité au service mobile maritime moyennant une réduction des bandes
attribuees au service fixe.
Papua-Nouvelle-Guinée propose 8 couples de bandes pour exploitation duplex
(larges chacune d'environ 150 kHz)
2
4
6
9
12
14
19
23

005
450
850
040
180
840
840
350

- 2 155 kHz
- 4 650 kHz
- 7 000 kHz
9 190 kHz
- 12 330 kHz
- 14 990 kHz
- 19 990 kHz
- 23 500 kHz

et
et
et
et
et
et
et
et

2
5
7
9
13
15
20
25

505
250
500
845
360
550
850
110

- 2 655 kHz
- 5 450 kHz
- 7 650 kHz
9 995 kHz
- 13 510 kHz
- 15 700 kHz
- 21 000 kHz
- 25 260 kHz

kHz
2 155 - 2 300
~

PNG/39A/92

MOD

Région 1
2 155 -

2 170

Region 2
2 155 - 2 170

(WW)
FI*E

FI*E

M8BihE-8~ttf-mebile

M8BihE

~éron~tt~iqtte-~R~

MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME
RADIODIFFUSION 3496/202
RADIODIFFUSION 3496/202
34Sr:fl93
PNG/39A/93

MOD

3498tl95A

2 170 - 2-l94 2 177
MOBILE MARITIME
RADIODIFFUSION 3496/202

PNG/39A/93A

MOBILE (détresse et appel)

MOD

3494/201
PNG/39A/94

MOD

2-l94 2 187 - 2 300

3495/201A

2-l94 2 187 - 2 300

(WW)
FI*E
MBBf~E-8~ttf-mebile

M8BihE

~éron~tt~iqtte-fR~

MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME
RADIODIFFUSION 3496/202
RADIODIFFUSION 3496/202

f

Région 3
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Motifs : 1.
des 2 MHz.

Attribuer des fréquences au service mobile maritime dans la bande

2. Nous proposons l'inclusion de la radiodiffusion tropicale, pour la
raison suivante : nous proposons par ailleurs SUP 3496/202 de la bande
5 005 - 5 060 kHz en raison des difficultés causées par la propagation nocturne
au profit d'une attribution dans la bande 2 - 3 MHz.
kHz

2 495 - 2 505
Région 2

Région 1
2 300 - 2 498 (NOC)

1

Région 3

2 300 - 2 495 (NOC)
2 495 - 2 505 ( NOC)

PNG/39A/95

MOD

2 498 - 2-582 2 505

FREQUENCE ETALON

FREQUENCE ETALON
3497/203

3498/203A

3497/203

3498/203A

Motif : Aligner les limites de la bande attribuée au service des fréquences
étalon dans la Région 1 avec les limites existant d~ns les Régions 2 et 3
(voir MOD 2 505- 2 655kHz).
PNG/39A/96

NOC

3496/202
kHz
2 505 - 2 850

PNG/39A/97

MOD

~-582

2 505 - 2 625

2 505 - 2 625 (NOC)

(WW)
FIXE
MOBILE

FIXE
~attf-mebi3:e

MOBILE

aéreftatt~iqtte-fR~

348113::93
PNG/39A/98

MOD

(WW)

3498I3:9SA 3493A

3493A

2 625 - 2-658 2 655

2 625 - e-878 2 655

Meffif,E-MMHlfiME

FIXE

RABfeNA.Vf8A.~f8N-MARf~fMB

MOBILE

FIXE
MOBILE

346813::15
PNG/39A/99

MOD

3498I3:9SA 3493A

3493A

2-658 2 655 - 2 850

2 655 - 2 850

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile aéronautig,ue

3490/195A 3499/205

1

1

Motif : Répondre aux besoins en matière de correspondance publique.
2 505 - 2 655 kHz fait pendant à la bande 2 005 - 2 155 kHz.

La bande
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kHz

PNG/39A/100

3 500 - 3 900

MOD

(WW)
Région 2

Région 1

Région 3

3 500 - 3-888 3 6oo

3 500 - 4-888 3 6oo

3 soo - 3-988 3 6oo

AMA:'PEBR

AMA'PEBR

AMA'PEBR

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique ( R)

Amateur

Amateur

Amateur

3 6oo - 3 700

3 600 - 3 700

3 6oo - 3 700

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

FI:tœ

FBŒ

FI*El

M8BinE-~atlf-mobi±e

M8BinEl-~atlf-meb:i:±e

M8BinEl

aé:r-er:latl:e:i:qtle

aé:r-er:latl:e:i:qtle-fR1

358±f28Ô

3582f28~

3 700 - 3 800

3 700 - 3 800

3 700 - 3 800

AMA'PEBR

AMA'PEBR

AMA'PEBR

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

358±f286

3582!28~

3 800 - 3 900

3 800 - 3 900

3 800 - 3 900

FIXE

AMA:'PEBR

AMA'PEBR

M8BibE-AER8NAB'PIQBE-fBR1

FIXE

FIXE

M9B±bE-'P~RRESIPRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

35e~f2e6

3582!28~

D'où : Attributions mondiales :
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)
Amateur

AMATEUR
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
Motif : Attribuer une bande au service d'amateur dans le monde entier
PNG/39A/101

SUP

3501/206

PNG/39A/102

SUP

3502/207
Motif : Conséquence de l'attribution mondiale proposée pour le service d'amateur.

0
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PNG/39A/103

kHz
3 900 - 4 005

MOD

(WW)
Région 1

Région 2
~-eee

3 995

Région 3

3 900 - 3 950

3 900 -

3 900 - 3 950

M6BfhE-AER6NAB~±~BE-f6R1

AMA~EBR

M6B±bE-AER6NA~±~BE

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

3 950 - ~-eee 3 995

3 950 - ~-eee 3 995

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

3 995 -

~-eee

4

oos

3 995 - ~-eee 4 005

3 995 - ~-eee 4 005

M8BfhE-sanf

SECURITE

R:iliH8BfFFBS±6N
SECURITE

mobiie-aéronatt~±qne-fRt

SECURITE
3502A
D'où : Attributions mondiales :
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
RADIODIFFUSION
SECURITE

Motifs : 1. Attribuer des bandes dans le monde entier au servlce de radiodiffusion et au service de sécurité proposé.
2.
PNG/39A/104

ADD

Voir Motif 1 995 - 2 005 kHz, concernant le service de sécurité.

3502A
La fréquence 4 000 kHz réservée aux communications de
détresse et de sécurité. Les conditions d'emploi de cet~e fréquence sont fixées
dans l'article N35/32.
Motif : Conséquence de la proposition te.ndant à attribuer des fréquences au
service de sécurité.
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kHz
4 005 - 4 063
Région 2

Région 1
PNG/39A/105

MOD

4-eee

4 005 - 4 063

1
. 1

Région 3

l

FIXE
MOBILE

Motif

Permettre le développement du service mobile.
kHz
4 063 - 4 650

PNG/39A/106

MOD

4 063 - 4-438 4 120

MOBILE MARITIME
3503/208

PNG/39A/107

MOD

4 120 - 4 130

3504/209

3565f2651A

MOBILE (détresse et appel)

M6BfnE-MARf'flfME
3503/208 -3594-;f-289
PNG/39A/108

MOD

4 130 - 4-438 4 450

MOBILE IVJARITIME
3503/208

PNG/39A/109

MOD

3505/209A

3504/209

3565f2651A

4-438 4 450 - 4 650

4-438 4 450 - 4 650

FIXE

FIXE

M6Bfr.I~l-~attf

M6BfnE-~attf

(WW)

mob±re-aéronattciqtte-fR7

mobire-aéronattt±qtte

MOBILE

MOBILE

3493A

3493A

Motif : (4 120 - 4 130 kHz) Faire une attribution pour les besoins de la
détresse et de la sécurité, comme recommandé dans le Document XP/1055 et le
paragraphe 4.1.4.4, du Rapport de la RSP du CCIR.
Motif : ( 4 1+50 - 4 650 kHz) Permettre le développement de la correspondance
publique. La bande 4 450 - 4 650 kHz fait pendant à la bande 5 250 - 5 450 kHz.
Voir MOD 2 005 - 2 155kHz, concernant ADD 3493A.

0
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PNG/39A/ll0

MOD

3504/209
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé au
service mobile maritime, les frequences comprises entre ~-663-et-~-~38-kH~
4 063 et 4 120 kHz et entre 4 130 et 4 450 kHz peuvent être utilisées
exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une puissance moyenne
ne depassant pas 50 watts, communiquant seulement à l'intérieur des frontières
nationales; cependant, dans les Régions 2 et 3, de telles stations fixes
peuvent avoir une puissance moyenne ne dépassant pas 500 watts entre
4 238 et ~-368 4 500 kHz.
·
Motif : Conséquence de MOD 4 063 - 4 450 kHz.

PNG/39A/lll

MOD

3505/209A
La fréquence porteuse 4 125 kHz est réservée pour les
communications de détresse et d'appel en radiotelephonie. Les conditions
d'emploi de la bande 4 120 - 4 130kHz sont fixées dans l'article N35/35.
Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 4-x36,3-kH~-fqn±-do±t-être
rempiaeée,-à-part±r-dn-ier-janv±er-r~T8;-par-ra-fréqttenee-portett~e 4 125 kHzt
dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 15° Nord, y compris
le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord,
voir le numéro 6643/1351E.
Motif : Conséquence de MOD 4 063 - 4· 450kHz, suppression d'une date dépassée
et d'une fréquence qui n'est plus utilisée.
kHz
4 750 - 4 995
Région 1

PNG/39A/ll2

MOD

Région 2

Région 3

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION
3496/202

RADIODIFFUSION
3496/202

MOBILE TERRESTRE
MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
3496/202
\

PNG/39A/ll3

MOD

4 850 - 4 995 (NOC)

4 850 - 4 995

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION 3496/202

MOBILE sauf
mobile aéronautique
RADIODIFFUSION 3496/202

Motif

Faire des attributions au serv1ce mobile sauf mobile aéronautique
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kHz
5 005 - 5 060
Région 1
PNG/39A/114

MOD

5 005 - 5 o6o

Région 2

j

Région 3

FIXE
RADIODIFFUSION 3~~6fE8E

Motif : Nous proposons que le service de radiodiffusion dans la Zone tropicale
soit transféré dans la bande 2 155 - 2 300 kHz, en raison des difficultés
causées par la propagation nocturne dans la bande des 5 MHz.
kHz
5 060 - 5 250
PNG/39A/115

MOD

5 o6o - 5 250

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

Motif

Répondre aux besoins des services mobiles terrestre et maritime.
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PNG/39A/116

kHz
5 250 - 5 450

MOD

(WW)

Region 3

Region 2

Region 1
5 250 - 5 430

5 250 - 5 450

5 250 - 5 430

FIXE

FIXE

FIXE

M8BfbE-~ERRES~RE

M8BfbE-~ERRES~RE

M8BfbE-~ERRES~RE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

3493A

3493A

5 430 - 5-J:t:8e 5 450

5 430 -

FIXE

FIXE

M8BfbE-AER8NA~f~BE-f8R7

M8BfbE-AER8NAB~f~BE-feRj

M8BfnE-~ERRES~RE

M8BfhE-~ERRES~RE

MOBILE

MOBILE

3493A

3493A

5-~88

5 450

3493A

-·
D'où - Attributions mondiales :
5 250 - 5 450

FIXE
MOBILE
3493A
kHz
5 450 - 5 480

PNG/39A/117

MOD

5-~38

5 450 - 5 480

FIXE

5 450 - 5 480 (NOC)

5-~38

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

FIXE

5 450 - 5 480

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

M8BfhE-AER8NAB~f~BB-f8Rj

MOBILE TERRESTRE

M8BfhE-~ERRES~RE

MOBILE
Motifs : 1. Permettre le developpement des services de correspondance publique.
La bande 5 250 - 5 450 kHz fait pendant à la bande 4 450 - 4 650 kHz.
2. Introduire la souplesse necessaire dans la planification de
l'emploi du spectre attribue au service mobile.
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kHz
5 730 - 5 950
Région 1
PNG/39A/118

MOD

5 730 - 5 950

Région 2

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

Motif

Faire des attributions au serv1ce mobile sauf mobile aéronautique
kHz
6 200 - 6 525

PNG/39A/119

MOD

6 200 - 6-525 6 21025

MOBILE· MARITIME
3507/211 3568f2rrA

PNG/39A/120

MOD

6 21025 - 6 220,5
\

M6BBjE-MA:Rf'flfME
MOBILE (détresse et appel)

3561f2xr 3508/211A
PNG/39A/l21

MOD

6 220,5 - 6 525

MOBILE MARITIME
3507/2il 3568f2rrA

PNG/39A/122

MOD

3508/2llA
La fréquence porteuse 6 215,5 kHz est réservée pour les
communications de détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions
d'emploi de la bande 6 210 2 5 - 6 220,5 kHz sont fixées dans l'article N35/35.
Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 6-264-kH~-fqni-doit-être-r~mpraeée,
à-partir-dn-xer-janvier-r918,-par-xa-fréqnence-porten~e 6 215,5 kHz7 dans la
zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord, voir le
numéro 6648/l351F.
Motifs : 1. Faire une attribution pour les communications de détresse et de
sécurité, comme recommandé dans le Document XP/1055 et le paragraphe 4.1.4.4,
du Rapport de 1~ RSP du CCIR.
2.

La date de mise en application est passée.

0
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kHz
6 765 - 7 000
Région 1
PNG/39A/l23

MOD

6 765 -

T-eee 6 850

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautig,ue

PNG/39A/l24

MOD

6 850 - 7 000

FIXE
MOBILE
3493A

Motif : Répondre aux besoins du service mobile terrestre et à ceux de la
correspondance publique. La bande 6 850 - 7 000 kHz fait pendant à la
bande 7 500 - 7 650 kHz.
PNG/39A/125

(Pas utilisé.)
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kHz
7 000 - 8 195
Région 2

Région l

Région 3
1

NOC

AMATEUR

7 000 - 7 lOO

AMATEUR PAR SATELLITE
PNG/39A/126

MOD

ioo -

7 lOO - 7 300 (NOC)

7

RADIODIFFUSION

AMATEUR

7 300 (NOC)

7 lOO - T-388 7 250

Riillf8BfFFBSf8N
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

PNG/39A/127

MOD

7 250 - 7 300
RADIODIFFUSION

3509/212
PNG/39A/128

MOD

7 300 -

8-!~5-7

500

FIXE

7 300 -

8-!~5

7 500

Ff*E
BADIODIFFUSION
PNG/39A/129

MOD

7 500 - 7 650

FIXE
MOBILE
3493A

PNG/39A/130

MOD

7 650 - 7 995

FIXE

PNG/39A/l3l

MOD

7 995 - 8 005

Ff*E
SECURITE
3509A

PNG/39A/l32

MOD

8 005 - 8 195
Motifs : l.
d'amateur.

FIXE

Attribuer une portion de spectre supplémentaire au servlce

2. Répondre aux besoins croissants du servlce de radiodiffusion
internationale.
3. Répondre aux besoins de la correspondance publique. La
bande 7 500- 7 650kHz fait pendant à la bande 6 850 - 7 000 kHz.
4.

8 MHz.
PNG/39A/l33

ADD

Répondre aux besoins du service mobile.

5. Faire une attribution au service de sécurité dans la bande des
Voir motif l 995- 2 005.kHz.

3509A
La fréquence 8 000 kHz est réservée aux communications de
détresse et de sécurité. Les conditions d'emploi de cette fréquence sont
fixées dans l'article N35/32.
Motif : Conséquence d'une attribution à faire au servlce de sécurité.
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kHz
9 040 - 9 995

Région 1

PNG/39A/134

MOD

-·9 040 - 51-588 9 190

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE
3493A

PNG/39A/135

MOD

9 190 - 9 400

FIXE
MOBILE

PNG/39A/136

MOD

9 400 -

0

./

500

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION 3496/?_C?~.

PNG/39A/137

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFFUSION

MOD

9 775 - 9-995 9 800

Ff*E
RADIODIFFUSION

PNG/39A/138

MOD

9 800 - 9 845

FIXE
MOBILE

PNG/39A/139

MOD

9 845 - 9 995

FIXE
MOBILE
3493A

Motifs : Répondre aux besoins de la correspondance publique et de la radiodiffusion internationale; profiter de meilleures conditions de propagation pour
le service de radiodiffusion tropicale dans la bande des 9 MHz. La
bande 9 040 - 9 190 kHz fait pendant à la bande 9 845 - 9 995 kHz.
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kHz
10 100 - 11 175
Région 1

Région 2
1

PNG/39A/140

MOD

10 100 - 1:1:-1:T5 10 300

Région 3
1

FBEE

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
PNG/39A/141

MOD

10 300 - 11 175

FIXE
Mobile

Motifs : Profiter de meilleures conditions de propagation pour le service
d'amateur; répondre aux besoins croissants des services mobiles terrestre et
maritime.

kHz
11 400 - 11 975
PNG/39A/142

MOD

11 4oo - 1:1:-Tee 11 6oo

FIXE
Mobile
3512/216

PNG/39A/143

MOD

11 6oo - 11 700

FIXE
Mobile
RADIODIFFUSION 3496/202

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFFUSION

Motif : Répondre aux besoins du service mobile et du servlce de radiodiffusion
dans la Zone tropicale.

Document N° 39A-F
Page 35 (N7)

kHz
11 975 - 12 330
Région 1
PNG/39A/144

MOD

11 975 - 3:::2-336 12 180

Région 2
1

f

Région 3

FIXE
Mobile

PNG/39A/145

MOD

FIXE

12 180 - 12 330

MOBILE
3493A
Motif : Répondre aux besoins des services mobiles et aux besoins croissants de
la correspondance publique. La bande 12 180 - 12 330 kHz fait pendant à la
bande 13 360 - 13 510 kHz.
kHz
13 360 - 14 000
PNG/39A/146

MOD

13 360 -

3:::~-eee

13 510

FIXE
MOBILE
3493A 353:3f23:::T

PNG/39A/147

MOD

13 510 - 13 900

FIXE
RADIODIFFUSION
3513/217

PNG/39A/148

MOD

13 900 - 14 000

Ff*E
PASSIF

353:3f23:::T
Motifs : (13 360 - 13 510 kHz) Répondre aux besoins croissants de la
correspondance publique. La bande 13 360 - 13 510 kHz fait pendant à la bande
12 180 - 12 330kHz.
(13 510 - 13 900kHz) Faire une attribution supplémentaire pour
répondre aux besoins croissants de la radiodiffusion internationale.
(13 900- 14 000 kHz) Faire une attribution aux services passifs
(radioastronomie, etc.).
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kHz
14 350
Région l
PNG/39A/l49

MOD

14 350 -

x~-99e

Région 2

f
14 84o

14 990

I

Région 3

FIXE
Mobile

PNG/39A/l50

MOD

14 840 - 14 990

FIXE
MOBILE
3493A

Motif : Répondre aux besoins du service mobile et à ceux de la
correspondance publique. La bande 14 840- 14 990kHz fait pendant à la
bande 15 550 - 15 700 kHz.
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kHz
15 100 - 17 360
Region 1

PNG/39A/15l

NOC

15 lOO - 15 450

MOD

15 450 -

~5-T62

Region 2

1

1

Region 3

RADIODIFFUSION
15 550

Ff~

RADIODIFFUSION
PNG/39A/152

MOD

FIXE

15 550 - 15 700

MOBILE
3493A
PNG/39A/153

MOD

FIXE

15 700 - 15 762

Mobile
PNG/39A/l54

MOD

FIXE

15 762 - 15 768

Mobile
PNG/39A/l55

MOD

15 768 -

~6-~66

16 300

FIXE
Mobile

PNG/39A/l56

MOD

16 300 - 16 460

f'BŒ

MOBILE MARITIME
NOC

16 460 - l 7 360

MOBILE MARITIME
3510/213

Motifs: (15 100 - 15 700kHz) En prevision du developpement de la radiodiffusion
internationale et de la correspondance publique. La bande 15 550 - 15 700 kHz
fait pendant à la bande 14 840 - 14 990 kHz.
(15 700- 17 360kHz) Repondre aux besoins du service mobile, et en
prévision du developpement du service mobile maritime.
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kHz

17 360 - 17 900
Région 1
PNG/39A/157

MOD

17 360 - fT-Tee 17 6oo

Région 2

f

1

Région 3

FIXE
Mobile

PNG/39A/158

MOD

fT-Tee 17 6oo- 17 700

FBŒ
RADIODIFFUSION

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION

Motif : Répondre aux besoins du service mobile, et en prévision du développement
de la radiodiffusion internationale.

Document N° 39A-F
Page 39 ( N7)
kHz
18 030 - 19 990
Region 1
PNG/39A/159

MOD

18 030 - 18 052

Region 2

1

l

Region 3

FIXE
Mobile
Recherche S]2atiale

PNG/39A/160

MOD

18 052 - 18 068

FIJŒ
Recherche spatiale
Mobile

PNG /39A/161

MOD

18 068 -

~9-999

18 300

FIJŒ
Mobile
Recherche s:12atiale

PNG/39A/162

MOD

18 300 - 18 500

F±*E

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
PNG/39A/163

MOD

18 500 - 19 840

FIJŒ
Mobile

PNG/39A/164

MOD

19 840 - 19 990

FIXE
MOBILE
3493A

Motifs : 1. Faire une attribution supplementaire pour les radiocommunications
internationales du service d'amateur.
2. Repondre aux besoins du service mobile et à ceux de la correspondance publique. La bande 19 840 - 19 990 kHz fait pendant à la bande
20 850 - 21 000 kHz.

1
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kHz
20 010 - 21 000
;

Région 1
PNG/39A/165

MOD

20 010

-

2:~:-eee

Région 2

1

20 6oo

1

Région 3

FIXE
Mobile

PNG/39A/166

MOD

20 600 - 20 850

Ff*E

MOBILE MARITIME
PNG/39A/167

MOD

~9

850 - 21 000

FIXE
MOBILE
3493A

Motif : Répondre aux besoins du service mobile et à ceux du service mobile
mari ti me et de la correspondance publique. La bande 20 850 - 21 000 kHz fait
pendant à la bande 19 840 .:. 19 990 kHz.
kHz
21 450 - 21 870

PNG/39A/168

NOC

21 450 - 21 750

RADIODIFFUSION

MOD

21 750 - 21 850

RADIODIFFUSION
Ff*E

PNG/39A/169

MOD

21 850 - 21 870

RADIODIFFUSION
RAB3:8AS~R6N6MIE

·35rTf2e±B

Motif : Répondre aux besoins croissants de la radiodiffusion internationale.
Nous proposons que l'attribution au service de radioastronomie soit transférée
dans la bande 25 600 - 25 760kHz.
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kHz
21 870 - 22 000

Region 1
PNG/39A/170

MOD

21 870 -

~~-eee

Région 2

1

21 924

1

Region 3

FI*E-ABR9NAB~±~BE

M9B±~B-AER9NA~I~BE-fR1

FIXE
Mobile
PNG/39A/171

MOD

21 924 - 22 000

FI*E-AER9NA~I~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif : Faire une attribution exclusive pour repondre aux besoins croissants
de communications à grande distance dans le service mobile aeronautique (R),
comme indique dans la Recommandation NO Aer2- 5. Nous ne jugeons pas
souhaitable d'attribuer une bande en exclusivite au service fixe aeronautique,
car les besoins de ce service peuvent être satisfaits dans les bandes ·
attribuees au service fixe.
kHz
22 720 - 23 200

PNG/39A/172

MOD

22 720 - 23 200

FIXE
Mobile

Motif

Repondre aux besoins du serVlce mobile.
kHz
23 200 - 23 350

PNG/39A/173

MOD

23 200 - 23 350

F±*E-ABR9NAB~±~BB

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
Motif : Faire une attribution exclusive au service mobile aeronautique (OR).
Le service fixe aeronautique peut être loge dans les bandes attribuees au
service fixe.
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kHz

23 350 - 24 990
Region 2

Region 1
PNG/39A/174

MOD

23 350 -

~#-996

. 1

1

23 500

Region 3

FIXE
M8BfbE-~ERRES~E

MOBILE
349 3A 3518/222
PNG/39A/175

MOD

23 500 - 24 500

-35-1.9-t~2.A

FIXE
M6BfbE-~ERRESPRE

MOBILE
3518/222
PNG / 39A/l 76

MOD

24 500 - 24 990

35-~9f222:A

FBŒ
M8BfbE-~ERRESPRE

AMATEUR
.AMATEUR PAR SATELLITE
35±8f~~2

3519/222A

Motifs : 1. En prevision du developpement de la correspondance publique.
2. Répondre aux besoins du service mobile.
3. Faire une attribution supplementaire pour les radiocommunications
du servi ce d' amateur.
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kHz
25 010 - 25 600
Région 1
PNG/39A/177

MOD

25 010 - 25 070

Région 3

Région 2

1

1

Ff1Œ
MeBfhE-~~n~-mobi±e-~éronautiqne

IDBILE MARITIME
NOC

25 070 - 25 llO

:MO BILE MARITIME
3521/224

PNG/39A/178

MOD

25 llO - 25-698 25 260

FIXE
MeBfhE-~~nf-mobi±e-aéronantique

ID BILE
3493A
PNG/39A/179

MOD

25 260 - 25 600

FIXE
:MOBILE sauf mobile aéron~utique

Motifs : 1. En preVlslon du développement du serVlce mobile maritime, comme
indiqué dans la Recommandation N° Mar2 - 8.
2. Pour répondre aux besoins de la correspondance publique. La
bande 25 llO - 25 260 kHz fait pendant à la bande 23 350 - 23 500 kHz.
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kHz
25 600 - 26 lOO
Région l
PNG/39A/l80

MOD

25 6oo -

e6-ree

25 760

Région 3

Région 2

J

1

RABI8BfFFBSI8N
PASSIF

PNG/39A/l8l

MOD

25 760 - 26 lOO

RADIODIFFUSION

Motif : Attribuer une portion de spectre supplémentaire à la recherche passive
(radioastronomie, etc.). Nous proposons de remplacer la bande
21 850 - 21 870 kHz par la bande 25 600 - 25 760 kHz.
kHz
26 lOO - 27 500
PNG/39A/l82

MOD

26 lOO- 2T-588 26 175

FIXE

MOBILE MARITIME

PNG/39A/l83

MOD

26 175 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3522/225

3523/226

Motif : En preVlslon du développement du service mobile maritime, comme
indiqué dans la Recommandation NO Mar2 ~ 8.
MHz
27,5 - 28
PNG/39A/l84

MOD

27,5 - 28 (NOC)

27,5- 28

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AB*fnfAIRES-BE-hA-ME~EeR8n86fE

FIXE
3524/227
Motif

MOBILE
Ce service n'est plus nécessaire dans cette bande.
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MHz
37' 75 - 38,25
Region 1
PNG/39A/185

MOD

37,75 - 38,25

Region 2

1

FIXE

3525/228

Region 3
3526/229

3528/231

MOBILE

3531/233B
Motif

La radioastronomie constitue une subdivision du service passif.
MHz
41 - 50

PNG/39A/186

MOD

41 - 47 (NOC)

41 - 50 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE 3525/228
3528/231 3535/237

41 - 44
FIXE 35 25 /228
. 3528/231 3535/237

FIXE 3525/228
3535/237
M)BILE

MOBILE

Mobile
3534/236A
PNG/39A/187

MOD

44 - 50

3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241

FIXE 3525/228
3528/231 3535/237
MOBILE
3530/233A 3534/236A

Motif : Creation d'un canal supplementaire (216 - 223 MHz) pour la radiodiffusion; en effet, la radiodiffusion dans la bande 44 - 50 MHz est sujette
à des brouillages sporadiques et à des brouillages par propagation, ainsi
qu'à des niveaux de bruit eleves introduits par des lignes aeriennes de
transport d'energie.
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JI.1Hz

68 - 74,8
Region 3

Region 1
PNG/39A/188

MOD

68 - 74 , 8 ( NO C)

68 - 73 (NOC)

68 - 70

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RABf6N:AlffGA:Jil:E6N
AERe N:At:Jl:PH~BE

3553/254
3555/256

3554/255

70 - 74,6 (NOC)

3546/248
3547/249
3549/251

3548/250
3550/252

73 - 74,6 (NOC)

FIXE

RADIOASTRONOMIE

MOBILE

3551/25 3A
3552/253B

3555/256
3557/258

3556/257

Motif : La radionavigation aéronautique n'est plus en service à Papua-NouvelleGuinée dans la bande 68 - 74,6 MHz.
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MHz
75,2 - 100
Region 3

Région 2

Region 1
75,2 - 87,5 (NOC)

PNG/39A/189

FIXE

75,4 - 88 (NOC)

75,4 - 78 (NOC)

MJBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE

FIXE

MOBILE

MJBILE

RADIODIFFUSION

3554/255
3556/257

3555/256
3565/266

78 - 80

MOD

FIXE
MOBILE
AA:Q..~A\LI~.!I!IG~

~MJ!il~~

3554/255
3556/257
3565/266
PNG/39A/190

3555/256
3560/26f

8o - 8T 88

MOD

FIXE
3546/248
3548/250
3559/260
3561/262

MJBILE

3550/252
3560/261
3562/26 3.

3553/254
3555/256
3560/261

87,5 - 100 (NOC)
PNG/39A/191

MOD

RADIODIFFUSION

3554/255
3556/257
3565/266

88 - 100 (NOC)

8!f 88 - 100

RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

3563/264

3564/265

3553/254
3566/267

3567/268

Motif : Alignement des limites de la bande de radiodiffusion avec les limites
existant actuellement dans la Region 2. Suppression de la radionavigation
aéronautique, qui n'est plus nécessaire dans cette bande.
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MHz
117,975 - 136
Région 1
NOC

117,975 - 132

Région 2

I

M:JBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A 3572/273

PNG/39A/192

MOD

Region 3

1

3573/273A

132 - 136
MOBILE AERONAUTIQUE
3573/273A 3~~/~i~
3576/274B 3577/275

3575/274A

Motif : Souplesse dans la planification de l'emploi du spectre.
PNG/39A/193

SUP

3574/274
Motif : Consequence de MOD 132 - 136 MHz.
MHz
137 - 138

PNG/39A/194 (MOD)

137 - 138

EXPLOITATION SPATIALE
(telemesure et poursuite)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
3578/275A 3580/279A 3583/281C
3584/281E

Motif : Consequence des modifications apportées à la version en langue
anglaise de 1 'article 1 (Ne concerne pas le texte français : "Telemetering" "Telemetry").
MHz
150,05- 174"
150,05 - 174 (NOC)

150,05 - 170 ( NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
3495/201A
3598/290

156 - 174 ( NOC)
PNG/39A/195

MOD

FIXE

3595/287

170 - 174

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE
M:lBILE

3495/201A 3590/285
3595/287 3596/288
Motif

3495/201A
3530/233A 3595/287

HA-B-I-8BH'~ŒH9N

Alignement de la Region 3 sur les Regions 1 et 2.
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MHz
174 - 235
Region 2

Region 1
PNG/39A/196

MDD

174 - 216 (NOC)

174 - 216

RADIODIFFUSION

FIXE

Region 3

1

MOBILE
RADIODIFFUSION
3599/291
3601/293
PNG/39A/197

MOD

3600/292
3602/294

3602/294 3603/295
3604/296. 3604A

216 - 223 (NOC)

216 - 220 (NOC)

216 - 225 230

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIOLOCALISATION

RADIODIFFUSION

220 - 225 (NOC)

RA:lH6N:AV:E6A~±eN

RADIODIFFUSION

ABR6NiH:H1 ±~BE

AMATEUR.

3605/297
3606/298
3608/300

Rad±otoe~i~at±on

3607/299
3609/301

RADIO LOCALISATION

223 - 235 (NOC)
PNG/39A/198

MOD

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Fixe

PNG/39A/199

ADD

FIXE
MOBILE

Mobile
3607/299
3608/300
3610/302
3612/304

225 - 235 (NOC)

]604A 3615/306
3616/307 3617/308
225 230 - 235

FIXE
MOBILE
AMA'IEUR

3609/301
3611/303
3613/305

-!WH6NA:!f±SA~ffiN-

-AKH9NAtH:f~BB

3604A
A Papua-Nouvelle-Guinee, les bandes 204 - 208 MHz et
222- 226 MHz sont, de plus, attribuees au service de radiolocalisation, pour
les appareils de mesure de distance.
Motifs : 1. Nous proposons le renvoi 3604A pour sanctionner l'utilisation des
appareils de mesure de distance à Papua-Nouvelle-Guinee.
2. La bande 216- 230 MHz fait l'objet d'une nouvelle attribution
pour repondre aux besoins croissants de la radiodiffusion (voir aussi Motif
MOD 41- 50 MHz) et à ceux des services fixe et mobile.
3. Nous proposons l'introduction du service d'amateur dans la bande
230 - 235 MHz, car ce service a besoin de cette bande.
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MHz
267 - 273
Région 1
PNG/39A/200 (MOD)

267 - 272

Région-2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE
Exploitation spatiale (Télémesure)
3620/309A 3621/309B
3618/308A

PNG/39A/201 (MOD)

272 - 273

EXPLOITATION SPATIALE (Télémesure)
3620/309A
FIXE
MOBILE
3618/308A

Mbtif

Conséquence des modifications apportées à la version en langue anglaise
de l'Article 1 (ne concerne pas le texte franÇais : "Telemetering" "Telemetry" )•
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MHz
335,4 - 401
Région 1

PNG/39A/202

MOD

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE

3618/308A
PNG/39A/203 MOD

~- 399~9

MOBILE PAR SATELLITE.(espace vers terre)

NOC

399,9 - 400,05

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3593/285C 3625/311A

NOC

400,05 - 400,15

FREQUENCE ETALON PAR SATELLITE
3626/312B 3627/313 3628/314

PNG/39A/204 (MOD)

400,15 - 401

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(Telemesure de maintenance)
RECHERCHE SPATIALE
(Telemesure et poursuite)
3627/313

3628/314

Motifs : 1. Le service mobile par satellite a été introduit dans la bande
399,8 - 399,9 MHz, pour faire pendant à la bande 4o6 - 4o6,1 MHz.
2. Conséquence des modifications apportées à la version en langue
anglaise de l'Article 1 (ne concerne pas le texte français).
PNG/39A/205

MOD

3618/308A
(Pour mémoire

PNG/39A/206

MOD

3634/317A

Conséquence du changement de largeur de bande).
na-b~de

les bandes 399,8 - 399,9 MHz et 406 - 406,1 MHz

est-réservée-'lmiqttemen'b sont destinées à l'utilisation et au developpement de

systèmes de radiobalises de localisation des sinistres à faible puissance
(n'excédant pas 5 W) faisant appel à des techniques spatiales.
Motifs : Mettre en place un trajet descendant pour les systèmes de radiobalises
de localisation des sinistres.
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MHz
4ol - 4o6
Region 1
PNG/39A/207 (MOD)

401 - 402

Region 3

Region 2

1

1

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (Telemesure)
3630/315A
Fixe
Meteorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314 3629/315
3631/315B 363~/315C 3633/316

NOC

402 - 403

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aeronautique
3628/314
3633/316

PNG/39A/208

MOD

3629/315

3632/315C

3629/315

3633/316

403 - 406
F±xe

MOBILE
3628/314

Motifs : Consequence des modifications apportees à la version anglaise de
l'Article 1 ("Telemetering"- 11 relemetry", ne concerne pas le texte français);
attribuer des.portions de spectre supplementaires aux services fixe et mobile.
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MHz
4o6· - 42o
Région 1

Région 2

1

NOC

4o6 - 4o6,1

MOD 3634/317A

NOC

406,1 - 410

FIXE

Région 3

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
3531/233B
PNG/39A/209

MOD

410 - 1t:2e 414

3628/314

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
3628/314

PNG/39A/210

MOD

lt::te 414 - 42o

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3628/314

Motifs : Nous proposons l'elargissement de la bande attribuee actuellement au
service de radioastronomie (406,1- 414 MHz), afin d'obtenir une largeur de
bande plus adequate pour les observations faites dans ce service. Voir MOD
399,8 - 399,9 MHz, concernant une attribution proposée pour un trajet espace
vers Terre à l'usage des radiobalises de localisation des sinistres.
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MHz
420 - 450
Region 2

Région 1
PNG/39A/211

MOD

420 - 430 (NOC)

420 - lt56 430

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aero nautique

MOBILE

1

Region 3

RABf6n98~fSA~f9H

Radiolocalisation
Ama.~
1

3636/318
3636/318
PNG/39A/212 .MOD

3640/319

36~~f326A

~f-3~9-1\-

36l+ef3±9B
3647/323 3648/324

430 - 440 (NOC)

430 - 440

AMATEUR

AMATEUR

RADIOLOCALISATION

AMATEUR PAR SATELLITE

1
1

1

1
1

Radiolocalisation
RABf9n98Abf8A~f6N

3636/318
3640/319
3643/320
3645/321
PNG/39A/213

MOD

Ama:bettr

3642/319B
3644/320A
3646/322

3636/318
36~~f326A

440 - 450 (NOC)

440 - 450

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE

36ltif3±9A 3642/319B
3647/323 3648/324

1

Amateur
Radiolocalisation
RABfe~ee~fSA~feN

3636/318
3640/319

3641/319A

3636/318 3641/319A 36l+2f3±9B
361tltf326A 3647/323 3648/324

Motifs : 1. Repondre aux besoins considerablement accrus des services fixe
et mobile dans cette bande.
2. Le renvoi 3636/318 autorisera, comme précédemment, l'utilisation
des radioaltimètres jusqu'à ce que ces appareils puissent fonctionner dans
d'autres bandes.

-

3. Dans la bande 430 - 440 MHz, nous proposons un statut plus eleve
pour le service d'amateur, pour tenir compte de l'utilisation actuelle de cette
bande. Le renvoi 3644/320A peut être supprime du fait de la proposition
d'attribution au service d'amateur par satellite.
PNG/39A/214

SUP

3644/320A

(Consequence de la proposition precedente).
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:MH.z

470 - 890
Région 1

Région 2

Région 3

1

PNG/39A/215

MOD

1

1

470 - 582 (NOC)

470 - 890 (NOC)

470 - 585 582

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

1

FIXE
MOBILE

366l+f935
PNG/39A/216

MOD

582 - 606 (NOC)

585 - 63:e 582 - 6o6

RADIODIFFUSION

R:ABf9NAV:ESA!flf9N

RADIONAVIGATION

RADIODIFFUSION
Radionavigation

3651/325
3653/328
PNG/39A/217

MOD

36~8f936B

3652/327
3654/329

9665fS96 3666f99T

606 - 790 (NOC)

é±e-.g~a

RADIODIFFUSION

FIXE

6o6- 790

MOBILE
RADIODIFFUSION

PNG/39A/218 MOD

3654/329 3656/330
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A

3658/330B
3660/332
3661/332A 3666/337
3667/338 3668/339

790 - 890 (NOC)

790 - 890

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE
RADIODIFFUSION

3654/329
3662/333

3659/331
3663/334

3655/329A
3660/332 3661/332A

3658f33SB g66ef392
3663:f332:A
3667/338

3668/339

Motifs : 1. Nous proposons la création de.la bande 470 - 582 MHz, pour
permettre le développement des services fixe et mobile. La limite supérieure
proposée pour cette bande représente un alignement avec la limite existant
dans la Région 1.
2. Nous proposons un statut moins élevé pour le service de radiona~
vigation dans la bande 582 - 606 MHz, pour tenir compte de l'utilisation
actuelle de cette bande; par ailleurs, nous proposons l'introduction du service
de radiodiffusion pour permettre le développement de ce service.
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PNG/39A/219

3661/332A
Des fréquences comprises dans la bande 620 - 790 MHz
peuvent être assignées à des stations autres gue des stations de télévision
à modulation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite, sous
réserve d 1 accord entre les administrations intéressées ~ •• (le reste sans
changement ) •

MOD

Motifs : Simplifier les procédures nationales de planification du spectre et
de coordination pour les services fixe et mobile dans la bande 606 - 720 MHz.
PNG/39A/220

SUP

3664/335

PNG/39A/221

SUP

3665/336
Pour mémoire : Une modification devra être apportée au numéro 3666/337
(le cas échéant).

PNG/39A/222

MHz

890 - 960
Région 1
PNG/39A/223

MOD

Région 2

Région 3

890 - 942 (NOC)

890 - 942 (NOC)

890 - 942

FIXE

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIOLOCALISATION

MOBILE

Radiolocalisation

R:MH9BfPFBSffiN

Radiolocalisation
3654/329
3662/333
PNG/39A/224

MOD

1

3659/331
3669/339A

3669/339A 3670/340

3668/339
3669/339A

942 - 960 (NOC)

942 - 960 (NOC)

942 - 960

FIXE

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE

3654/329
3659/331
3662/333
3669/339A

R:AIH9B:EPPYS:E9N

3669/339A

3667/338 3668/339
3669/339A

Motif : Pour tenir compte des tendances actuelles du développement des
services fixe et mobile.
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MHz
260 - 1 300
Région 1
NOC

~agi~on

Région 2

1

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

960 - 1 215

3671/341
PNG/39A/225

MOD

1 215 - i-388 1 240

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
RADIOLOCALISATION
A:ma'bettr

3672/342
PNG/39A/226

MOD

1 240 - 1 290

3673/343

3674/344

36T5f3lt5

3674/344

3675/345

RADIOLOCALISATION
Amateur
3672/342

PNG/39A/227

MOD

1 290 - 1 300

3673/343

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
RABf6n69An~SA~9N

.zO..ma'bettr

3672/34,2
Mbtifs

3673/343

3674/344

3675/345

1.

Permettre l'exécution du programme NAVSTAR.

2.

Permettre le développement de l'expérimentation dans le
service d'amateur.

3
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MHz
1 300 - 1 427
Region 2

Region 1
PNG/39A/228

MOD

Region 3

1

1 300 - 1 350
Rad±o~eeal±s~~±on

RADIOREPERAGE 3676/346

PNG/39A/229

MOD

1 350 - 1 400

(WW)

Il
1

350 - 1

4oo

RAB±8~99Ab±8A~±9N

RADIO REPERAGE

RADIO REPERAGE
3679/349 3680/349A
PNG/39A/230

MOD

3679/349 3680/349A

1 400 - 1 427
PASSIF
Motif

Introduire plus de souplesse dans la planification de l'emploi
du spectre.

MHz
1 525 - 1 535
PNG/39A/231 (MOD)

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

EXPLOITATION SPATIALE
(Telemesure)
3681/350A

EXPLOITATION SPATIALE
(Telemesure)
3681/350A

EXPLOITATION SPATIALE
(Telemesure)
3681/350A

FIXE 3682/350B

Exploration de la Terre
par satellite

FIXE 3682/350B

Exploration de la Terre
par satellite
Mobile sauf mobile
aeronautique
3683/350C

Fixe

Exploration de la Terre
par satellite

Mobile 3684/350D

Mobile

Motif: Consequence des modifications•apportees à la version en langue
anglaise de l'Article 1 ("Telemetering" - "Telemetry"; ne concerne pas
le texte français).

1
1

1
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MHz
1 535 - 1 660
Région 1
PNG/39A/232

MOD

Région 2

1

1

Région 3

1 535 - 1 542,5
MOBILE PAR SATELLITE
3685/352

PNG/39A/233

MOD

3688/352D 3689/352E

1 542,5 - 1 543,5

MOBILE PAR SATELLITE
3685/352
PNG/39A/234

MOD

3688/352D 3690/352F

1 543,5 - 1 558,5
MOBILE PAR SATELLITE
3685/352

PNG/39A/235

MOD

1 558,5 - 1 636,5

3688/352D 3691/352G

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RABr9NAV±6A~r9N-AER9NA~±~BE

3685/352
PNG/39A/236

MOD

1 636,5 -·1 644

3686/352A 3687/352B 3688/352D 3695/352K

M9B±nB-MAR±~±ME-PAR-SA~Bnn~~E

MOBILE PAR SATELLITE
3685/352
PNG/39A/237

MOD

3688/352D 3692/352H

1 644 - 1 645

MOBILE PAR SATELLITE
3685/352
PNG/39A/238

MOD

3688/352D 3693/352I

1 645 - 1 660
MOBILE PAR SATELLITE
3685/352

3688/352D 3694/352J

Motifs : 1. Introduire plus de souplesse dans l'exploitation du service
mobile par satellite.
2. Nous proposons que la bande 1 558,5 - 1 636,5 MHz soit attribuée
au service de radionavigatio~par satellite, pour permettre l'exécution du
programme NAVSTAR.
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MRz
1 660 - 1 670

!
!

PNG/39A/239

MOD

1

Région 1

l

Région 2

Région 3

PASSIF

1 660 - 1 670

1

RABf6AS'PR9H9M~:S

3696/353A 3697/354

3698/354A 3699/354B

Motif : Conséquence des modifications apportées à l'Article 1.

MHz
2 300 - 2 450
2 300 - 2-#59 2 310
RAB±GbG8Ab±8A'P±9N
\ Amateur
f'±xe

Mob±ie

AMATEUR PAR SATELLITE

2-399 2 310 - 2 450

RADIOLOCALISATION
Amateur
1

Fixe

! M~bile

3709/357

3712/360

Motif : Permettre des expériences dans le service d'amateur par satellite
à l'échelon mondial, dans cette bande de fréquences.
Pour mémoire : Des modifications devront être apportées aux renvois, le cas
échéant.
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MEZ

2 450 - 2 655
Région 1

Région 2
1

NOC

PNG/39A/242

MOD

2 450 - 2 500

2 450 - 2 500

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION

3709/357

3709/357

3713/361

2 500 - 2 550

2 500 - 2 535

FIXE

FIXE

3721/364C

MOBILE sauf mobile
aéronautique

3721/364C

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique

RABr9BfFF88f9N-PAR
SA'fEn±lf!iiE
3T3:5f363:3

RABf9BfFFB8f9N-PAR-8A'fEbnf~E

3T3:5f363:B
3714/361A 3723/364E 3724/364F

PNG/39A/243

MOD

2 535 - 2 550
FIXE

3721/364C

MOBILE sauf mobile aéronautique
RABf9BfFFH8±9N-PAR-8A!iiE±lnf'fE
3T3:5f363:B

3714/361A
3716/362 3724/364F
PNG/39A/244

MOD

2 550 - 2 655

3714/361A 3724/364F
FIXE

3721/364C

MOBILE sauf mobile aéronautique

3716/362 3717/363
3724/364F
Note

Région 3

Voir Motif 2 655 - 2 700 MHz.

3718/364
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MHz
2 655 - 2 700
Région 1
PNG/39A/245

MOD

Région 2

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

FIXE 3721/364C
3722/364D

FIXE

·1

Région 3

3721/364C 3722/364D

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RABf9BiFFH6f9N-PAR
SAIP:S%JflftiJE

MOBILE sauf mobile aéronautique
RABi~FFBSi6N-PAR-SA~Ebbfl!IE

:31-3:5t3hlB-31-26f3AH

3!f3:7t363::B
3!fe6f36ltH

PNG/39A/246

MOD

3717/363
3718/364
3724/364F
3725/364G

3723/364E 3724/364F 3725/364G

2 690 - 2 700

PASSIF

3531/233B 3717/363
3719/364A 3720/364B
Motif : Les restrictions imposées à la densité surfacique de puissance du
service de radiodiffusion par satellite dans la bande 2 500 - 2 690 MHz ne
sont pas suffisantes pour permettre la mise en place d'un service national.
Nous proposons la création de nouvelles bandes (790 - 890 MHz et
12,2 - 12,5 GHz) pour permettre le développement futur.·
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MHz

2 700 - 3 4oo
Région 1
PNG/39A/247

MOD

Région 2

1

Région 3

1

2 700 - 2 900
RADIONAVIGATION

3676/346

Radiolocalisation
3727/366
NOC

2 900 - 3 100

RADIONAVIGATION

3728/367

3722/367A 3730/367B

Radiolocalisation
PNG/39A/248

MOD

3 100 - 3 300

RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur par satellite (Terre vers espace)
3697/354

PNG/39A/249

MOD

3731/368

3732/369

3 300 - 3 400

3 300 - 3 4oo

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

Amateur par satellite
(Terre vers espace)

Amateur par satellite (Terre vers espace)

3733/370

3739/376

(WW)

3734/371

Motif : Introduire plus de souplesse dans la gestion du spectre et placer
le service d'amateur par satellite dans cette bande.
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MHz
3 4oo - 4 100

PNG/39A/250

MOD

Region 3

Region 2

Region 1
3 400 - 3 600 (NOC)

3 400 - 3 500

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE
Radiolocalisation
MOBILE
Radiolocalisation
3739/376
PNG/39A/251

MOD

3735/372
3737/374

3736/373
3738/375

3 500 - 3 700

3 500 - 3 700

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

3 600 - 4 200 (NOC)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE
Fixe

Mobile
Radiolocalisation

Mob±xe

MOBILE
Radiolocalisation
3740/377
PNG/39A/252

3741/378

3 700 - 4 200

MOD

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
Radiolocalisation
3737/374
PNG/39A/253

MOD

3742/379

4 200 - 4 4oo
RADIONAVIGATION
\ 3686/352A 3743/379A 3744/381
3745/382 3748/383

PNG/39A/254

MOD

4 400 - 4 700

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
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MHz
4 700 - 5 000
Région 1
PNG/39A/255

MOD

4 700 -

~-~~e

4 950

Région 3

Région 2
FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

353l/233B 3697/354 3746/382A 3747/382B
PNG/39A/256

PNG/39A/257

MOD

MOD

4 950 - 4 990

. 4 950 - 4 990

4 950 - 4 990

FIXE

Ff*E

FIXE

M9Bf:nE

M9Bff::JB

M9Bff::JB

PASSIF

PASSIF

PASSIF

3531/233B 3747/382B

3747/382B

3531/233B 3747/382B

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

FIXE

RA.fH6:AS~R9N8MfB

FIXE

M9Bff::JB

PASSIF

M6Bf:nE

RAB3:9A8'!1R9N9MfB

R:ABf8A:S~R9N8MfB

PASSIF

PASSIF

3531/233B

3749/383A

3531/233B

Motifs : 1. Nous proposons le remplacement-de la bande 4 4oo- 4 700 MHz par
4 400 - 4 950 MHz pour permettre le développement du service fixe par
satellite.
2. La bande 4 990 - 5 000 MHz a été elargie afin de fournir à la
recherche passive une largeur de bande tenant mieux compte des réalités.
D'autre part, nous proposons la suppression du service mobile dans les
Regions 1 et 3, afin de mieux protéger les services passifs.
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MHz
5 000 - 5 470
Region 1

PNG/39A/258

MOD

Région 3

Région 2

1

1

5 000 - 5 250
RADIOREPERAGE
Recherche spatiale

3686/352A
PNG/39A/259

MOD

5 250 - 5 255

3687/352B

3750/383B

RABr9h99Ah±SA~±9N

RADIO REPERAGE
Recherche spatiale

3751/384
PGN/39A/260

MOD

5 255 - 5 350

. RADIOREPERAGE
Recherche spatiale
RABr9h99AhrSA~±9N

3751/384
PNG/39A/261

MOD

5 350 - 5 460

3752/384A

RADIO REPERAGE
Recherche spatiale

3753/385
PNG/39A/262

MOD

5 460 - 5 470

RADIO REPERAGE
Recherche spatiale

3753/385
Motif : Introduire plus de souplesse dans la planification de l'emploi du
spectre.
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MHz
5 470 - 5 650
Region 1
PNG/39A/263

MOD

Region 2

r

1

Region 3

5 470 - 5 650
RADIONAVIGATION
Radiolocalisation
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3754/386
Motif

3755/387

Repondre aux besoins futurs du service fixe par satellite.

MHz
5 650 - 5 850
PNG/39A/264

MOD

5 650 - 5 670

RADIOLOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
3756/388

PNG/39A/265

MOD

5 670 - 5-T25 2_lQQ

3757/389

3758/389A

RADIOLOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
3756/388

PNG/39A/266

MOD

3757/389

3758/389A

5-r25 2-1QQ - 5 85o
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION
Amateur

RADIOLOCALISATION
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Amateur
3698/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A
Motif

3757/389

3760/391

3761/391A

Repondre aux besoins futurs du service fixe par satellite.
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MHz
5 850 - 7 250
Région

Région 1
PNG/39A/267

MOD

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - 5 925

FIXE

RADIOLOCALISATION

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Amateur

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE

MOBILE

PNG/39A/268

MOD

Région 3

.2

3760/391

3760/391

5 9 2 5 - tS -lt25- .Q_2.QQ

FIXE

3760/391

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3743/379A
PNG/39A/269

3762/392AA

3767/393

3762/392AA

3763/392B

FIXE

MOD

MOBILE
3T~3f3T~A
3T6Tf3~3

Motif : Attribuer une plus grande portion de spectre pour les trajets montants
du service fixe par satellite.
MHz
1 250 - 1 300
PNG/39A/270

MOD

7 250 - 1 300

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3764/392D

Motif

3765/392G

Introduire plus de souplesse dans l'exploitation des services spatiaux.
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:MHz

7 300 - 7 750
Région 1
PNG/39A/271 MOD

7 300 - 7 450

Région 2

r

l

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3764/392D

PNG/39A/272

MOD

7 450 - 7 550

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3764/392D

PNG/39A/273

MOD

7 550 - 7 750

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3764/392D

Motif : Répondre aux besoins du service mobile par satellite et introduire plus
de souplesse dans .la planification de l'emploi du spectre pour le service fixe
par satellite.
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:MHz

7 750 - 8 025
Région 1
NOC

7 750 - 7 900

Région 2

1

Région 3
1

FIXE
MOBILE

PNG/39A/274

MOD

7 900 - 7 975

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE {Terre vers

NOC

7 975 - 8 025

es~ace)

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3766/392H

Motif : Introduire plus de souplesse dans la planification de l'emploi du
spectre.
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PNG/39A/275

MHz
8 025 - 8 4oo

MOD

(WW)

Région 2

Région 1

Région 3

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

FIXE

EXPLORln'TON" -nE" """Lit~

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

PlrR-B-fllfrbEŒPR
fe~paee-ver~-~erre~

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
MOBILE

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE
Exploration de la ~erre
par satellite
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)

Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)
3768/394

3770/394B

3768/394

3770/394B

3768/394

3770/394B

8 175 - 8 215

8 175 _· 8 215

8 175 - 8 215

FIXE

:S*Ph8RA~f8N-B:S-hA-~ERRE

FIXE

PAR-6A~:Shhf~:S

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

fe~paee-ver~-~erre+

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
ME'F:S8R8h8SH3 -PAR6A~:Shhf~:S

f~erre-ver~-e~paee+

MOBILE

ME'fEl6R8b863:E-PAR

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
ME~E8R8h86f:S-PAH

Slt'fElhbf'i'E
f'ferre-~ers-espaee7

MOBILE

6A~:Shnf~E

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)

f~erre-ver~-e8pae~

MOBILE

Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)

3768/394

3770/394B

3768/394

3770/394B

3768/394

3770/394B
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MHz
8 025 - 8 4oo (suite)
Région 3

Région 2

Région l
8 215 - 8 4oo

8 215 - 8 4oo

8 215 - 8 4oo

FIXE

E*Ph6RA~x6N-BE-hA

FIXE

~BRHE-PAR-SA~Ehbf~E

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

fe~pftee-ve~~-~e~~e+

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
{Terre vers espace)

MOBILE
Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)

Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)
3768/39~

3770/394B

3768/394

3770/394B

3768/394

3770/394B

D'où : Attributions mondiales :
8 025 - 8 4oo

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre ·vers espace)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre)
3768/394

Motif.

3770/394B

Simplifier la planification de l'emploi du spectre.
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MHz

B 500 - 9 Boo

PNG/39A/276 MOD

(WW)
Region 1

Region 2

Region 3

1

B 500 - B 750
RADIOREPERAGE
3697/354

3772/395

B 750 - B B50

RADIO REPERAGE
3774/397
B 850 - 9 000

RADIO REPERAGE
3774/397

3775/39B

9 000 - 9 200

RADIO REPERAGE
3774/397
9 200 - 9 300
RADIOREPERAGE
3774/397
9 300 - 9 500

3775/39B

RAB±8NAV±SA~±eN

RADIO REPERAGE
Rad±e±eea±±sa~±en

3776/399
9 500 - 9

Boo

RADIO REPERAGE

3775/39B

3729/367A 3730/367B
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MHz
8 500 - 9
Région 1

Boo

Région 2

1

(suite)
Région 3

f

D'où : Attributions mondiales:
8 500 - 9 800

RADIO REPERAGE
3697/354
3773/396

Mot·if

3729/367A 3730/367B 3772/395
3774/397 3775/398 3776/399

S:implifier la planification de 1 1 emploi du spectre et faire face
aux développements futurs.
MHz
9 800 - 10 500

PNG/39A/277

MOD

9 800 - 10 000

RADIOLOCALISATION
Fixe
Mobile
3777/400

PNG/39A/27Ü

MOD

10 000 - 10 500

3778/401

3779/401A

RADIOLOCALISATION
Amateur
3779/401A 3780/402

PNG/39A/279

ADD

37~1/403

3781A

Le service d'amateur par satellite peut êt-re autorisé dans
3781A
la bande 10 475 - 10 500 MHz à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage
nuisible aux autres services fonctionnant conformément au présent Tableau.
Les administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte
que tout brouillage nuisible causé par les émissions d'un satellite d'amateur
soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro 6362/l567A.
Motif : Permettre les expériences avec satellites d'amateur dans cette bande.
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PNG/39A/280

GHz
10,55- 10,7

MOD

(WW)
Région 1
10,55 - 10,6

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
M9B~h:S

MOBILE sauf mobile aéronautique
Rad±o~eea~±sat±en

PASSIF
10,6 - 10,68

FIXE
M9B~h:S

MOBILE sauf mobile aéronautique
RA:B±8A:S'PR9N9~:S

Rad±e:l::oeai±~at-±on

PASSIF
3783/4o4A
10,68 - 10,7

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RA:B±e.A:S!flReNe~:s

PASSIF
3784/405B
D'oÙ : Attributions mondiales :
10,55- 10,7

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
PASSIF
3783/404A 3784/405B

Motif : Introduire plus de souplesse dans la planification de l'emploi du
spectre.
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PNG/39A/281

MOD

GHz

(WW)

10,7 - 11,7

Region 1
10,7- 10,95

Region 2

l

Région 3

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
(NOC)

10,95 - 11,2

10,95 - 11,2

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

f':Perre-ver~-espaee-7.

MOBILE

MOBILE
11,2 - 11,45

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace yers Terre)

NOC

11,45- 11,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

D'où : Attributions mondiales :
10,7- 11,7

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Motif

Répondre aux besoins futurs du service fixe par satellite.
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GHz

11,7 - 12,5
Région 2

Région 1
PNG/39A/282

MOD

Région 3

11,7 - 12,5

11,7 - 12,2

11,7 - 12,2

FIXE

FIXE

FIXE

M8Bf.hS-~e.tt:f

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIODIFFUSION

mebile~aérene.tt~iqtte

RADIODIFFUSION

M8BfhE-~att:f

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

mobile-aéronatttiqtte

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

M8Bf.bE-~att:f

RADIODIFFUSION

mebile-aérenatttiqtte

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3786/405BB
3787/405BC
PNG/39A/283

3785/405BA

12,2 - 12,5

MOD

FIXE

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
3785/405BA
Motif

Permettre le développement du service de radiodiffusion par satellite.
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PNG/39A/284

GHz
12,5 - 13,25

MOD

(WW)
Région 1
12,5 - 12,75

FIXE PAR SATELLITE
fespaee-vers-Perret

Région 2

Région 3

12,5 - 12,75 (NOC)

12,5 - 12,75

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
fe~paee-vere-Perret

(Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile
aéronautique

(Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

405BD 405BE
12,75 - 13,25

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
M8Bf!JE

MOBILE sauf mobile aéronautique
D'où : Attributions mondiales :
12,5 - 13,25

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3788/405BD 3789/405BE
GHz
13,25 - 14

PNG/39A/285

MOD

13,25 - 13,4

RADIOREPERAGE
RABf8NAVf6Aiflf8N-:AER8NAtfflf~BE-

3T~~f~e6

PNG/39A/286

MOD

13,4 - 14

3792/407

3793/407A

RADIO REPERAGE
RABf8!J8€AhfBA~f8N

3792/407
Motifs: 1.
2.

3793/407A 3794/408

3798/409

Permettre le développement du service fixe par satellite.
Simplifier la planification de l'emploi du spectre.
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14
Région 1
PNG/39A/287 MOD

14 - 14,3

GHz
14,5

Région 2

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Radionavigation

3792/407
PNG/39A/288 MOD

14,3 - 14,4

3793/407A

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Radionavigation
HAB±8NAVf6A~f8N-PAR-SA~Ehb±~E

PNG/39A/289

MOD

14,4 - 14,5
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
M8B±bE.
Radionavigation
3796/4o8B 3797/4o8c
Motif : Ameliorer la protection des trajets montants du service fixe par
satellite.
GHz
14,5 - 15,35

PNG/39A/290

MOD

14,5 - 15,35

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

~

3796/4o8B 3797/4o8c
PNG/39A/291

ADD

3797A
L'utilisation de cette bande par le service fixe par
satellite est limitée aux transmissions destinées au service de radiodiffusion
par satellite.
Motif : Faire une attribution pour les trajets montants vers les satellites
de radiodiffusion. Les N°S 3102/84AG et 3103/84AP limitent les transmissions,
dans le service de radiodiffusion par satellite, aux seuls trajets
espace vers Terre; il faut par conséquent prévoir l'attribution d'une
portion de spectre adéquate pour le service fixe par satellite dans le sens
Terre vers espace.
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GHz
15.35 - 15.4
Region 1
PNG/39A/292

MOD

Region 2

J

1

Region 3

15.35- 15.4
PASSIVE
3799/409C
Reasons

Consequential to definition change in Article l
GHz
15.4 - 17.7

PNG/39A/293

MOD

15.4 - 15.7
RADIO DETERMINATION
RADIONAVIGATION-SATELLITE
3686/352A 3687/352B 3792/407.

PNG/39A/294

MOD

15.7- 17.7

RADIODETERMINATION
RADIONAVIGATION-SATELLITE

R:Affiene€:A'!l±8N
3792/407

3794/408

Reasons : To provide for the radionavigation-satellite service.
to MOD 14 - 14.5 GHz.

Consequential

GHz
17.7- 21.2
NOC

17.7- 19.7

FIXED
FIXED-SATELLITE (Space-to-Earth)
MOBILE

PNG/39A/295

MOD

19.7- 21.2

FIXED
FIXED-SATELLITE (Space-to-Earth)
MOBILE
3800/409E

Reasons : To provide for expansion of the fixed and mobile services.

PMG/39A/296

(Not used.)
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(N8)
GHz
Au-dessus de 21,2
Note : Papua-Nouvelle-Guinée se réserve d~s maintenant le droit de présenter à
la CAMR des propositions sur des questions concernant le Tableau de répartition,
pour les bandes de fréquences supérieures à 21,2 GHz.
ARTICLE N8/6
Dispositions spéciales relatives à l'assignation
et à l'emploi des fréquences

PNG/39A/297

NOC

3917/413 et 3918/414

MOD

3919/415

§

2. (1) Si une administration ..... ·· fréquences :

a) une station fixe du service de radiocommunications de Terre
ou une station terrienne du service fixe par satellite peut, à-t±~re-seeonda±re,
dans les conditions définies au N° 3430/139, faire sur ses fréquences normales
des émissions destinées à des stations mobiles;
b) une station terrestre peut, à-t±tre-seeond8ire, dans les
conditions définies au NO 3430/139, communiquer avec des stations ........•..
(le reste sans changement).
Motif : La définition d'un service secondaire s'applique uniquement à
l'Article N7/5.

PNG/39A/298

NOC

3920/416 à 3924/419A.

MOD

3925/421
§ (.
Toute émission susceptible de produire des brouillages
nuisibles aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité
sur les fréquences internationales de détresse 500 kHz, ott 2 182 kHz,
4 136,3 kHz, 6 215,5 kHz ou 156,8 MHz est interdite (voir les Nos 3480/187,
3494/201, 3505/209A, 3508/211A, 3595/287, 6676/1112 et, 6681/13251, 6687A et
6691/1363). ~ottte-ém±ss±on-e~ttsant-des-brott±xxages-nu±s±bxes-attx-eommun±eat±ons
de-détresse,-de-séettr±té-et-d~appei-sur-ia-~réquenee-i56,8-MH~-est-interd±te

fvo±r-ies-Nes-35~5t28~,-66~xfi363-et-8258ti3~61•

Motif : Conséquence des modifications apportées dans l'Article l/1, et pour
remédier à une anomalie entre la premi~re et la seconde phrase de ce numéro.
PNG/39A/299

ADD

3925A
Toute émission susceptible de causer des brouillages
nuisibles aux communications du service de sécurité sur les fréquences
2 000 kHz, 4 000 kHz et 8 000 kHz est interdite (voir les Nos 3492A, 3502A
et 3509A).
Motifs : Conséquence de MOD 1606,5 - 2 005 kHz, 3 900 - 4 005 kHz et
7 000- 8195kHz, dans l'Article 1; assurer la protection du.service
de sécurité sur ces fréquences.
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Introduction au Chapitre NIV
L'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée approuve sans réserve les conclusions du
Groupe d'experts et leurs recommandations concernant la suppression de certaines parties du texte.
Ainsi, lorsqu'un paragraphe est marqué NOC, avec une partie du texte biffe dans une case (ce qui
signifie que le Groupe d'experts recommande sa suppression), nous avons admis que cette suppression
aura effectivement lieu. L'indication NOC se rapporte aux parties du texte autres que celles dont
la suppression a été recommandée.
L'objet principal des propositions qui suivent est de permettre la coordination de bandes
de frequences entières pour les services spatiaux. En effet, en raison de l'evolution rapide que
connaît la nature des opérations dans les télécommunications par satellite, il est souvent nécessaire
de mettre en service de nouvelles fréquences dans des stations terriennes qui fonctionnent déjà sur
la base d'une coordination.
En conséquence, nous proposons que l'on applique une coordination pour toute une bande de
frequences, telle que n'importe quelle frequence de cette bande puisse être utilisée sans .qu'il soit
nécessaire de proceder à une nouvelle coordination.

Nous proposons également quelques modifications rédactionnelles et des modifications des
procédures, qui pourraient être de nature à rationaliser la coordination, notamment les procedures
relatives au délai de 90 jours qui suit la notification.
Dans la révision du Chapitre IV, nous ~e présentons pas de recommandation particulière au
sujet des Articles N9 et NlO. Toutefois, nous serions en faveur d'une fus.ion de ces articles, qui
sont courts et qui pourraient fort bien constituer un article unique.
CHAPITRE NIV

ARTICLE
NOC

NOC

PNG/39A/300

Nll

Coordination des assignations de frequence aux stations
d'un service de radiocommunications spatiales, à l'exception des
stations du service de radiodiffusion par satellite et
des stations de terre appropriées
Section I. Procedures pour la publication anticipée de
renseignements concernant les systèmes
à satellites en projet

NOC

4099 à 4109

MOD

4110/639AI
Toute administration au nom de laquelle des renseignements
sur les réseaux à satellite en projet de son système ont été publiés confor-.
mément aux dispositions des Nos 4100/639AA à 4102/639AC fait pér±od±quement
connaître au Comité, à l'expiration de la période de 90 jours mentionnée au
NO 4104/539AD, si elle a reçu ou non des observations et; durant la période
gui suit, et avant le debut de la coordination ou avant l'envoi des fiches de
notification au Comité, elle lui communique, à des intervalles de temps ne
depassant pas six mois, l'état d'avancement du règlement, avec d'autres administrations, des difficultés éventuelles. Le Comité publie ces renseignements
dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire. et,-lorsque-l~-e±reu
fa±re-hebdomada±re-eont±ent-des-ren~e±gnement~-de-eette-n~ture,-±f-en-av±se

fes-adm±n±strat±ons-p8r-téfégramme-e±reufa±re.
Motif : Faire en sorte que l'IFRB soit informé une seule fois, à l'expiration
de la période de 90 jours, si des commentaires ont été ou non reçus à la suite
d'une publication; d'autre part, faire en sorte que l'IFRB et toutes les
administrations soient informés, à intervalles de six mois, des progrès
accomplis dans le règlement des difficultés éventuelles. Enfin, réduire au
minimum l'utilisation des télégrammes circulaires qui sont coûteux et parfois
inutiles.
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NOC
NOC

NOC
PNG/39A/301 MOD

4111 et 4112/639AH
Section II. Coordination des frequences. assignees à une
station spatiale à bord d'un satellite geostationnaire ou à une
station terrienne communiquant avec une telle station spatiale,
vis-à-vis des stations appartenant à d'autres reseaux à
satellite geostationnaire
4113
4114/639AJ
Avant de notifier au Comite ou de mettre en service une
assignation de frequence à une station spatiale installee à bord d'un satellite
geostationnaire ou à une station terrienne destinee à communiquer avec une telle
station spatiale, toute administration - sauf dans les cas vises au
NO 4115/639AK- coordonne l'utilisation de cette assignation de frequence~
avec toute autre administration au nom de ..• (ie reste sans changement).
Motif : Amelioration de la redaction.

PNG/39A/302

ADD

4114.1
~ans les cas où il peut être necessaire qu'une station
terrienne fonctionne sur une ou plusieurs frequences quelconques d'une bande
utilisée pour l'émission ou la réception par la station spatiale correspondante, une coordination peut être demandée pour tout ou partie de la bande
concernée.
Motif : Introduire une disposition en vertu de laquelle la coordination peut
être demandee pour toute une bande, afin d'assurer la souplesse d' exploitation
voulue et d'éviter une répétition de la coordination.

PNG/39A/303

PNG/39A/304

MOD

4115/639AK
n'est requise

(2) Aucune coordination aux termes du NO 4114/639AJ

NOC

a)

NOC

b)

ADD

c) lorsqu'une administration se propose de notifier ou de
mettre en service une station terrienne qui sera ajoutée à un réseau à
satellite existant, à condition que les caractéristiques de 1 'assignation
aient déjà ete prises en consideration dans toute coordination effectuee
précédemment pour ce reseau en application des dispositions du NO 4114/639AJ
et à condition que ces caracteristiques aient satisfait aux critères spécifiés
au NO 4115/639AK a) ou aux critères appliqués pour l'évaluation des niveaux de
brouillage fixés d'un commun accord entre les administrations interessees,
dans le cadre de la coordination antérieure.
Motif : Eviter une procédure de coordination superflue lorsqu'une nouvelle
station terrienne doit être ajoutee dans un réseau à satellite existant et
lorsque les nouvelles stations ont été entièrement couvertes par la coordination effectuée précédemment pour ledit réseau, conformement aux dispositions
du NO 4114/639AJ.

PNG/ 39A/ 305

NOC

4116

MOD

4117/639AJ
(3) A eet l'effet de la coordination, l'administration qui
recherche la coordination e;voie à toute autre administration visée e±-dess~
dans· le N° 4114/639AJ les renseignements énumérés à 1 'Appendice lA.
Motif

Conséquence du remaniement.
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NOC

4118/639AI à 4127/639AS

NOC

4124.1/639AO.l

NOC

4128 à 4136/639AZ
Section III. Coordination des fréquences assignées à
une station terrienne, vis-à-vis
des stations de Terre

PNG/39A/306

·NOC

4137

MOD

4138/639AN § 5. (1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation d'une fréquence d'émission ou de réception à une station terrienne
dans une bande déterminée, attribuée avec égalité des droits à des services de
radiocommunications spatiales et à des services de radiocommunications de Terrel
dans la gamme de fréquences située au-delà de 1 GHz, toute administration - sauf
dans les cas visés au N° 4139/639AR - coordonne l'utilisation de cette
assignation3 avec l'administration de tout autre pays dont le territoire est
situé en tout ou en partie à l'intérieur de la zone de coordination2 de la
station terrienne en projet.
Motif : Conséquence du remaniement.

NOC

4138.1/639AN.l

NOC

4138.2/639AN.2

ADD

Si une staticn terrienne doit être réalisée avec la
4138.3
souplesse d'exploitation nécessaire pour pouvoir fonctionner sur une ou
plusieurs fréquences d'une bande utilisée par la station spatiale correspondante pour l'émission ou la réception, la coordination peut être demandée
pour tout ou partie de la bande concernée.

3

PNG/39A/307

Motif : Prévoir le cas de la coordination des stations terriennes dans toute
une bande - voir ADD 4114.1.

PNG/39A/308

PNG/39A/309

NOC

4142

NOC

4143/639AP

NOC

4141.2/639AN.Z

NOC

4144

MOD

4145/639AP
b) des brouillages ..... ,ou encore dans les trois années
à venir~, selon celle de ces dates qui est la plus tardive.

NOC

4145.1/639AP.l

ADD

4145.2
3si la coordination a été demandée en application des
dispositions du N° 4138.3 pour tout ou partie d'une bande de fréquences, la
période de trois ans peut être prolongée par accord entre les administrations
intéressées.
Motif: Assurer, sans modifier le texte du N° 4145/639AP a) ou b), la réciprocité du traitement pour les services de Terre, dans le cas de la coordination de toute une bande de fréquences pour une station terrienne.

NOC

4146/639AR à 4147/639AT
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PNG/39A/310 (MOD)

4148

Assistance demandée

à-~~~PRB·

au Comité en vue ....

Motif : Modification de rédaction, pour rendre le texte plus clair.

PNG/39A/311

NOC

4149/639AS à 4158/639AZ

NOC

4159

MOD

4160/492A § 8.
(1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation d'une fréquence d'émission à une station de Terrel dans une bande
attribuée, avec égalité des droits, aux services de radiocommunications de
Terre et de radiocommunications spatiales (sens espace-Terre) dans la gamme de
fréquences au-dessus de 1 GHz, toute administration - sauf dans les cas visés
au NO 4161/392C- eommen~e-à coordonner l'assignation en projet~ avec l'administration responsable de la station •.. (le reste sans changement).
Motif : Conséquence du remaniement.

PNG/39A/312

NOC

4160.1/492.1

ADD

4160.2
2Au cas où il serait nécessaire que cette station fonctionne
sur plusieurs fréquenc.es d'une bande eyant fait précédemment l'objet d'une
coordination pour une station terrienne réceptrice, la coordination peut être
recherchée pour tout ou partie de cette bande, sous réserve des obligations
découlant de la coordination appliquée à cette station terrienne.
Motif : Assurer la réciprocité aux usagers des services de Terre, en alignant
les dispositions de ADD 4114.1 et de ADD 4138.3 concernant la coordination
dans toute une bande de fréquences.

PNG/39A/313

MOD

4161/492C
Aucune coordination aux termes du NO 4160/492A n'est
requise lorsqu'une administration se propose :
a) NOC
b) NOC
c) de mettre en service une station de Terre à l'intérieur
de la zone de coordination d'une station terrienne, à condition gue l'assignation projetée pour la station de Terre se trouve à 1' extérieur d'une partie
guelcongue d'une bande de fréguences ayant fait l'objet d'une coordination en
application des dispositions du N° 4138.3/639AN.3 2 pour la réception par cette
station terrienne.
Motif : Assurer la réciprocité aux usagers des services de Terre dans les cas
où une coordination dans toute une bande de fréquences a été effectuée pour une
station terrienne réceptrice.

PNG/39A/314

NOC

4162

MOD

4163/492A
Pour effectuer cette coordination, effe l'administration
gui recherche la coordination envoie à chacune des administrations dont-~~
s~ag±t visées au NO 4160/492A, par le moyen le plus rapide possible, un ...
(le reste sans changement).
Motif :

NOC

4164 à 4166

Conséquence du remaniement.
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PNG/39A/315

MOD

4167/492B
Au reçu des données concernant la coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée étudie rapidement la
question du point de vue des brouillagesl qui seraient causés au service assuré
par ses stations terriennes fonctionnant conformément aux dispositions du présent
Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi dans les trois années à venir ~
pendant une période plus longue gui aurait pu être convenue en application du
NO 4138.3, sous réserve que, dans-eette-dernière-é~enttt~ité dans ces deux
dernières éventualités, la coordination spécifiée .... (le reste sans changement).
Motif : Cons~quence de la proposition relative à la coordination dans une bande
de fréquences.

NOC

4167.1/492B.l

PNG/39A/316 (MOD) 4168/492E
L'administration qui recherche la coordination, ou toute
administration auprès de laquelle la coordination est recherchée, ou-b±en-~e
eo:mi~é, peuvent demander les renseignements supplémentaires dont i:ts elles
estiment avoir besoin pour évaluer le niveau des brouillages causés aux services
intéressés.
Motif : Conséquence du remaniement.
Assistance demandée

PNG/39A/317 (MOD) 4169·
NOC

à-:t~~FRB

au Comité en vue .....

4170/492D à 4179/492GA
CHAPITRE NIV
ARTICLE Nl2/9

NOC

Notification et inscription dans le Fichier de référence
international des fréquences des assignations de fréquencel
aux stations de radiocommunications de Terre2

NOC

Section I.

Notification des assignations de fréquence

NOC

4280/486 à 4282/488

PNG/39A/318

MOD

4283/489
§ 2·
(1) Toute assignation de fréquence notifiée en exécution des
NO 4280/486 ou 4281/487 doit faire l'objet d'une fiche individuelle de notification~ établie dans la forme ... (le reste sans changement).

PNG/39A/319

ADD

4283.1
3nans les fiches de notification concernant des assignations
de fréquence à des stations de Terre pour lesquelles une bande de fréquences a
fait l'objet d'une coordination en application des dispositions du N° 4160.l/492A.l,
on indiquera la fréquence centrale de la bande ayant fait l'objet de cette coordination en lieu et place de la fréquence assignée, et on indiquera la largeur de
la bande de fréquences ayant fait l'objet de la coordination en lieu et place de
la bande de fréquences assignée. Voir l'Appendice L-l, Sections A et B, points 1
et 2J.
Motif : Prévoir expressément la notification de renseignements concernant la
coordination d'une bande de fréquences, dans les cas où les termes usuels
(fréquence assignée et bande de fréquences assignée) ne s'appliquent pas.

NOC

Section VI. Modification, annulation et révision des
inscriptions du Fichier de référence

NOC

4452/619

NOC

4453/620
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PNG/39A/320

ADD

4453A
Pour les besoins de l'enquête que le Comite doit effectuer
en application des dispositions du numero 4453/620, concernant une assignation
à une station de. Terre pour làquelle une oande de frequences a fait l'objet
d'une coordination au terme du numero 4160.l/492A.l, il suffit que l'administration notificatrice informe le Comite que des assignations de frequence ont
ete mises en service conformement aux caracteristiques fondamentales notifiees
et à l'interieur des limites de la bande ~ant fait l'objet de la coordination.
Motif : Consequence de la proposition relative à la coordination de toute une
bande de frequences; creer les conditions d'une réaction favorable dans le cas
où le Comite effectue une enquête concernant une assignation faite à une
station de Terre après la coordination relative à une bande de frequences.
CHAPITRE NlV
ARTICLE Nl3/9A

PNG/39A/321

MOD

NOC

(Titre) Notification et inscription dans le Fichier
de reference international des frequences des assignations de
frequencel aux stations de-rad±oa~tronom±e passives et
aux stations de radiocommunications spatiales à l'exception
des stations du service de radiodiffusion :P'a.r ~atellite
Section 1.

Notification des assignations de frequence

PNG/39A/322

MOD

4575/639BA § 1. (1} Toute assignation de frequence à une station terrienne
ou spatiale~ doit être notifiee au Comite •.. (le reste sans changement}.

PNG/39A/323

MOD

4576/639BB
(2) Une notification analogue doit être faite dans le cas
de toute frequence~ destinee à être utilisee à la reception des emissions des
stations terriennes ou spatiales par une station .•. (le reste sans changement).

PNG/39A/324

ADD
ADD

4575.1
4576.1
2Lorsqu'une administration a soumis une fiche de notification concernant une assignation à une station spatiale au nom d'un groupe
d'administrations,il appartient à ladite administration d'obtenir l'accord de
toutes les administrations concernees par la notification initiale, en cas de
notification ultérieure d'une modification ou d'une suppression de ladite
assignation. Sauf avis contraire, le Comité considère que cet accord a ete
obtenu.
Motif
Simplifier les procedures appliquees par le Comite en cas de modification
d'une assignation interessant· un groupe d'administrations.

PNG/39A/325

MOD

4577/639BC
(3) Une notification analogue peut être faite dans le cas de
toute frequence ou bande de frequences destinée à être utilisee à' la reception
par une station de-ra.d±o~tronom±e passive . . • (le reste sans changement).

NOC

4578/639BD

PNG/39A/326

MOD

PNG/39A/327

ADD

4579/639BE § 2.
Toute assignation de frequence notifiée en execution des
N°s 4575/639BA, 4576/639BB, 4577/639BC ou 4578/639BD doit faire l'objet d'une
fiche individuelle de notification2 etablie dans la forme prescrite à
·l'Appendice lA, dont les diverses sections ••. (le reste sans changement).
4579.1
3nans les fiches de notification concernant des assignations
de frequence à des stations terriennes pour lesquelles une coordination de
frequence a été effectuee aux termes des N°s ADD 4114.1 ou ADD 4138.3, la
frequence centrale de la bande de frequences est indiquee comme frequence
assignee et la largeur de la bande de frequences ~ant fait 1' objet de la
coordination est indiquee en lieu et place de la bande de frequences assignee.
Motif : Consequence des propositions relatives à l'Article Nll pour la coordination de toute une bande de frequences, afin de favoriser le progrès rapide
des telecommunications par satellite.
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NOC

Section II. Procédure pour l'examen des fiches
de notification et l'inscription des assignations de
fréquence dans le Fichier de référence

NOC

4582/639BH à 4616/639CP

PNG/39A/328

MOD

4617/639CQ § 16. (1) Fiches de notification concernant les stations de-radioastronomie passives.

PNG/39A/329

MOD

4618/639CR
Une fiche de notification concernant une station de-rad±o
astronomie passive n'est pas •.. (le reste sans changement).
Motif : Conséquence des modifications apportées à l'Article Nl/1.

NOC

PNG/39A/330

Section VI. Modification, annulation et révision des
inscriptions du Fichier de référence

NOC

4637/639DK à 4641/639DO

ADD

4641A
Pour les besoins de l'enquête que le Comité doit effectuer
en application des dispositions du numéro 4641/639DO, concernant une assignation
à une station terrienne pour laquelle une bande de fréquences a fait liobjet
d'une coordination aux termes des NOS ADD 4114.1 ou ADD 4138.3, il suffit que
l'administration notificatrice informe le Comité que les assignations de
fréquence ont été mises en service conformément à la notification.
Motif : Faciliter l'application, par·le Comité, des procédures de coordination
de toute une bande de fréquences.
CHAPITRE NV
Mesures contre les brouillages
Essais
Note : Les propositions qui suivent, concernant ce chapitre, sont identiques
à celles du Royaume-Uni (Document NO 53).
ARTICLE Nl6
Brouillages

NOC

4996/676
Section I.

PNG/39A/331

MOD

4997/693

§ 2.

Brouillages généraux

Sont interdites à toutes les stations
- les transmissions inutiles;
- la transmission de signaux et de correspondance superflus;
- la transmission de signaux dont l'identité n'est pas donnée
(voir l'Article N23/19)I.
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PNG/39A/332

SUP

4997.1/693.1
Motif : Conséquence des modifications proposées pour l'Article N23
(Identification des stations)
ARTICLE Nl7
Essais

PNG/39A/333

NOC

5029/700

MOD

5030/701
(2) Hne-~tat±on-e~~e~tuant-de~-ém±~s±ons-pour-essa±s,-rég~ages
ou-expér±mentat±ons-do±~-transmettre-son-±dent±f±eat±on,-à-v±tes~e-~ente-e~-à
de-~réquents-±ntervaiie~,-~onformément-aux-d±spos±t±ons-de-i~Art±eie-N23f±~•
En ce gui concerne l'identification des émissions faites pendant les essais,
les reglages ou les expériences, voir la Section I de l'Article N23/19.
Motif : Conséquence des modifications proposées pour l'Article N23/19
(Identification des stations).

PNG/39A/334

MOD

(Titre)

ARTICLE

N20~15~

Procedure contre les brouillages nuisibles
PNG/39A/335

SUP

A.N20/15
Motif : Remplacé

PNG/39A/336

par ADD 5127A, pour améliorer la rédaction de cet article.

NOC

5126/704

NOC

5127/705

ADD

5127A
Aux fins du présent article, le terme "administration"
englobe, le cas échéant, le bureau centralisateur mentionné dans l'Article Nl8.
Motif : Modification d'ordre rédactionnel decoulant du Remaniement du
Règlement des radiocommunications.
(Ne.concerne pas le texte français)

PNG/39A/337 (MOD)

5128/706

PNG/39A/338

5129/707
§ 4·
Lorsque cela est possible en pratique, et sous réserve
d'arrangement entre les administrations intéressées, les problèmes de
brouillages nuisibles peuvent être traités directement à l'echelon des
services d'exploitation ou par leurs stations du système international du
contrôle des émissions.

MOD

Motif : Permettre 1 'application durable d'une procédure efficace pour résoudre
les cas de brouillages nuisibles.
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PNG/39A/339

MOD

5130/708
§ 5.
Si un cas de brouillage nuisible justifie semblable
démarche, l'administration dont dépend.la station de réception qui a constaté
le brouillage en informe l'administration.dont dépend la station dont
l'émission est brouillée, en lui communiquant le maximum de renseignements
possible.
Motif : Modification supplémentaire nécessaire.

PNG/39A/340

MOD

5131/709
§ 6.
Si des observations et des mesures complémentaires sont
nécessaires pour déterminer l'origine et les caractéristiques du brouillage
nuisible et pour en établir la responsabilité, ... (le reste sans changement).

PNG/39A/341

MOD

5132/710
§ 7.
Après avoir déterminé l'origine et les caractéristiques
du brouillage nuisible, l'administration dont dépend la station dont l'émission
est brouillée communique à l'administration dont ... (le reste sans changement).

PNG/39A/342

MOD

5133/711
§ 8.
Lorsqu'un brouillage nuisible est causé à un service
de sécurité, ou daris d'autres cas sous ... la station de réception qui a
constaté le brouillage nuisible peut ... (le reste sans changement).

PNG/39A/343

MOD

5134/711A
§ 9.
Lorsqu'un brouillage nuisible est causé au service assuré
par une station terrienne, •.. la station de réception qui a constaté le
brouillage nuisible peut ... (le reste sans changement).

NOC

5135/711B

PNG/39A/344

MOD

5136/712
§ 11.
Pour traiter des cas de brouillages nuisibles qui exigent
des décisions d'urgence, ... (le reste sans changement).

PNG/39A/345

MOD

5137/713
§.12.
Les renseignements détaillés relatifs au brouillage
nuisible sont, chaque fois que c'est ... (le reste sans changement).

PNG/39A/346

MOD

5138/714
§ 13.
Si le brouillage nuisible persiste malgré la mise en
oeuvre de la procédure prévue ci-dessus, ... (le reste sans changement).

PNG/39A/347

MOD

5139/715
§ 14.
Lorsqu'il existe une organisation internationale
spécialisée pour un service .•. relatifs à des brouillages nuisibles causés
(le reste sans changement).
Motif : Toutes les stations doivent accepter un certain niveau de brouillage
des radiocommunications, en raison de l'encombrement de certaines parties du
spectre. En conséquence, les dispositions de cet article devraient être
appliquées par les administrations dans les seuls cas de brouillages nuisibles
tels que définis dans l'Article Nl/1.
CHAPITRE NVI
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES STATIONS
ARTICLE N23
Identification des stations
Section I.

Dispositions générales

Comme première disposition
PNG/39A/348

ADD

5330
Motif

de l'Article N23, section I

Toutes les émissions doivent pouvoir être identifiées.
Exprimer affirmativement la nécessité de l'identification.
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PNG/39A/349

ADD

5330A
Les administrations veillent à ce que toutes les emissions
non accompagnees de signaux d'identification puissent être identifiees.
Motif : Preciser le rôle de l'administration dans le processus de l'identification.

PNG/39A/350

ADD

5330B
Les dispositions du numero 5330A ne s'appliquent pas
obligatoirement aux stations d'embarcation de sauvetage ni aux radiobalises
de localisation des sinistres lorsqu'elles émettent des messages de detresse
selon un procede automatiqu;e.
Motif : Precision apportée au numéro 5332/736.

PNG/39A/351

MOD

5331/735
d~±àent~~±eat±en~en

Il est interdit à toute station d'émettre ~an~-~±~na~
utilisant un signal d'identification faux ou trompeur.

Motif : Separer les dispositions relatives respectivement à la presence d'une
identification et· à une fausse identification.
PNG/39A/352

SUP

5331.1/735.1
Motif : Consequence de MOD 5331/735.

PNG/39A/353

ADD

5331A
Lorsque cela est possible pratiquement, les signaux
d'identification doivent être emis automatiquement.
Motif : Compte tenu du nombre croissant des operateurs non qualifies qui
manoeuvrent des appareils de radiocommunication, il y a lieù de prevoir l'identification automatique (à condition que celle-ci puisse être realisee economiquement), pour degager la responsabilite de 1' operateur en matière d' identification.

PNG/39A/354

SUP

5332/735
Motif : Remplace par 5330B.
CHAPITRE NVIII
DISPOSITIONS RELATIVES A DES GROUPES DE SERVICES,
AINSI QU'A DES STATIONS ET DES SERVICES PARTICULIERS
ARTICLE N26

Services de radiocommunications spatiales partageant. des bandes de
frequences avec les services de radiocommunications de Terre au-dessus de 1 GHz

PNG/39A/355

NOC

6037/470E à 6058/470NGA

SUP

6059/470NH à 6062/470NK
Motif : Consequence de la suppression du service de radiodiffusion par
satellite dans la bande 2 500 ~ 2 690 MHz (Article N7/5).
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ARTICLE N28
Service de radiodiffusion et service de radiodiffusion par satellite
PNG/39A/356

MOD

6218/425
(2) L'utilisation par le service de radiodiffusion des bandes
de frequences énumérées ci-après est limitée à la Zone tropicale!..
2
2
2
2
3
4

155
187
300
300
200
750

-

2
2
2
2
3
4

171
300
498
495
4oo
995

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

(Toutes les Regions)
(Toutes les Regions)
(Région 1)
(Regions 2 et 3)
(Toutes les Régions)
(Toutes les Regions)

5-995---5-969-kH~-f~ott~e~-ie~-Rég±on~7

9 400 - 9 500 kHz (Toutes les Régions)
11 600 - 11 700kHz (Toutes les Régions)
Motif : Conséquence des propositions relatives à l'Article N7/5.
PNG/39A/357

ADD

6218.1
lnans les pays extérieurs à la Zone tropicale, ces bandes
peuvent être utilisées aux fins de la radiodiffusion nationale, à condition
a) que la puissance de l'une quelconque des stations
concernées ne depasse pas [-30 kW_Ï; et
b) que ces stations ne causent pas de brouillages nuisibles
aux stations qui fonctionnent dans la Zone tropicale.
Motif : Permettre aux pays extérieurs à la Zone tropicale d'utiliser les bandes
précitées pour assurer des services nationaux de radiodiffusion.
ARTICLE N29
Service fixe
Section I.

Généralités

PNG/39A/357A SUP

6323/465

PNG/39A/358

SUP

6324/466

PNG/39A/359

ADD

6324A
L'utilisation d'emissions radiotélephoniques à double
bande latérale et l'utilisation d'émissions de la classe F3 sont interdites
dans les bandes attribuees au service fixe au-dessous de 30 MHz.
Motif : Actualiser les numéros 6323/465 et 6324/466.
ARTICLE N30/41
Service d'amateur et service d'amateur par satellite
Section I.

NOC

6354/1560 à 6356/1562

Service d'amateur
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PNG/39A/360

MOD

6357/1563
Lire in fine : ..... stations utilisant exclusivement
des fréquences supérieures à i~~ 30 MHz.
Motif : L'utilisation du code Morse diminue rapidement dans les bandes
supérieures à 30 MHz. La modification proposée permettrait aux amateurs
opérant en radiotéléphonie d'utiliser les bandes attribuées au service
d'amateur entre 30 MHz et 144 MHz sans obligation d'être qualifiés pour
l'emploi de ce code. De plus, la modification permettrait d'uniformiser les
qualifications des opérateurs avec celles d'autres services (voir, par
exemple, les numéros 7139/851 et 7696/851).
ARTICLE N31

PNG/39A/361

MOD

(Titre)

Service des fréquences étalon
et se~viee des signaux 'horaires

Motif : Voir MOD 3046/80, concernant la fusion du service des fréquences
étalon et du service des signaux horaires.
ARTICLE N32/42
PNG/39A/362

MOD

(Titre)

Statiens-e~~é~imentaie~

Service de recherche expérimentale

Motif : Conséquence des modifications apportées à l'Article Nl/1 (voir
ADD 3035G et SUP 3035/83) : proposition de définition d'un service de
recherche expérimentale. La définition proposée pour ce service s'inspire
de la définition d'une station expérimentale.
PNG/39A/363

MOD

6420/1568
§ 1 (1) Une station de recherche expérimentale ne peut entrer en
communication avec des stations de recherche expérimentale d'autres pays
qtt~avee-i~aeeo~d-de-i~admin~~trat±on-dent-eiie-~eiè~e.--ehaqtte-adm~n~st~at±en

net±f±e-attx qu'après conclusion d'un accord entre les administrations
intéressées. ie~-atttor±~at±ens-a±ns±-déi±~rée~
Motif : Une administration peut notifier une autorisation sans le consentement
des administrations intéressées ou concernées.

PNG/39A/364

NOC

6421/1569

SUP

6422)1570
Motif : Superflu en raison du numéro 6423/1571.

PNG/39A/365

MOD

6423/1571
(2) Les administrations prennent telles mesures qu'elles
jugent nécessaires pour vérifier les capacités;dtt-pe±nt-de-Vtte-teehn±qtt~; de
toute personne manoeuvrant les appareils d'une station de recherche expérimentale.
Motif : Conformité avec d'autres dispositions relatives aux capacités des
opérateurs.

PNG/39A/366

SUP

6424/1572
Motif : Superflu et subordonné à la législation nationale.
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PNG/39A/367

MOD

6425/1573
§ 4. (1) Toutes les règles générales fixées dans la Convention
et dans le Règlement de.s radiocommunications s'appliquent aux stations de
recherche expérimentale. De plus, ces stations doivent ....• (le reste sans
changement).
Motif : Conséquence de ADD 3035G.

PNG/39A/368

MOD

6426/1574
(2) Au cours de leurs émissions, les stations de recherche
expérimentale doivent transmettre à de courts intervalles leur indicatif
d'appel, ou xettr-nom-dan~-fe-eas-de-s~a~±on~-non-eneore-pottrYttes-d~ttn-±nd±ea~±f
d~appef utiliser tout autre procédé admis d'identification.
Motif : Conformité avec les dispositions du numéro 5333/737.

PNG/39A/369

SUP

6427/1575
Motif : Superflu, compte tenu du numéro 3279/115.
CHAPITRE NX
SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE
ARTICLE N47
Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le service mobile aéronautique
Note : L'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée ne présente aucune proposition concernant cet article, compte tenu de la Recommandation NO Aer2 - 6.
Elle estime cependant que le texte anglais du numéro 7376/429 exprime bien
l'idée qu'on avait en vue et propose que les textes français et espagnol
soient alignés sur le texte anglais.
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PNG/39A/370

Relative à l'introduction du service de séèuritê dans les bandes
/1 995 - 2 005 kHz, 3 995 - 4 005 kHz et 7 995 - 8 005 kHz/
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
considérant
a)
que la mise en place d'un service de sécurité à faible prix de revient
destiné à desservir les population~ vivant et travaillant dans des régions isolées, en
particulier dans les pays en developpement, répond à une nécessité urgente;
b)
3 995 -

que la présente Conférence a attribué les bandes

4 005 kHz et 7 995 - 8 005 kH~Ï à cette fin;

LÏ

995 - 2 005 kHz,

notant les dispositions du numéro 20 de la Convention;
reconnaissant que les avantages économiques de la production en grande série
de matériel pour ce service de sécurité seront obtenus plus facilement si l'on adopte
à l'échelon mondial des normes techniques pour ce service;
décide
1.
que toutes les administrations utilisant actuellement des assignations de
fréquence dans les bandes /Ï 995 - 2 005 kHz, 3 995 - 4 005 kHz et 7 995 - 8 005 kHzÏ
pour des stations autres q~e celles du service de sécurité devront prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les émissions de ces stations, sur ces
assignations, au plus tard le lÏer juillet 198gÏ;
2.
que, à la date du /Ïer juillet 1982Ï, toutes les inscriptions du Fichier
de référence se rapportant a~ assignations de fréquence visées au paragraphe 1
ci-dessus seront annulées;
3.
que toutes les administrations ayant l'intention d'introduire des services
de sécurité dans les bandes susmentionnées feront part de leurs intentions à l'IFRB;

4.

qu'aucune autre notification ne sera exigée des administrations qui utiliseront des stations dans le service de sécurité;

invite l'IFRB à apporter son aide aux administrations pour mettre en
application les dispositions de la présente Résolution;
invite le CCIR à effectuer les études nécessaires en vue de formuler en
temps utile des Avis concernant l'utilisation des bandes susmentionnées;
_ prie le Secrétaire général de porter la présente Résolution à l'attention
de la /Conference administrative mondiale des radiocommunications pour le service
fixe, 1~ service mobile et le service de sécurité, 198~Ï.
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PROJET DE RESOLUTION N° L~Ï

PNG/39A/371

Relative à l'ùtilisation des frequences /4125kHz et 6 215 kHzÏ
par le service mobile (detresse et appel)
La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
Genève ( 1979),
considerànt
a)
que l'Avis 525 du CCIR, adopte à Kyoto (1978), recommande que l'on envisage
d'etendre la gamme des frequences utilisees actuellement pour les besoins de l'appel
et de la detresse;
b)
que le rapport de la RSP, paragraphe 4.1.4.4, apporte son appui à cette
recommandation formulee dans l'Avis 525 du CCIR;
c)
que la presente Conference a introduit dans le Règlement des radiocommuni·cations les renvois /MoD 3505/290A/ et /MOD 3508/211~7 qui prevoient que les
frequences /4 125 kH; et 6 215,5 kHz/ s;ront utilisees pour le service mobile
(detresse et appel); et
d)
Lque la presente Conférence a recommande qu'une Conference administrative
mondiale des radiocommunications pour le service fixe, le service mobile et le service
de securite se tienne en 198217
notant que le Document COM XIX, il, paragraphe 5, de 1 'OMCI prevoit la
participation de l'OMCI à l'etablissement d'un reseau mondial de securite qui utiliserait les frequences susmentionnees pour le service mobile (detresse et appel);
decide
1.
que les frequences /4125kHz et 6 215,5 kHz/ seront reservees à l'usage
exclusif d'un service mobile ;ondial (detresse et app~l);
2.
qu'on utilisera dans ce service la classe d'emission LA3~Ï en exploitation
simplex à une seule frequence;

3.

que la presente Resolution entrera en vigueur le Lier juillet 198~/;

4.
que toutes les administrations devront faire cesser, le LÏer juillet 19837
au plus tard, les emissions autres que celles de detresse et d'appel qui sont faites
par des stations dependant respectivement de ces administrations;
invite l'IFRB à apporter son aide aux administrations pour mettre en
application la presente Resolution;
prie le Secretaire general
1.
de porter la presente Resolution à l'attention de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime;
2.
de porter la presente Resolution à l'attention de la /Conference administrative mondiale des radiocommunications pour le service fixe, Ïe service mobile
et le service de securite, 1982).
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PROJET DE RESOLUTION N° LA~/

PNG/39A/372

Relative à la convocation d'une Conference-administrative mondiale
des radiocommur.ications pour le serVice fixe, le service mobile
et le service de securite

La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
Genève ( 1979) ,
considerant
a)
qu'il existe des incompatibilites entre le service mobile aéronautique et
le service mobile maritime en ce qui concerne l'espacement des voies dans les bandes
d'ondes decamétriques, à la suite des decisions prises respectivement par la CAMR
maritime de 1974 pour le service maritime et la CAMR aeronautique (R) de 1978 pour
le service mobile aéronautique (R);
b)

qu'il est souhaitable, pour la sécurité, l'économie et l'exploitation, qu'il

y ait compatibilité entre le service mobile aéronautique et le service mobile

maritime;
c)
que le serVlce de sécurité est étroitement lié aux services mobiles
aéronautique et maritime;
d)
que la présente Conférence a attribué aux services fixe et mobile des
bandes destinées à être utilisées en partage, entre
606,5 kHz et 28 000 kH~/;

LÏ

e)
q_ue les émissions effectuées dans la gamme de fréquences spécifiées au
paragraphe d) ci-dessus peuvent couvrir des distances considérables et causer des
brouillages nuisibles à certains services sur une grande distance;
décide qu'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications
chargée de réexaminer les dispositions du Règlement des radiocommunications relatives
au service fixe, au service mobile et au service de sécurité est convoquée pour 1982;
prie le Secrétaire général de porter la présente Resolution à l'attention du
Conseil d'administration, à sa prochaine session.
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PROJET DE RECOMMANDATION NO L~7

PNG/39A/373

Relative à 1 'utilisation des baridè:i de 'frég_uèncès par
les stations dès services fixe et mobile pour les
besoins de la correspondance publique

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève ( 1979),
considérant
a)
g_u'un grand nombre d'administrations ont constamment besoin d'assurer
des services de correspondance publig_ue à l'aide de radiocommunications à ondes
décamétrig_ues;
b)

g_ue la présente Conférence a attribuée les bandes suivantes

L2

4
6
9
12
14
19
23

005
450
850
040
180
840
840
350

-

2 155 kHz,
4 650 kHz,
7 000 kHz,
9 190 kHz,
12 330 kHz,
14 990 kHz,
19 990 kHz,
23 500 kHz,

2
5
7
9
13
15
20
25

505
250
500
845
360
550
850
llO

-

2 655 kHz
5 450 kHz
7 650 kHz
9 995 kHz
13 510 kHz
15 700 kHz
21 000 kHz
25 260 kHz 7
-

aux services fixe et mobile, avec des renvois L3493~7 g_ui limitent 1 'utilisation de
ces bandes aux stations échangeant de la correspondance publig_ue;
notant
a)
que, par sa Recommandation N° Aer2 - 9, la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R) (Genève 1978),
a pose a la présente Conférence le problème de la correspondance publique avec les
aéronefs;
b)
Lque la présente Conférence a recommandé qu'une Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour le service fixe, le service mobile et le
service de sécurité se tienne en 198217
recommande à toutes les administrations d'étudier leurs besoins en matière
de correspondance publique dans les bandes susmentionnées;
prie le Secrétaire général de porter la présente Recommandation à l'attention
de la LConférence administrative mondiale des radiocommunications pour le service fixe,
le service mobile et le service de sécurit§7.
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Corr1gendum N 1 au
Document N° 39B-F
ler juin 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Papua-Nouvelle-Guinée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

REGROUPEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE Nl/1
Point 2.7 de l'ordre du jour
l.
Le présent document fait suite à l'Addendum N° l au Document N° 39A, qui contient des
modifications et des adjonctions aux propositions relatives à l'article Nl/1, découlant de l'étude
du Rapport de la RSP du CCIR.
2.

Ajouter ce qui suit à la dernière ligne de la page 3 :
Position nominale sur l'orbite
(d'un satellite de la Terre)

3028BDA

3.
Supprimer les pages 7 et 8 et les remplacer par les pages 7 et 8 ci-jointes (voir les
pages 3 à 5 du présent corrigendum).
4.

A la page 14, entre (NOC) 3028BD(3133) et (NOC) 3028BE(3120), ajouter ce qui suit :

PNG/39A/l5A

ADD

3028BDA
Position nominale sur l'orbite (d'un satellite de la
Terre) : Longitude d'une position sur l'orbite des satellites géostationnaires
assoc1ee à une assignation de fréquence à une station spatiale d'un service de
radiocommunications spatiales. Cette position est exprimée en degrés à partir
du méridien de Greenwich.
Motif : Faire figurer dans le Règlement des radiocommunications une définition
tirée du paragraphe 1.4 de l'Annexe 8 aux Actes finals de la CAMR-RS, Genève,
1977-

5.
Supprimer la page 21 et la remplacer par les nouvelles pages 21 à 28 (voir les pages 6-15
du présent corrigendum).

(page 2 en blanc)

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Document N° 39B-F
Page 1

Regroupèment
proposé

Remaniement
(1977)

Proposition No
(Document N° 39A)

Bande de fréquences

3133B

56

Largeur de bande

3133C

57

Voie de fréquence

3133D

58

Attribution

3133E

59

Allotissement

3133F

60

Assignation

3133G

61

Fréquence assignée

NOC

3134/85

Fréquence caractéristique

NOC

3135/86

Fréquence de référence

NOC

3136/87

Tolérance de fréquence

NOC

3137/88

Bande de fréquences assignée

MOD

3138/89

Largeur de bande occupée

MOD

3139/90

Largeur de bande nécessaire

MOD

3140/91

Emission

3140A

Rayonnement non essentiel

MOD

Brouillage

3141A

Source de brouillage

3141B

Brouillage nuisible

MOD

Brouillage admissible

3142A

Brouillage accepté

3142B

Puissance d'un émetteur radioélectrique

MOD

3143/94

Puissance de crête d'un émetteur
radioélectrique

MOD

3144/95

Puissance moyenne d'un émetteur
radioélectrique

MOD

3145/96

Puissance de l'onde porteuse d'un
émetteur radioélectrique

MOD

3146/97

3J:41/92

3142/93

Corrigendum N° 1 au
Document N° 39B-F
Page 4
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Page 8

Regroupement
proposé

Remaniement
. (1977)

Puissance apparente rayonnée

NOC

3147/98

Puissance isotrope rayonnée équivalente
(p.i.r.e.)

NOC

3148/98A

Gain d'une antenne

NOC

Gain isotrope ou absolu d'une antenne

NOC

3150/100

Gain relatif d'une antenne

NOC

3151/101

Gain par rapport à une antenne
verticale courte

NOC

3152/102

Diagramme de directivité d'une antenne

NOC

3153/103

Ouverture d'une antenne

3153A

Empreinte d'un faisceau

3153B

Polarisation directe

3153C

Polarisation indirecte

3153D

Température de bruit équivalente d'une
liaison par satellite

NOC

Intensité du champ

3154A

Rapport de protection

3154B

Zone de service

3154C

Zone de couverture

3154D

Distance de coordination

NOC

3155/103B

Contour de coordination

NOC

3156/103C

Zone de coordination

NOC

3157/103D

Réception individuelle (dans le service
de radiodiffusion par satellite)

3157A

3104/84APA

Réception communautaire (dans le serv1ce
de radiodiffusion. par satellite)

3157B

3105/84APB

Bande de garde

3157C

.3149/99

3154/103A

Proposition N°
(Document N° 39A)

Corrigendum N° 1 au
Document N° 39B-F
Page 5

Document N° 39B-F
Page 21

PNG/39A/61A

NOC

3134/85

Fréquence assignée

NOC

3135/86

Fréquence caract.éristique

NOC

3136/87

Fréquence de référence

NOC

3137/88

Tolérance de fréquence

MOD

Bande de fréquences assignée : Bande de fréquences den~-ie
à l'intérieur
de laquelle l'émission d'une station est autorisée; la largeur de cette bande
est égale à la largeur de bande nécessaire augmentée du double de la valeur
absolue de la tolérance de fréquence.
3138/89

een~re-eoine±de-a~ee-la-fréqttenee-as~±gnée-à-ia-s~a~ien-e~-den~

Motif : Utiliser la définition donnée au paragraphe 2.2.2.4 du Rapport de la
RSP du CCIR.
PNG/39A/61B

MOD

3139/90
Largeur de bande occupée : Largeur de la bande de
fréquences telle que~ au-dessous de sa fréquence limite inférieure et au-dessus
de sa fréquence limite supérieure, soient rayonnées émises des puissances
moyennes égales chacune à e,5-% un pourcentage donné S/2 de la puissance moyenne
totale rayonnée-par d'une émission donnée. Bans-eer~a±ns-eas,-par-exempie-pottr
~es-sys~èmes-mtti~±~eies-à-répar~i~±on-en-fréqttene~,-±e-pettreen~age-de-e,5-%-pett~
eondtt±re-à-eertaines-diffiett±~és-d~app±±ea~ion-des-défini~ion~-des-largettrs-de
bande-oeettpée-e~-néeessaire;-dans-ees-eas,-nn-pottreen~age-différen~-pett~-se

ré~é±er-nti~e7 ~n l'absence de spécification du CCIR pour chaque classe
d'émis·sion, la valeur S/2 devrait être pr~se égale à 0,5 %.

Motif : Il est proposé d'adopter la définition du paragraphe 2.2.2.2 du Rapport
de la RSP du CCIR.
PNG/39A/61C

MOD

3140/91
Largeur de bande nécessaire : Pour une classe d'émission
donnée, va±enr-minima~e-ae-~a largeur de bande de fréquences eeetlpée suffisant
précisément à assurer la transmission de l'information à la vitesse et avec la
qualité requises pour le système employé~ dans des conditions données. bes
rayonnements-nt±ie~-an-bon-fonet±onnement-des-appare±±~-de-réeep~ien,-eemme-par
exemp±e-le-rayennement-eorrespondant-à-±a-por~ense-des-systèmes-à-per~ense
rédn±te,-do±~ent-être-eompr±s-dans-±a-±argenr-de-bande-néeessaire7

Motif : Adopter la définition du paragraphe 2.2.2.1 du Rapport de la RSP du
CCIR.
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PNG/39A/62

ADD

3140A
Emission : Energie electromagnetique provenant d'une
source utilisee dans les radiocommunicati.ons.
Motif : Definir un terme largement utilise dans le Règlement des radiocommunications.

PNG/39A/62A

MOD

3141/92
Rayonnement non essentiel : Rayonnement sur une (ou des)
frequence(s) situee(s) hors de la bande néee~~a±re occupee et dont le niveau
peut être reduit sans affecter la transmission de l'information correspondante.
Les rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites et les produits d'intermodulation sont compris dans les rayonnements non essentiels,-ma±~-ie~
rayonnemen~~-an-~o±~inage-±mméd±a~-de~-i±m±~es-de-ia-bande-néee~~a±re-e~-~tl±
~on~-ie-ré~nitat-dn-proees~ns-de-modnia~±on-n~±ie-ponr-ia-tran~m±~~±on-de
i~±nforma~ion-en-son~-exeins.

Motifs : 1. La definition en vigueur, qui exclut les emissions au VOlSlnage
immediat de la bande necessaire resultant du processus de modulation, semble
considerer les rayonnements non essentiels en termes de bande occupee et non en
termes de bande necessaire, comme il est indique actuellement. Il semblerait
donc logique de modifier la définition en consequence.
2. La modification que la RSP du CCIR a suggere d'apporter au
numero 3139/90 devrait rendre cette definition plus claire.
PNG/39A/62B

ADD

3141A
Brouillage : Effet, sur la réception dans un système de
radiocommunication, d'une energie non désirée due à une emission, à un
rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces emissions,
rayonnements ou inductions), se manifestant par une degradation de la qualite
de transmission, une deformation ou une perte de l'information que l'on aurait
pu extraire en l'absence de cette énergie non desiree.
Motif : Adopter la definition du paragraphe 2.2.1.4 du Rapport de la RSP.

PNG/39A/62C

ADD

3141B
Source de brouillage : Emission, rayonnement ou induction
qui est reconnu comme etant une cause de brouillage dans un système de radiocommunication.
Motif : Adopter la définition du paragraphe 2.2.1.4 du Rapport de la RSP.
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PNG/39A/62D

MOD

3142/93
Brouillage préjudiciable : ~ent-e-émi~~ion.,-t-ent--rayonnementen-t-ent-e-indttet-ien Tout brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service
de radionavigation, d'un service de sécurité ou d'autres services de-~éettrft-é
exploités pour assurer la sauvegarde de la vie humaine et des biens, ou qui
cause une grave deterioration de la qualité d'un service de radiocommunication
fonctionnant conformément au présent Règlement, l'empêche de fonctionner ou
l'interrompt de façon répétée.
Motif : Appliquer la section 2.2.1 du Rapport de la RSP, mais modifiée pour
tenir compte de la definition du service de sécurité donnée au numéro 3029/69
et des attributions proposées par l'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée
pour le service de sécurité en application de l'article N7/5.

PNG/39A/62E

ADD

3142A
Broui.llage admis si ble (en anglais "permis sible")
Brouillage, observé ou prévu, qui satisfait aux critères quantitatifs de
brouillage et de partage fixés dans le Règlement des radiocommunications ou
dans les Avis du CCIR, ou encore dans des accords, comme prévu dans le présent
Règlement.
Motif : Adopter la definition de la section 2.2.1.4 du Rapport de la RSP mais
en supprimant le mot "régionaux" de manière à englober tous les accords conclus
en vertu du Règlement des radiocommunications; remplacer l'expression
"Règlement des radiocommunications" par "le présent Règlement".

PNG/39A/62F

ADD

3142B
Brouillage accepté : Niveau de brouillage supérieur à
celui qui est defini comme admissible, et qui a été accepté par entente entre
deux ou plusieurs administrations intéressées, sans préjudice aux autres administrations. Le niveau de brouillage accepté doit toujours être considéré
comme un cas d'espèce, en fonction des circonstances.
Motif : Adopter la note de la section 2.2.1.4 du Rapport de la RSP, mais
remaniée de manière à constituer une véritable definition.
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PNG/39A/62G

MOD

3143/94
Puissance d'un emetteur radioelectrique : Debit auquel
l'energie électromagnétique est fournie à la ligne·d'alimentation de l'antenne
par un emetteur radioelectrique.
Chaque fois que la puissance d'un emetteur radioelectrique,
etc. est mentionnee, elle doit être exprimee sous l'une des formes suivantes :
puissance de crête (Pp)
puissance moyenne (Pm)
puissance de l'onde porteuse (Pc).
Pour differentes classes d'emission, les rapports entre la
puissance de crête, la puissance moyenne et la puissance de l'onde porteuse,
dans les conditions de fonctionnement normal et en l'absence de modulation,
sont indiques dans des Avis du CCIR, lesquels peuvent être utilises comme
guides.
Motifs : 1. Etant donne que la definition est generalement limitee à la
puissance produite par un emetteur radioelectrique, il est propose d'en
modifier son titre en consequence.
2. Actuellement, la definition ne porte que sur certaines formes sous
lesquelles la puissance d'un emetteur radioelectrique peut être exprimee dans
le Règlement des radiocommunications, et ne constitue pas une definition de
base de la puissance d'un emetteur radioelectrique. Telle est la raison des
precisions introduites au premier paragraphe.

PNG/39A/62H

MOD

3144/95
Puissance de crête d'un emetteur radioelectrique
Puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un emetteur en
fonctionnement normal, au cours d'un cycle de haute frequence correspondant à
l'amplitude maximale de l'enveloppe de modulation.
Motif : On ne peut etablir la moyenne de la puissance d'après un seul cycle de
haute frequence; aussi, la suppression de l'expression "moyenne de la"
semble-t-elle s'imposer.

Corrigendum N° 1 au
Document N° 39B-F
Page 9

Document N° 39B-F
Page 25

PNG/39A/62I

MOD

3145/96
Puissance moyenne d'un émetteur radioelectrique : Moyenne
de la puissance fournie à la ligne d'alimeptation de l'antenne par un émetteur
en fonctionnement normal, évaluée pendant un temps relativement long par rapport
à la période de la composante de plus basse fréquence de la modulation. 9n
eho±s±ra-en-générai-ttn-in~erv~iie-de-~emps-de-ifi9-de-seeonde,-pendan~-ie~ttei
ia-ptt±s~anee-moyenne-es~-à-son-max±mttm•

Motifs : 1.

Adopter la definition de la section 2.2.4.4 du Rapport de la RSP.

2. Pour ce qui est de la concordance entre les versions française et
anglaise, question soulevée dans la RSP du CCIR, l'Administration de PapuaNouvelle-Guinée estime que ce serait "tourner en rond" que de placer le mot
"mean" avant le mot "power" dans la première phrase du texte anglais. Eile
propose en conséquence de definir avec plus de précision la puissance d'un
émetteur (voir MOD 3143/94).
PNG/39A/62J

MOD

3146/97
Puissance de l'onde porteuse d'un émetteur radioelectrique
Moyenne-de-ia Puissance fournie à la ligne d'alimentation de
l'antenne par un émetteur a~ cours d'un cycle de haute frequence en l'absence
de modulation; l'etat d'absence de modulation pour les diverses classes
d'émission, est defini dans les Avis du CCIR, qui peuvent servir de guide.
ee~~e-défini~ion-ne-s~app~±~tte-pas-attX-ém±s~±ons-à-modtt~a~ion-par-±mptt~sions.

Motif : Adopter la definition de la section 2.2.4.3 du Rapport de la RSP, mais
supprimer les mots "Moyenne de la" à la première ligne, car on ne peut déterminer la moyenne de la puissance d'après un seul cycle.
NOC

3147/98

Puissance apparente rayonnée

NOC

3148/98A

Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.)

NOC

3149/99·

Gain d'une antenne
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PNG/39A/62K

NOC

3150/100

Gain isotrope ou obsolu d'une antenne

NOC

3151/101

Gain relatif d'une antenne

NOC

3152/102

Gain par rapport à une antenne verticale courte

NOC

3153/103

Diagramme de directivité d'une antenne

ADD

3153A
Ouverture : Arc angulaire apparaissant sur le diagramme
de directivité d'une antenne et qui comprend les points d'une courbe correspondant à la direction du gain maximum d'une antenne et les points de la courbe
les plus voisins de la direction du gain maximum, lorsque le gain d'une antenne
correspond à la moitie du maximum.
Motif

PNG/39A/62L

ADD

Definir un terme utilise dans le Règlement des radiocommunications.

3153B
Empreinte d'un faisceau : Zone delimitee par l'intersection du faisceau à mi-puissance de l'antenne d'emission du satellite avec la
surface de la Terre:
Note : L'empreinte du faisceau n'est autre que la zone de la surface de la
Terre delimitee par les points à -3 dB du diagramme de rayonnement de l'antenne
d'emission du satellite. Dans bien des cas, l'empreinte coïncide presque avec
la zone de couverture. Quand elle en diffère, cela s'explique par les differences permanentes de longueur des trajets entre le satellite et les differents
points de l'empreinte du faisceau, et aussi, le cas echeant, par les variations
egalement permanentes des facteurs de propagation relatifs à cette zone.
Cependant, pour une zone de service dont la dimension maximale est vue du
satellite sous un angle inferieur à 0,6° (valeur admise comme etant la valeur
minimale realisable de l'ouverture à mi-puissance du faisceau), il peut y avoir
une difference importante entre l'empreinte du faisceau et la zone de couverture.
Motif : Cette definition figure au paragraphe 1.3 de l'Annexe 8 aux Actes finals
de la CAMR-RS, Genève (1977) et nous estimons qu'elle devrait être incorporee à
l'article Nl/1. Elle pourrait être sensiblement raccourcie si l'on omettait
la note.
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PNG/39A/62M

ADD

3153C
Polarisation directe ou dextrogyre (sens des aiguilles
d'une montre) : Onde (electromagnetique) pqlarisee elliptiquement, ou circulairement, dont, pour un observateùr regardant dans le sens de la propagation,
le vecteur champ electrique tourne en fonction du temps, dans un plan fixe
quelconque normal à la direction de propagation, dans le sens dextrorsum,
c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre.
Note : Dans le cas d'ondes planes polarisees circulairement dextrorsum, les
extremites des vecteurs attaches aux differents points d'une droite quelconque
normale aux plans constituant les surfaces d'onde forment, à un instant donne
quelconque, une helice sinistror~um.
Motif : Inclure la definition du paragraphe 3.2.3 de l'Annexe 8 aux Actes finals
de la CAMR-RS, Genève (1977).

PNG/39A/62N

ADD

3153D
Polarisation indirecte ou levogyre (sens inverse des
aiguilles d'une montre) : Onde (electromagnetique) polarisee elliptiquement,
ou circulairement, dont, pour un observateur regardant dans le sens de la
propagation, le vecteur champ electrique tourne en fonction du temps, dans un
plan fixe quelconque normal à la direction de propagation, dans le sens
sinistrorsum, c'est-à-dire dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une
montre.
Note : Dans le cas d'ondes planes polarisees circulairement, sinistrorsum, les
extremites des vecteurs attaches aux differents points d'une droite quelconque
normale aux plans constituant les surfaces d'ondes forment, à un instant donne
quelconque, une helice dextrorsum.
Motif : Adopter la definition du paragraphe 3.2.3 de l'Annexe 8 aux Actes
finals de la CAMR-RS, Genève, 1977.

PNG/39A/620

NOC

3153/103A
satellite.

Temperature de bruit equivalente d'une liaison par

ADD

3154A
Intensite de champ : Ampleur d'un champ électromagnétique,
exprimée en termes de champ, de densite surfacique de puissance ou de puissance
du bruit radioelectrique.
Motif : Definir un terme d'usage courant.

PNG/39A/62P

ADD

3154B
Rapport de protection : Rapport existant entre l'expression
integree des intensites du champ utile dans une largeur de bande donnee et
l'expression intégrée des intensités du champ brouilleur à l'intérieur de la
même largeur de bande.
Motif : Définir un terme utilise dans certaines dispositions du Règlement des
radiocommunications, mais avec des sens légèrement différents. La section
2.2.6.3 du Rapport de la RSP traite de cette question.
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PNG/39A/62Q ADD

3154C
Zone de service : Zone délimitée par voie d'accord entre
administrations, dans laquelle un émetteur _donné peut en un point donné produire
un rapport de protection minimum donné en tous points.
Motif : Définir un terme employé partout dans le Règlement des radiocommunications, sans avoir été defini.

PNG/39A/62R

ADD

3154D
Zone de couverture : Zone dans laquelle le rapport de
protection de la réception d'un émetteur donné est égal ou supérieur au rapport
de protection minimum.
Motif : Définir un terme employé partout dans le Règlement des radiocommunications sans avoir été defini.

NOC

3155/103B

Distance de coordination

NOC

3156/103C

Contour de coordination

NOC

3157/103D

Zone de coordination

(NOC)

3157A(3104)
par satellite).

Réception individuelle (dans le service de radiodiffusion

(NOC)

3157B(3105)
par satellite) .

Réception communautaire (dans le service de radiodiffusion

Motif : Regroupement de definitions tirees de la section IV.
PNG/39A/62S

ADD

3157C
Bande de garde : Portion du spectre radioélectrique
comprise entre la limite de la bande attribuée et la limite de la bande
nécessaire à l'émission dans le canal le plus proche.
Motif : Cette definition figure, sauf en ce qui concerne le mot "radio" ajouté
dans le texte anglais pour plus de clarté dans les Actes finals de la CAMR-RS,
Genève, 1977. On propose de la faire figurer dans l'article Nl/1 car il s'agit
d'un terme fondamental.
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REGROUPEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE Nl/1*)
Point 2.7 de l'ordre du jour

Introduction
1.

Concernant l'Article Nl/1, l'Administration de Papua.-Nouvelle-Guinée propose quelques
nouvel,les pour des termes d'usage. courant (mais non· encore définis);.. e-lle proposeégalement un regroupement destiné à séparer les définitions relatives aux services et aux stations
des autres définitions.

définition:~

2.
Si une définition relative à une station découle directement du service dans lequel
fonctionne la station, nous proposons la suppression de la définition de la station, car elle
n'ajoute rien de nouveau au texte.
3.
Les notions de longueur d'onde, fréquence et spectre sont bien connue~ des Membres de
l'Union, mals il n'existe pas de definition officielle de ces termes fondamentaux.
4.
En conséquence, nous proposons, dans ADD 3003A, une definition de la période du rayonnement électromagnétique.

5.
A partir de cette definition, le spectre des fréquences radioélectriques est défini dans
ADD 3003B. Sur la base de ces définitions, nous proposons, dans MOD Section VI (Termes techniques
et definitions), des definitions pour les termes suivants : bande de fréquences, largeur de bande,
voie de fréquence, attrîbution, allotissement et assignation.

6.
La définition du terme "espace extra-atmosphérique" étant à l'étude dans d'autres institut i_ons ll:é> Nations Unies, nous proposons des definitions de "radiocommunication de Terre" dans
3006B et 3006C. Quant au terme "service", nous proposons sa définition dans·· 30060.
7.
Nous proposons aussi quelques nouveaux services, afin de combler certaines lacunes dans
les définitions.

8.
Comme le montre l'index ci-après, nous proposons un regroupement, afin de séparer les
définitions relatives respectivement aux systèmes et aux services, pour la commodité du lecteur.
La structure proposée est la suivante :
Section I

Termes généraux

Section IA

Termes relatifs à la correspondance publique

Section II

Systèmes radioélectriques et termes s'y rapportant

Section IIA

Services généraux

Section III

Services et stations radioélectriques de Terre

Section IV

Services et stations spatiaux

Section VI

Termes techniques et definitions

La Section IIA (Services généraux} concer!!e des servlces qui peuvent être des servlces
de Terre, des ·services spatiaux, ou les deux.

9.
*)

L'index ci-après donne le détail du regroupement proposé.
Note du-Secrétariat général
Les propositions MOD (modification), SUP (suppression) et ADD (addition) figurant dans ce
document sont reproduites dans le Document N° 39A, où elles sont présentées dans le même ordre
que dans le "Remaniement du Règlement des radiocommunications".
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Note : On trouyera··ci-après une récapitulation de la structure proposée pour l'Article ·Nl/1, sous
forme d'index et pour donner une vue d'ensemble du regroupement proposé pour les définitions de cet
article.
Regroupement
proposé

Remaniement
(1977)

3001/1

3001/l

Télécommunication

3002/2

3002/2

Correspondance publique

3002A

Réseau général des ?r.oies. de télécommunication

3003/3

Période d '·un ·rayonnëment ·él~ctromagnétique

'30.03A

3

Spectre des fréquences radioélectriques

3003B

4

30.03C

5

Préambule

Proposition N°
(Doc. 39A)

Section I Termes généraux

Onde

radioélectriq~~

1
2·

3003/3

Radio

3006/8

3006/8

Radiocommunication

3006A

3004/9

Radiocommunication de Terre

3006B·

3025/21D

13

Radiocommunication spatiale

3006C

3024/21C

12

Service

3006D

Station

3006E

3031/21

Station de Terre

3006F

3034/21E

Station spati.a1e

3Ôo'6G

3032/21A

18

Station terrienne

3006H

3033/21B

19

Section IA Termes relatifs à la correspondance
publique

3006I

Télégraphie

3007/10

3007/10

Télégraphie à déplacement de fréquence

3008/ll

3008/11

Télégraphie duoy;lcx à- quatre fréqùenè'es

3009/12

'3009/12

Télégramme

3010/13.

3010/13

Radiotélégramme

3011/14

3011/14

Communication radiotélex

3012/14A

3012/l4A

Téléphonie

3013/17

3013/17

Conversation radiotéléphonique

3014/18

3014/18

Section II Systèmes radioélectriques
3e~viees-et-statiefts et termes s'y rapportant

MOD

(Titre)

7

8

9
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Proposition NO
(Doc. 39A)

Regroupement
proposé

Remaniement
(1977)

Télévision

3025A

3015/19

Fac-similé

3025B

3016/20

Télémesure

3025C

3017/15

10

Radiomesure

3025D

3018/16

11

Télécommande

3025E

Exploitation simplex

3025F

3019/4

Exploitation duplex

3025G

3020/5

Exploitation semi-duplex

3025H

3021/6

Diffusion tropospherique
Diffusion ionosphérique
Rad.i or epei:'age

30251
3025J
3026/45

3022/26
3023/27
3026/45

Radionavigation

3027/48

3027/48

Radiolocalisation

3028/54

3028/54

Radiosonde

3028AA

3043/77

Ra.diodétection

3028AB

3059/58

Radiodetection primaire

3028AC

3060/59

Radiodetection secondaire

3028AD

3061/60

14

32

38

Balise de radiodétection (balise-radar à déclenchement) 3028AE
Système d'atterrissage aux instruments (ILS)
3028AF

3062/60A
3063/61

Radioalignement de piste

3028AG

3064/62

Radioalignement de descente

3028AH

3065/63

Radioborne

3028AI

3066/64

Radioaltimètre

3028AJ

3067/65

Radiogoniométrie

3028AK

3068/66

Emetteur de secours de navire

3028AL

3083/40

Système spatial

3028AM

3090/84AF

Espace lointain

3028AN

3123/84BA

Engin spatial

3028AO

3124/84:BAA

Satellite

3028AP
3028.AP.I

3125/84:BA8
3125.1/84BAB.l

Satellite de la Terre

3028APA

Système à satellites

3028AQ

3091/84AFA

Reseau à satellite

·3028AR

3092/84AFB

Liaison par satellite

3028AS

3093/84ÀFC

Liaison multisatellite

3028AT

3094/84AFD

Téiémestire spatiale

302BAU

3095/84Avi

4:3

3028AV

3096/84AX

44

Télécommande spatiale

3028AW

3097/84AY

Poursuite spatiale

3028AX

3098/84AZ

dr bite

3028AY

3128/84BB

Inclinaison d'une orbi te (d'urt sateili te de la Terre)

3028AZ

3129/84BC

Période (d'un satellite)
Àltitude de 1 1apogée (du périg~e)
Satellite géosynchrone
Satellite géostationnaire

3028BA
3028BB
3028BC
3028BD

3130/84BD
3131/84BE
3132/84BFA
3133/84BG

Télémesure spatiale

de

maintenance

39

15

53
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Regroupement
proposé

Remaniement

Radioastronomie

3028BE

3120/74

Section IIA Services généraux

3028BF

Service de sécurité

3035A

3029/69

Service spécial

3035B

3030/84

Service de recherche

3035C

21

Service passif

3035D

22

Service de recherche sur les caractéristiques de
la Terre

3035E

23

Service de recherche passive sur les caractéristiques de la Terre

3035F

24

Service de recherche expérimentale

3035G

25

Service de radioastronomie

3035H

3121/75

51

Section III. Sy~tème~, Services et stations radioélectriques de Terre

MOD

(~itre)

26

Service fixe

NOC

3036/22

Service de radiodiffusion

NOC

3040/28

Service des auxiliaires de la météorologie

MOD

3042/76

Service d'amateur

NOC

3044/78

Service des frequences étalon et des signaux
horaires

MOD

3046/80

Service de radiorepérage

NOC

3049/46

Service de radionavigation

NOC

3051/49

Station terrestre de radionavigation

NOC

3052/50

Station mobile de radionavigation

NOC

3053/51

Service de radionavigation aéronautique

NOC

3054/52

Service de radionavigation maritime

NOC

3055/53

Service de radiolocalisation

NOC

3056/55

Station terrestre de radiolocalisation

NOC

3057/56

Station mobile de radiolocalisation

NOC

3058/57

Service de radiogoniométrie

3068A

Station de radiophare

NOC

Station de radiobalise de localisation des sinistres NOC

(1977)

Proposition N°
(Doc. 39A)

16

31
34

..

3070/68
3071/68A

Service mobile

NOC

3072/30

Station terrestre

NOC

3073/31

Station mobile

NOC

3074/32

Station d'engin de sauvetage

NOC

3075/41

~4o
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Regroupement
proposé

Remaniement
(1977)

Proposition N°
(Doc. 39A)

Service mobile aéronautique

NOC

3076/33

Station aéronautique

NOC

3077/34

Station d'aéronef

NOC

3078/35

Service mobile maritime

NOC

3079/36

Station côtière

NOC

3080/38

Station de navire

NOC

3081/39

Station de communication de bord

NOC

3082/39A

Service des opérations portuaires

NOC

3084/37

Station portuaire

NOC

3085/38A

Service du mouvement des navires

NOC

3086/37A

Service mobile terrestre

NOC

3087/42

Station de base

NOC

3088/43

Station mobile terrestre

NOC

3089/44

Section IV, Sy~ème~, Services et stations
spatiaux r8âioé~eeërigtte~-ee-r~ioa~~roaom±e

MOD

(Titre)

42

Service de recherche spatiale

MOD

3099/84ATD

45

Service de recherche spatiale passive

3099A

Service d'exploitation spatiale

NOC

3100/84ATE

Service inter-satellites

NOC

3101/84ATF

Service fixe par satellite

NOC

3102/84AG

Service de radiodiffusion par satellite

NOC

3103/84AP

Service d'exploration de la Terre par satellite

3106

3106/84ASA

Service passif d'exploration de la Terre par
satellite

3106A

Service de météorologie par satellite

NOC

3107/84AT

Service d'amateur par satellite

NOC

3108/84ATA

Réception directe

NOC

3103.1/84AP.l

46

47
48
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Regroupement
proposé

Remaniement
(1977)

Service des frequences étalon et des signaux
horaires par satellite

MOD

3109/84ATB

Service de radiorepérage par satellite

NOC

3lll/84APC

Service de radionavigation par satellite

NOC

3112/84AQ

Service de radionavigation aéronautique par
satellite

NOC

3113/84AQA

Service de radionavigation maritime par
satellite

NOC

3ll4/84AQB

Service mobile par satellite

NOC

3115/84AGA

Service mobile aéronautique par satellite

NOC

3116/84AGB

Service mobile maritime par satellite

NOC

3117/84AGC

Station terrienne de navire

NOC

3118/84AGCA

Service mobile terrestre par satellite

NOC

3119/84AGD

Section V. Espace, orbites et types
d'objets spatiaux

SUP

Section VI. earae~ér±~t±qtte~• Termes technigues
et definitions

MOD

Fréquence

3133A

Proposition N°
(Doc. 39A)
49

53 A

55
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Regroupement
proposé

Remaniement
(1977)

Proposition N°
(Doc. 39A)

Bande de fréQuences

3133B

56

Largeur de bande

3133C

57

Voie de freQuence

3133D

58

Attribution

3133E

59

.Allotissement

3133F

60

Assignation

3133G

61

FréQuence assignée

NOC

3134/85

FréQuence caractéristiQue

NOC

3135/86

Fréquence de référence

NOC

3136/87

Tolérance de fréQuence

NOC

3137/88

Bande de fréquences assignée

NOC

3138/89

Largeur de bande occupée

NOC

3139/90

Largeur de bande nécessaire

NOC

3140/91

Emission

3140A

Rayonnement non essentiel

NOC

3141/92

Brouillage nuisible

NOC

3142/93

Puissance

NOC

3143/94

Puissance de crête dtun émetteur radioélectrique

NOC

3144/95

Puissance moyenne d'un émetteur radioélectrique

NOC

3145/96

62
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Regrou12ement
12ro12osé

Remaniement
(1977)

Puissance de l'onde porteuse d'un émetteur
radioélectrique

NOC

3146/97

Puissance apparente rayonnée

NOC

3147/98

Puissance isotrope rayonnée équivalente
(p.i.r.e.)

NOC

3148/98A

Gain d'une antenne

NOC

3149/99

Gain isotrope ou absolu d'une antenne

NOC

3150/100

Gain relatif d'une antenne

NOC

3151/101

Gain par rapport à une antenne verticale courte

NOC

3152/102

Diagramme de directivité d'une antenne

NOC

3153/103

Température de bruit équivalente d'une liaison
par satellite

NOC

3154/103A

Distance de coordination

NOC

3155/103B

Contour de coordination

NOC

3156/103C

Zone de coordination

NOC

3157/103D

Réception individuelle (dans le service de
radiodiffusion par satellite)

3157A

3104/84APA

Réception communautaire (dans le service de
radiodiffusion par satellite)

3157B

3105/84APB

Pro12osition N°
(Doc. 39A)
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PARTIE A

CHAPITRE

Nl

Terminologie
ARTICLE Nl/1
Termes et definitions
Préambule

NOC

3001/1
Section I.

PNG/39A/l*)

MOD

Termes généraux

3002/2
Motif : Aligner la definition en langue anglaise avec celle qui figure dans
la Convention (Cette modification ne concerne pas le texte français).

PNG/39A/2

ADD

3002A
Correspondance publique : Toute telecommunication
que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du
public, doivent accepter aux fins de transmission.
Motif : Extrait de la Convention, pour la commodité du lecteur.
Réseau général des voies de telecommunication.

NOC

3003/3

PNG/39A/3

ADD

3003A
Période d'un rayonnement electromagnetique : Intervalle
de temps nécessaire à la récurrence de l'etat énergétique, à un instant
quelconque, d'un rayonnement electromagnetique.

PNG/39A/4

ADD

3003B
Spectre des frequences radioelectriques : Gamme des
valeurs que peut prendre la période d'un rayonnement electromagnetique,
limitée arbitrairement entre 1 seconde et 3 x lo-16 secondes. fde 1 Hz à
environ 3 000 GHz J

PNG/39A/5

ADD

3003C
Onde radioelectrique : onde electromagnetique comprise
dans le spectre des frequences radioelectriques, et non guidee entre un
émetteur et un récepteur par un objet limité artificiellement tel qu'un fil
ou un guide d'ondes.
3004/9

PNG/39A/6

SUP

(voir 3006A)

3005/7
Motif : En depit des nombreuses références au spectre des fréquences radioelectriques que l'on trouve dans les documents de l'UIT, il n'existe pas
encore de definition de ce spectre. Grâce à cette proposition de definition,
il apparaît possible de préciser la definition de ''onde radioelectrique";
d'où notre proposition de supprimer le numéro 3005/7. Pour plus de commodité
dans la consultation du Règlement, nous proposons de deplacer en 3006A la
definition de "radiocommunication", qui figure actuellement en 3004/9.

*)

Note du Secrétariat général
Ces propositions sont numérotées dans l'ordre où les dispositions
correspondantes figurent dans le "Remaniement du Règlement des radiocommunications" - voir le
Document N° 39A.

Document NO 39B-F
Page 10
NOC

Radio.

3006/8

(NOC)*) 3006A(3004/9)

Radiocommunication

Motif : Voir 3004/9
PNG/39A/13

MOD

PNG/39A/12

MOD

3006B(3025-3025.1)
Radiocommunication de Terre : Supprimer le texte actuel
et remplacer par : Toute radiocommunication conduite entièrement sur ou sous
la surface de la Terre, ou dans la partie·principale de l'atmosphère terrestre.
Dans le présent Règlement, sauf indication contraire, tout service de radiocommunication est un service de radiocommunication de Terre.
3006C(3024)

Radiocommunication spatiale : Toute radiocommunication

assttrée-att-moyen-d~ttHe-ott-~~tts±ettrs-stat±ens-s~at±a~es,-ott-att-moyen-d~ttH-ett
~~tts±ettrs-sate~~±te~-~ass±~s-ott-atttres-ebjets-s~at±attX•

autre gu'une radio-

communication de Terre.
Motif : 1) Nous proposons de réorganiser les definitions, de man1ere à éviter
de définir "espace extra-atmosphérique", car cette question est à l'étude dans
d'autres institutions des Nations Unies.
2) Nous proposons d'autre part de placer ces définitions dans la
Section I,. pour plus de clarté.
PNG/39A/7

ADD

Service : Activité utilisant les radiocommunications à
3006D
des fins déterminées.
Motif : Définir un terme qui apparaît à de nombreuses reprises dans le
Règlement des radiocommunications, mais qui n'est pas encore défini.

PNG/39A/18

(NOC)

3006E(3031)

(NOC)

3006F(3034/21E, 3034.1) Station de Terre

MOD

3006G(3032)

Station

Station spatiale : Station

s±tttée-sttr-ttn-objet-~tt±-se

trottve,-est-dest±né-à-a~~er-ott-est-a~~é,-att-de~à-de-~a-~art±e-~r±ne±~a~e-de
~~atmos~hère-terrestre•

1)

qui effectue des radiocommunications spatiales.

Réunir dans la même section les définitions générales sur stations.

2) Nous proposons de simplifier la defini~ion d'une station spatiale,
pour la rendre plus claire; conséquence de la définition proposée pour "radiocommunication spatiale 11 (MOD 3006C).
PNG/39A/19

MOD

3006H(3033)
Supprimer le texte actuel et remplacer par : Station
terrienne : Station d'un service de radiocommunication spatiale située sur
ou sous la ··surface de la Terre, ou dans la partie principale de 1' atmosphère
terrestre.
Motif : 1) Nous proposons de rendre plus claire la definition de la station
terrienne, en précisant qu'il s'agit d'une station du service de radiocommunication spatiale.
2) Nous proposons d'autre part de transférer ce terme de la section 2
à la Section 1, car il s'agit d'un terme généràl.

*) NOC entre parenthèses (NOC) désigne des numéros qui sont seulement déplacés, sans changement
dans le texte.

Les numéros actuels sont indiqués entre parenthèses.
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PNG/39A/8

ADD

3006I

Termes relatifs à la correspondance publique

Section IA.

Motif : Créer une section distincte pour les termes spéciaux utilisés dans le
Règlement concernant la correspondance publique.
NOC

3007/10

Télégraphie

NOC

3008/11

Télégraphie à déplacement de fréquence

NOC

3009/12

Télégraphie duoplex à quatre fréquences

NOC

3010/13

Télégramme

NOC

3011/14

Radiotélégramme

NOC

3012/14A

Communication radiotélex

NOC

3013/17

Téléphonie

NOC

3014/18

Conversation radiotéléphonique

Note : Nous proposons que les définitions suivantes soient incluses dans
MOD Section II (Systèmes radioélectriques) et ADD Section VI (Termes
techniques et termes se rapportant à l'exploitation)

PNG/39A/9

MOD

3015/19

Voir 3025A

3016/20

Voir 3025B

3017/15

Voir 3025C

3018/16

Voir 3025D

3019/4

Voir 3025F

3019.1/4.1

Voir 3025F.l

3020/5

Voir 3025G

3020.1/5.1

Voir 3025G.l

3021/6

Voir 3025H

3021.1/6.1

Voir 3025H.l

3022/26

Voir 3025I

3023/27

Voir 3025J

(Titre)

Section II.

Sys~èmes,-serv±ees-e~-s~a~±ens-rad±eéiee~r±~tles

Systèmes radioélectriques et termes
s'y rapportant
Motif : Créer des sections distinctes traitant d'une part des systèmes et des
termes s'y rapportant, d'autre part des services et des stations.
3024/21C

(Voir 3006C)

3025/21D

(Voir 3006B)
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(NOC)

3025A(3015)

Television

(NOC)

3025B(3016)

Fac-simile

Motif : Deplacement des numeros 3015/19 et 3016/20, car ces definitions
concernent les systèmes radioélectriques et les termes s'y rapportant.
PNG/39A/10

MOD

3025C(3017)
(Independamment du déplacement de ce numero, la modification ne concerne pas le texte français).

PNG/39A/ll

MOD

3025D(3018)
(Independamment du deplacement de ce numéro, la modification ne concerne pas le texte français).

PNG/39A/14

ADD

3025E
Télécommande : Utilisation des télécommunications pour
transmettre des signaux destines à declencher, modifier ou faire cesser à
distance le fonctionnement d'un appareil.
Motif : Définir un terme dejà utilise dans le Règlement des radiocommunications.

(NOC)

3025F(3019)

Exploitation simplex

(NOC)

3025G(3020)

Exploitation duplex

(NOC)

3025H(3021)

Exploitation semi-duplex

Motif : Déplacement des numeros 3019/4, 3020/5 et 3021/6.
(NOC)

3025F.l

(NOC)

3025G.l

(NOC)

3025H.l
Motif : Deplacement des numéros 3019.1/4.1, 3020.1/5.1 et 3021.1/6.1

(NOC)

3025I(3022)

Diffusion tropospherique

(NOC)

3025J(3023)

Diffusion ionosphérique

Motif : Deplacement des numeros 3022/26 et 3023/27.

PNG/39A/32

(NOC)

3026/45

Radiorepérage

(NOC)

3027/48

Radionavigation

(NOC)

3028/54

Radiolocalisation

MOD

3028AA(3043)

Radiosonde : Emetteur radioélectrique automatique dtt
habituellement porté par un aéronef,
un ballon libre, un parachute ou un cerf-volant, et qui transmet des donnees
meteorologiques.
serv±ee-de~-auxii±aires-de-~a-mé~éere~e~±e,

Motif : Déplacement du numéro 3043/77. La définition est rendue plus générale
par la suppression des mots "du service des auxiliaires de la meteorologie".

PNG/39A/38

(NOC)

3028AB(3059)

Radiodétection

(NOC)

3028AC(3060)

Radiodetection primaire

(NOC)

3028AD(306l)

Radiodétection secondaire

MOD

Balise de radiodétection (balise-radar à declenchement)
3028AE(3062)
Recepteur-émetteur tt~±i±sé-par-ie-serviee-de-radieftaviga~iefi-mar±~±me;
lorsqu'il est excite par un radar de veille de surface, il renvoie automatiquement un signal distinctif, qui peut apparaître sur l'ecran du radar qui le
met en action, et fournir des indications de portee, de relèvement et d'identification.
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PNG/39A/39

(NOC)

3028AF(3063)

Système d'atterrissage aux instruments (ILS)

(NOC)

3028AG(3064)

Radioalignement de piste

(NOC)

3028AH(3065)

Radioalignement de descente

MOD

Radioborne : Emetteur dtt-~er~±ee-de-rad±ona~±gaè±on
3028AI(3066)
aéronattt±qtte qui rayonne un faisceau dans le sens vertical en vue de fournir
à un aéronef une indication de position.
Motif : Généralisation des définitions.

(NOC)

3028AJ(3067)

Radioaltimètre

(NOC)

3028AK(3068)

Radiogoniométrie

(NOC)

3028AL(3083)

Emetteur de secours de navire

(NOC)

3028AM(3090)

Système spatial

Motif : Les numéros de 3028AA à 3028AM contiennent des termes et des definitions
que nous proposons de deplacer de la section definissant les services et les
stations, pour les transferer dans une section distincte, pour plus de clarté.
La teneur des numéros 3028AE et 3028AI a été rendue plus générale par la
suppression des mots "utilisé par le service de radionavigation maritime" et
"du service de radionavigation aéronautique".

PNG/39A/15

(NOC)

3028AN(3123)

Espace lointain

(NOC)

3028A0(3124)

Engin spatial

(NOC)

3028AP(3125)

Satellite

(NOC)

3028AP.l(3125.1)

ADD

Satellite de la Terre
3028APA
orbite autour de la Terre.

Satellite qui tourne sur tme

~ : Terme non encore défini, mais qui est mentionné dans d'autres

définitions.
(NOC)

3028AQ(3091)

Système à satellites

(NOC)

3028AR ( 3092)

Réseau à satellite

(NOC)

3028AS(3093)

Liaison par satellite

(NOC)

3028AT(3094)

Liaison multisatellite

PNG/39A/43

MOD

3028AU(3095)
~é~éme~ttre Radiomesure spatiale : ~é~éme~ttre Radiomesure
utilisée pour la transmission, à partir d'une station spatiale, des résultats
des mesures effectuées dans un engin spatial, y compris celles qui concernent
le fonctionnement de l'engin.

PNG/39AJ44

MOD

3028AV(3096)
~é~éme~ttre Radiomesure spatiale de maintenance : 'llé:l:éme~ttre
Radiomesure spatiale concernant exclusivement les conditions electriques et
mécaniques de fonctionnement d'un engin spatial et de l'appareillage qu'il
contient ainsi que les conditions du milieu proche de l'engin.
Motif : Se conformer à l'usage moderne de ces mots.
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PNG/39A/53

(NOC)

3028AW(3097)

Telecommande spatiale

(NOC)

3028AX(3098)

Poursuite spatiale

(NOC)

3028AY(3128)

Orbite

(NOC)

3028AZ(3129)

Inclinaison d'une orbite (d'un satellite de la Terre)

MOD

3028BA(3130)
Periode (d'un satellite) : La periode d'un satellite est
l'intervalle de temps compris entre deux passages consecutifs d'un satellite
~-d~ttfie-p~anète en un point caracteristique de son orbite.

(NOC)

3028BB(313l)

Altitude de l'apogée (du périgée)

(NOC)

3028BC(3132)

Satellite geosynchrone

(NOC)

3028BD(3133)

Satellite geostationnaire

(NOC)

3028BE(3120)

Radioastronomie

Motif : 1) Nous proposons de deplacer les définitions de 3028AN à 3028BE et
de les transférer dans la Section II (Systèmes radioélectriques et termes s'y
rapportant) , pour plus de clarté..
2)

(Ne concerne pas le texte français)

3) Dans le numéro 3028APA, nous proposons une définition du satellite
de la Terre, qui est cité dans d'autres définitions du Règlement, mais q~i n'a
pas encore été défini lui-même.
Note : Nous proposons de transférer les définitions suivantes dans la
Section IIA (Services généraux), afin de grouper les définitions
relatives aux services et aux stations, et pour plus de clarte.

PNG/39A/20

SUP

3029/69

Voir 3035A

3030/84

Voir 3035B

3031/21

Voir 3006E

3032/21A

Voir 3006G

3033/21B

Voir 3006H

3034/21E

Voir 3006F

3034.l/21E.l

Voir 3006H

3035/83
Motif : La definition d'un service de recherche expérimentale est proposée
dans le numéro 3035G.

PNG/39A/16

ADD

3028BF

Section IIÀ.

Services généraux

Motif : Creer une section distincte pour des services qui peuvent être des
services de Terre, des services spatiaux, ou l'un ou l'autre.
(NOC)

3035À(3029)

Service de sécurité

(NOC)

3035B(3030)

Service special
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PNG/39A/2l

~D

Service de recherche : Service de radiocommunication
3035C
spatiale ou de radiocommunication de Terre utilisé à des fins d'exploration
et de recherche scientifiques.

PNG/39A/22

~D

3035D
Service passif : Service de recherche impliquant
uniquement la réception de radiocommunications.

PNG/39A/23

~D

3035E
Service de recherche sur les caractéristiques de la
Terre : Service de recherche ayant pour but de fournir des informations sur
les caractéristiques de la Terre et sur les phénomènes naturels qui s'y
deroulent.
3035F
Service de recherche passive sur les caractéristiques
de la Terre : Service de recherche sur les caractéristiques de la Terre
faisant partie du service passif.

PNG/39A/24

PNG/39A/25

~D

PNG/39A/51

MOD

3035G
Service de recherche expérimentale : Service de recherche
ayant pour objet le developpement de la science ou de la technique. Cette
definition n'englobe pas le service d'amateur.
3035H(3121)
i~~~~i~sa~±on

Service de radioastronomie
aux fins de la radioastronomie.

Service passif

eom~or~an~

Motif : L'actuel Règlement des radiocommunications definit plusieurs services
pour les diverses activités d'exploration et de ~echerche scientifiques. Avec
le developpement rapide des techniques, notamment dans le domaine spatial, il
apparaît nécessaire d'eviter que des restrictions soient imposées aux
programmes de recherche, surtout dans les pays en developpement, où l'on
ignore encore en grande partie quels seront les besoins en matière de recherche.
Pour résoudre ce problème, nous proposons que l'on definisse un service
de recherche qui engloberait les divers services de recherche definis actuellement dans le Règlement. Les programmes d'exploration et de recherche
scientifiques peuvent être des programmes à caractère actif ou passif. En
consequence, nous proposons egalement qu'on definisse un service passif qui
comprendrait toutes les activités du service de recherche impliquant une
opération de réception seulement (par exemple, radioastronomie). Comme le
service de recherche comprend à la fois des opérations actives et des
opérations passives, nous ne proposons pas la definition d'un service actif.
En raison des besoins particuliers de la recherche, nous ne proposons pas
non plus de faire une distinction entre les programmes de recherche terrestre
et les programmes de recherche spatiale; en effet, les programmes futurs
pourraient faire appel simultanément à ces deux types d'activités.
PNG/39A/26

MOD

(Titre)

Section III. Bys~èmes, Services
et stations radioélectriques de Terre

Motif : Conséquence de MOD Section II (Systèmes radioelectriques et
termes s'y rapportant)
NOC
PNG/39A/27

3036/22

Service fixe

3037/23
Motif : Redondance

PNG/39A/28

S&

3038/24

PNG/39A/29

SUP

3039/25
Motif : Nous proposons que les attributions faites au service fixe aéronautique
soient transferees au service fixe (Article N7/5).

NOC

3040/28

Service de radiodiffusion
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PNG/39A/30

SUP

3041/29
Motif : Redondance.

PNG/39A/31

MOD

3042/76
Service des auxiliaires de la meteorologie : Service de
recherche sur les caracteristiques de la Terre faisant intervenir uniquement
des radiocommunications de Terre Serv±ee-de-rad±oeommttn±eat±on destinees aux
observations et aux sondages utilises pour la meteorologie, y compris -l'hydrologie.
Motif : Conséquence de la proposition tendant à creer un service de recherche
sur les caracteristiques de la Terre (voir ADD 3035E).
3043/77
Nous proposons que cette definition soit transférée dans
MOD Section II, sous ADD 3028AA.

PNG/39A/33

NOC

3044/78

SUP

3045/79

Service d'amateur

Motif : Redondance
PNG/39A/34

MOD

3046/80
Service des frequences etalon et des signaux horaires :
Service de radiocommunication assurant, à des fins scientifiques, techniques
et diverses, l'émission de fréquences ou de signaux horaires spécifiés, ou des
deux, de precision élevée et donnee, et destinés à la reception generale.
Motif : En général, les services des frequences· etalon et des signaux horaires
sont assures par la même station. Il conviendrait de leur donner une designation s'appliquant aux deux.

PNG/39A/35

SUP

3047/81
Motif : Redondance.

PNG/39A/36

SUP

3048/82
Motif : Conséquence de MOD 3046/80.

PNG/39A/37

NOC

3049/46

SUP

3050/47

Service de radioreperage

Motif : Redondance.
NOC

3051/49

Service de radionavigation

NOC

3052/50

Station terrestre de radionavigation

NOC

3053/51

Station mobile de radionavigation

NOC

3054/52

Service de radionavigation aeronautique

NOC

3055/53

Service de radionavigation maritime

NOC

3056/55

Service de radiolocalisation

NOC

3057/56

Station terrestre de radiolocalisation

NOC

3058/57

Station mobile de radiolocalisation
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Note : Nous proposons que les numéros ci-après soient transférés dans la
Section II, pour plus de clarté.

•

PNG/39A/40

ADD

3059/58

Voir 3028AB

3060/59

Voir 3028AC

3061/60

Voir 3028AD

3062/60A

Voir 3028AE

3063/61

Voir 3028AF

3064/62

Voir 3028AG

3065/63

Voir 3028AH

3066/64

Voir 3028AI

3067/65

Voir 3028AJ

3068/66

Voir 3028AK

3068A
Service de radiogoniométrie : Service faisant partie
du service de radiorepérage et ayant pour but de determiner la direction
d'une station ou d'un objet.
Motif : Nous proposons que le service soit defini et que la definition de
la station soit supprimée.

PNG/39A/41

•

SUP

3069/67

(Voir ci-dessus 3068A)

NOC

3070/68

Station de radiophare

NOC

3071/68A

Station de radiobalise de localisation des sinistres

NOC

3072/30

Service mobile

NOC

3073/31

Station terrestre

NOC

3074/32

Station mobile

NOC

3075/41

Station d'engin de sauvetage

NOC

3076/33

Service mobile aéronautique

NOC

3077/34

Station aéronautique

NOC

3078/35

Station d'aéronef

NOC

3079/36

Service mobile maritime

NOC

3080/38

Station côtière

NOC

3081/39

Station de navire

NOC

3082/39A

Station de communications de bord

3083/40

(Voir 3028AL)
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PNG/39A/42

NOC

3084/37

Service des opérations portuaires

NOC

3085/38A

Station portuaire

NOC

3086/37A

Service du mouvement des navires

NOC

3087/42

Service mobile terrestre

NOC

3088/43

Station de base

NOC

3089/44

Station mobile terrestre

MOD

Section IV.

Sy~~èmes

Services et stations spatiaux

rad±eélee~~±qtte~

et-rad±oa~~~efiem±e

Note : Nous proposons que les numéros suivants soient transférés dans
la Section II :
3090/84AF

Voir 3028AM

3091/84AFA

Voir 3028AQ

3092/84AFB

Voir 3028AR

3093/84AFC

Voir 3028AS

3094/84AFD

Voir 3028AT

3095/84AW

Voir 3028AU

3096/84AX

Voir 3028AV

3097/84AY

Voir 3028AW

3098/84AZ

Voir 3028AX

3099/84ATD

Service de recherche spatiale : Service de-radioeemde recherche dans lequel on utilise des engins spatiaux ou
d'autres objets spatiaux aux fins de recherche scientifique ou technique.

PNG/39A/45

mttfi±ea~±efi

PNG/39A/46

ADD

3099A
Service de recherche spatiale passive : Service de
recherche spatiale faisant partie du service passif.
Motif : 1) MOD 3099 est une conséquence de la définition d'un service
de recherche.
2) Nous proposons ADD 3099A pour faire la distinction entre les
opérations actives et passives du service de recherche spatiale.

N9C

3100/84ATE

Service d'exploitation spatiale

NOC

3101/84ATF

Service inter-satellites

NOC

3102/84AG

Service fixe par satellite

NOC

3103/84AP

Service de radiodiffusion par satellite

NOC

3103.1/84AP.l
Nous proposons que les numéros 3104/84APA et 3105/84APB soient transférés
dans la section des définitions techniques (voir 3157A et 3157B respectivement).

•
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PNG/39A/47

MOD

3106/84ASA

Remplacer par le texte suivant :

Service d'exploration de la Terre par satellite : Service
de recherche sur les caractéristiques de la Terre utilisant uniquement des
radiocommunications spatiales.
Motif : Simplifier la definition pour le service de recherche sur les caractéristiques de la Terre (Voir ADD 3035E).
PNG/39A/48

ADD

3106A
Service passif d'exploration de la Terre par satellite
Service d'exploration de la Terre par satellite faisant partie du service
passif.
Motif : Pour permettre ce genre de recherche.

PNG/39A/49

NOC

3107/84AT

Service de météorologie par satellite

NOC

3108/84ATA

Service d'amateur par satellite

MOD

3109/84ATB
par satellite

Service des frequences étalon et des signaux horaires
Service de radiocommunication spatiale ~a±sant-ttsage-àe

s~a~±ens-spa~±a~es-s±~ttées-sttr-des-sa~e~~±~es-de-~a-~erre-pettr-~es-même5

~±n5-qtte-~e-5erv±ee-de5-~ré~ttenee5-é~a~en assurant, à des fins scientifiques,
techniques et diverses, l'emission de frequences étalon ou de signaux horaires
spécifiés, ou des deux, de précision elevee et donnée, et destinés à la
réception generale.

Motif:. Permettre l'utilisation de satellites communs pour diffuser des
frequences étalon et des signaux horaires à destination des regions de
l'Univers où ces émissions doivent être reçues. La definition actuelle
ne prévoit pas, par exemple, les émissions faites par des stations de
recherche se trouvant sur la Lune, etc. Comme pour le service des
frequences étalon et des .. signaux horaires, il apparaît judicieux de
grouper ces deux types d'activités.
PNG/39A/50

•

SUP

3ll0/84ATC

Conséquence de la modifications précédente

NOC

3lll/84APC

Service de radiorepérage par satellite

NOC

3ll2/84AQ

Service de radionavigation par satellite

NOC

3ll3/84AQA

Service de radionavigation aéronautique par satellite

NOC

3ll4/84AQB

Service de radionavigation maritime par satellite

NOC

3115/84AGA

Service mobile par satellite

NOC

3ll6/84AGB

Service mobile aéronautique ·par satellite

NOC

3ll7/84AGC

Service mobile maritime par satellite

NOC

3ll8/84AGCA

Station terrienne de navire

NOC

3119/84AGD

Service mobile terrestre par satellite

3120/74

Voir 3028BE

3121/75

Voir 3035H
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PNG/39A/52

SUP

PNG/39A/52A

SUP

Voir introduction, paragraphe 2

3122/75A

Section V.

Espace, orbites et types d'objets ·spatiaux

Motif : Nous proposons de transférer les numéros de 3123/84BA à 3129/84BC
dans MOD Section II, pour être complet
3123/84BA

Voir ADD 3028AN

3124/84BAA

Voir ADD 3028AO

3125/84BAB

Voir ADD 3028AP

3125.l/84BAB.l

Voir ADD 3028AP.l

PGN/39A/52B

SUP

3126/84BAC

Inutile

PGN/39A/52C

SUP

3127/84BAD

Inutile

3128/84BB

Voir ADD 3028AY

3129/84BC

Voir ADD 3028AZ

3130/84BD

Voir ADD 3028BA

313l/84BE

Voir ADD 3028BB

3132/84BFA

Voir ADD 3028BC

3133/84BG

Voir ADD 3028BD

1

•

Motif : Voir motif SUP Section V
PGN/39A/54

MOD

Section VI.

earaetér±8t±~~e8

Termes techniques et définitions

Motif : Eviter toute confusion avec l'Article N4/l2.
PGN/39A/55

ADD

3133A
Fréquence : Nombre de manifestations de la nature
périodique d'une onde radioélectrique en une seconde.

PGN/39A/56

ADD

3133B
Bande de fréquences : Portion du spectre des fréquences
radioélectriques habituellement spécifiée comme étant comprise entre deux
fréquences spécifiées.

PGN/39A/57

ADD

3133C
Largeur de bande : Différence numer1que entre la fréquence
la plus élevée et la fréquence la plus basse caractérisant une bande de
fréquences.

PGN/39A/58

ADD

3133D
Voie de fréquence : Portion d'une bande de fréquences
désignée par une fréquence de référence et ayant une largeur de bande
spécifiée.

PGN/39A/59

ADD

3133E
Attribution : Bande de fréquences ayant des limites
spécifiées et désignée dans un Tableau d'attribution de bandes de fréquences
pour être utilisée par un ou plusieurs services radioélectriques spécifiés,
dans des conditions bien déterminées.

PGN/39A/60

ADD

3133F
Allotissement : Voie de fréquence normalement spécifiée
sur la base d'un plan agréé de répartition de voies et désignée pour être
assignée par une ou plusieurs administrations en vue d'une utilisation dans
une ou plusieurs zones définies.

PGN/39A/6l

ADD

3133G
Assignation : Fréquence ayant une valeur spécifiée,
assoc1ee à une largeur de bande qui a été désignée par une administration pour
être utilisée par une ou plusieurs stations dans des conditions prescrites.
Motif : Tous ces termes, bien que fréquemment utilisés dans le Règlement des
radiocommunications, n'ont jamais été définis.

•
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PGN/39A/62

NOC

3134/85

Fréquence assignée

NOC

3l35/86

Fréquence caractéristique

NOC

3136/87

Fréquence de référence

NOC

3137/88

Tolérance de fréquence

NOC

3138/89.

Bande de :fréquences assignée

NOC

3139/90

Largeur de bande occupée

NOC

3140/91

Largeur de bande nécessaire

ADD

3140A
Emission : Energie électromagnétique provenant d'une
source utilisée dans des radiocommunications.
Motif : Définir un terme largement utilisé dans le Règlement des radio~ications.

NOC

3141/92

Rayonnement non essentiel

NOC

3142/93

Brouillage nuisible

NOC

3143/94

Puissance

NOC

3144/95

Puissance de crête d'un émetteur radioélectrique

NOC

3145/96

Puissance moyenne d'un émetteur radioélectrique

NOC

3146/97

Puissance de 1 'onde porteuse d'un émetteur radioélectrique

NOC

3147/98

Puissance apparente rayonnée

NOC

3148/98A

Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e)

NOC

3149/99

Gain d'une antenne

NOC

3150/100

Gain isotrope ou absolu d'une antenne

NOC

3151/101

Gain relatif d'une antenne

NOC

3152/102

Gain par rapport à une antenne verticale courte

NOC

3153/103

Diagramme de directivité d'une antenne

NOC

3154/103A
par satellite

Température de bruit équivalente d'une liaison

NOC

3155/103B

Distance de coordination

NOC

3156/103C

Contour de coordination

NOC

3157/103D

Zone de coordination

(NOC)

•

3157A(3104)
par satellite)

Réception individuelle (dans le service de radiodiffusion
~Rée~±on-d~-émi~siens-d~~e-stat±on-s~~±a±e-de-rad±o

d±~~tts±on-~r-sate±±ite-att-moyen-d~±nsta±±a~±ons-demest±qttes-s±m~±es-e~
no~ammen~-d~±nsta±±a~±ons-mttn±es-d~afi~ennes-de-~a±b±es-d±mens±ons.

(NOC)

3157B(3105)
par satellite)

Réception communautaire (dans le service de radiodiffusion

Motif : Numéros transférés de 11'\ Section IV.
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Original : anglais

SEANCE. PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
STRUCTURE DES PROPOSITIONS DES ETATS-UNIS

Les propositions des Etats-Unis à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 sont contenues dans une série de onze documents répartis selon la structure
probable des Commissions. Ces documents sont les suivants :
.. Document NO 40

Considérations générales
Règles·d'utilisation des fréquences

Docillnent NO 41

Considérations sur les divers services radioélectriques,
et sur la nécessité de modifier les attributions de bandes
de fréquences

Document NO 42

Propositions concernant le Tableau d'attributions pour les
bandes inférieures à 27,5 MHz

Document NO 43

Propositions concernant le Tableau d'attributions pour les
bandes comprises entre 27,5 et 1 215 MHz

Document NO 44

Proposi tians concernant le Tableau d'attributions pour les
bandes comprises entre 1 215 MHz et 40 GHz

Document NO 45

Propositions concernant le Tableau d'attributions pour les
bandes supérieures à 40 GHz

Document NO 46

Propositions d'ordre technique

Document NO 47

Propositions d'ordre réglementaire

Document No 48

Propositions d'ordre général et à caractère administratif

Document NO 49

Remaniement du Règlement des radiocommunications
(Point 7 de l'ordre du jour)

Document N° 50

CONSIDERATIONS GENERALES
Les Etats-Unis d'Amérique réaffirment leur intention d'apporter leur appui, en coopération
avec les autres pays, à l'Union internationale des télécommunications (UIT) dans la réalisation des
objectifs de l'Union. Conformément aux dispositions de la Convention de l'DIT, l'Union joue un rôle
essentiel, qui lui est propre, dans l'harmonisation des efforts exercés par les administrations en
vue de l'utilisation des télécommunications pour le plus grand bien de l'humanité.
L'ordre du jour adopté par le Conseil d'administration à sa session de 1977 prévoit que
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 devra examiner un large
éventail de questions de radiocommunications, sur les plans technique et réglementaire et enm~tière
d'attribution des bandes de fréquences. Il s'agira du premier réexamen général et de la première
révision générale éventuelle des Règlements des radiocommunications depuis la Conférence administrative générale de 1959; en dépit des différentes CAMR spécialisées qui se sont tenues depuis 1959,
il existe des parties importantes du Règlement qui n'ont pas été modifiées depuis 20 ans. Telle sera
la tâche essentielle de la CAMR 1979. Le Conseil a été bien avisé de limiter expressément l'ordre

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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du jour aux dispositions du Règlement des radiocommunications qui n'ont pas fait l'objet d'un
réexamen général au cours des diverses conférences spécialisées. Par exemple, l'ordre du jour
ne prévoit pas un réexamen général des dispositions relatives à l'exploitation des services
aéronautique et maritime, étant donné que cette tâche peut être mieux accomplie par une conférence
spécialisée. Les Etats-Unis approuvent cette conception et apportent leur soutien à l'ordre du
jour tel qu'il a été publié; ils estiment en effet que la CAMR 1979 aura déjà une tâche difficile
pour mener à bien le travail 'important qui lui a été confié dans le délai de 10 semaines imparti.
Les objectifs des. Etats-Unis à la CAMR 1979 sont les suivants :
1)
entretenir et renforcer la dynamique de l'UIT et de ses Règlements des radiocommunications,
comme principaux instruments d'action sur le plan international pour ordonner efficacement le
domaine de plus en plus complexe des radiocommunications; les Etats-Unis sont en effet convaincus
que la seule façon de gére~ comme il convient le spectre radioélectrique est d'agir à l'échelon
mondial;
2)
apporter des modifications "par paliers" au Règlement des radiocommunications, sur la
base des considérations suivantes : changements intervenus dans les modalité~ d'utilisation des
radiocommunications, progrès techniques, efficacité accrue qui découlera des modifications, enfin
nécessité d'amortir financièrement les équipements de radiocommunications en service;
3)
accroître la souplesse d'application du Règlement des radiocommunications, pour permettre
à toutes les administrations de mieux faire face à l'évolution de la demande en matière de services
de télécommunications et de mettre à profit les progrès techniques, qui sont rapides;

4)

satisfaire les besoins de toutes les administrations, dans toute la mesure du possible.

Les propositions présentées par les Etats-Unis en vue de réaliser ces objectifs sont
soumises dans une série de documents qui correspondent, d'une manière générale, à l'organisation
des conférences précédentes et, plus spécialement, à l'organisation que l'on peut prévoir pour la
CAMR 1979. Nous pourrons être amenés à présenter des propositions supplémentaires à une date
ultérieure, car noùs continuons à étudier les divers problèmes dont la Conférence aura à s'occuper.
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SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS RELATIVES AUX REGLES D'UTILISATION DES FREQUENCES

Cette partie des propositions des Etats-Unis se rapporte aux dispositions du Règlement
des radiocommunications concernant l'emploi des fréquences radioélectriques, autres que les
dispositions contenues dans l.e Tableau de répartition. Les sujets traités sont les suivants :
1)

règles générales d'assignation et d'emploi des fréquences (Article N5/3);

2)

accords particuliers (Article N6/4);

3)

terminologie relative au Tableau d'attribution (Article N7/5, sections I-III);

4)

carte des Régions de l'UIT (Appendice 24);

5)

dispositions spéciales relatives à l'assignation et à l'emploi des fréquences
(Article N8/6).

Nous proposons très peu de modifications dans le présent document, les dispositions
actuelles étant généralement satisfaisantes et nécessaires.
Règles et accords concernant l'emploi des fréquences
Les dispositions des Articles N5/3, N6/4, N8/6 et celles de l'Appendice 24, qui se
rapportent aux règles générales et spéciales d'assignation et d'emploi des fréquences, aux accords
particuliers et à la carte des Régions de 1 1 UIT, sont nécessaires et satisfaisantes telles que
formulées; en conséquence, nous ne faisons aucune proposition tendant à modifier ces dispositions.
La seule modification que nous proposons ici consiste à changer le titre du Tableau d'attribution
des bandes de fréquences, de manière que ce Tableau aille de 10 à 300 GHz, conformément aux
propositions des Etats-Unis concernant ce 'l'ableau.
Propositions des Etats-Unis
On trouvera ci-après les propositions spécifiques concernant les règles d'emploi des
fréquences.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ARTICLE N5/3
Règles générales d'assignation et d'emploi des frequences

USA/41/l

NOC

3277/113

NOC

3278/114

NOC

3279/115 à 328l/ll6A
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes telles que formulées.
ARTICLE N7/5

USA/41/2

MOD

Attribution des bandes de frequencesl)
entre 10 kHz et eT5 300 GHz

Titre
Motif

Conséquence des propositions relatives au Tableau.
Section I.

USA/41/3

NOC

Régions et Zones

3415/125 à 3422/132
Motif : Dispositions satisfaisantes telles que formulees.

USA/41/4

NOC

3415.1/125.1
Motif : Disposition satisfaisante telle que formulee.

NOC

3423/133 à 3426/136
Section II.

NOC
USA/41/5

Catégories de services et d'attributions

3427 à 3429/138 3430/139
Motif : Dispositions satisfaisantes telles que formulees.

USA/41/6

NOC

3431/140 à 3434/142

.

3435/143

NOC

Motif

Dispositions satisfaisantes telles que formulees.
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USA/41/7

NOC

3436/144 à 3440/147

HOC

3441

NOC

3442/148
Motif : Dispositions satisfaisantes telles que formulées.

NOC

3443/149
ARTICLE N7/5
Section IV.

USA/41/8

MOD

Titre

Tableau d'attribution des bandes de fréquences
entre 10 kHz et 2T5 300 GHz

Motif : Conséquence des propositions concernant le Tableau d'attribution.
NOC

3450/156
ARTICLE N8/6
Dispositions spéciales relatives à l'assignation et à l'emploi des fréquences

USA/41/9

NOC

3917/413 à 3924/419A
Motif : Dispositions satisfaisantes telles que formulées.

USA/41/10

3925/421
Motif : Disposition satisfaisante telle que formulée.

USA/41/11

APPENDICE 24
Carte des Régions prévues au Tableau de répartition des bandes de fréquences
Motif : Dispositions satisfaisantes telles que formulées.
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Corr1gendum N 1 au
Document N° 42-F
26 avril 1979

Etats-Unis d'Amerigue

Page

4, en haut de la page, paragraphe (2), lire :

(2) adopter une disposition prevoyant l'abandon des emissions à

double bande laterale au plus tard le L-ler janvier 1995;
date devant être arrêtée par la CAMR - voir aussi la proposition
ADD Resolution L-A_Ï_Ï·

Pour des ~aisons d'.économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFlERlENCE ffi\[D)M~~~SirlRlffi\T~VE
MONDIALE
DES [RADIOCOMMU~HCAT~O~§

Document No 42-F
31 jan vier 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
CONSIDERATIONS SUR LES DIVERS SERVICES
RADIOELECTRIQUES ET SUR LA NECESSITE DE MODIFIER LES
ATTRIBUTIONS DE BANDES DE FREQUENCES
Le présent document a pour objet de passer rapidement en revue les divers services
radioélectriques, en insistant sur l'évolution qui s'est produite et sur les applications nouvelles
qui sont apparues au cours des vingt dernières années. Il résume également les propositions
spécifiques présentées par les Etats-Unis d'Amérique dans d •·autres documents.
On espère que ce document pourra donner aux administrations un aperçu utile des propopositions des Etats-Unis d'Amérique relatives à l'attribution de bandes de fréquences aux
différents services radioélectriques.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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SERVICES DE RADIODIFFUSION
Radiodiffusion à ondes hectométriques
La radiodiffusion à ondes hectométriques est utilisée pour des programmes récréatifs,
educatifs et d'information publique, ainsi que pour assurer l'assistance au public lors de
catastrophes naturelles. Les principaux avantages de ce mode de radiodiffusion sont les suivants
1) service à propagation par l'onde de sol, qui permet d'assurer la diffusion relativement claire
et constante d'un programme dans une zone étendue, 2) service nocturne à propagation par l'onde
ionosphérique, dans des regions eloignees qui ne peuvent être atteintes autrement, et 3) diffusion
de programmes destinés à des récepteurs très divers, tels que ceux des automobiles et de petits
appareils portatifs, grâce à une couverture étendue et au prix modique des récepteurs.
Aux Etats-Unis, le nombre des stations a passé de 2.200 à plus de 4.500 depuis 1950. Si
l'on extrapole la croissance du nombre des stations, qui paraît constante, on peut en déduire que
le nombre ·des stations commerciales en exploitation dépassera 5.800 en l'an 2000. On peut prévoir
en outre qu'il faudra approximativement 1.000 stations supplementaires pour faire face aux besoins
de la radiodiffusion educative et publique. Etant donné l'encombrement des bandes de fréquences
aux Etats-Unis, il est devenu extrêmement difficile de trouver des frequences à assigner aux
nouvelles stations. Il faut recourir à des batteries complexes d'antennes, disposées sur des
terrains très étendus, et à des études très poussées des isolignes de propagation en fonction du
temps pour obtenir des assignations qui permettent d'éviter le brouillage d'autres stations.
Tenant compte de ces facteurs, les Etats-Unis d'Amérique proposent de nouvelles
attributions dans la Région 2 pour la radiodiffusion à ondes hectométriques dans la bande
1 605 - 1 860 kHz. Ces attributions visent à satisfaire aux besoins de la radiodiffusion
dans cette partie du spectre.
Radiodiffusion à ondes decamétriques
La radiodiffusion à ondes dêcamétriques offre aux auditeurs, dans le monde entier,
des programmes d'information, récréatifs, à caractère spirituel, educatif et culturel de haute
qualité, qui souvent ne pourraient être diffusés par d'autres moyens. Actuellement, environ
100 pays utilisent les ondes decamétriques pour atteindre leurs auditeurs, sur leur territoire
et à l'etranger.
Les attributions actuelles à la radiodiffusion à ondes decamêtriques remontent à la
Conférence des radiocommunications de 1947 (Atlantic City). Toutefois, au cours des trente
dernières années, de nombreux autres pays ont passé à la radiodiffusion à ondes decamêtriques;
il en est résulte un encombrement des bandes de frequences, et des niveaux de brouillage
intolerables. Pour parer à ces difficultés, de nombreuses administrations utilisent plusieurs
émetteurs pour diffuser le même programme et ont recours à des puissances d'emission de plus en
plus elevees. Pendant certaines heures, il peut y avoir jusqu'à quatre organismes de radiodiffusion émettant sur les mêmes frequences dans la même zone gênêrale de réception. Actuellement,
1.500 émetteurs de radiodiffusion à ondes dêcamétriques sont en service pendant 22 000 frequencesheures chaque jour. Les émetteurs de grande puissance (250 kW et plus) en service sont plus
de 300.
De plus, les resultats du contrÔle des émissions montrent que de nombreuses administrations assurent leurs émissions en ondes dêcamétriques sur des frequences attribuees à d'autres
services radioelectriques, ce qui provoque un brouillage considerable.
Pour supprimer l'encombrement actuel, eliminer la radiodiffusion hors bande et satisfaire
aux·besoins futurs prévisibles, les Etats-Unis d'Amérique proposent la solution suivante
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1) augmenter le nombre des frequences .. disponibles pour la radiodiffusion internationale
dans la partie du spectre comprise entre 3 et 27,5 MHz;
2) adopter une disposition prevoyant l'abandon des emissions à double bande laterale au
plus tard le ler janvier 1995;
3) adopter une disposition limitant la puissance maximale de sortie des emetteurs de
radiodiffusion;
4) adopter une disposition interdisant à une administration d'utiliser simultanement
plus d'une frequence par bande de frequences pour diffuser le même programme dans
une· zone de reception quelconque.
Les Etats-Unis d'Amérique estiment gue ces propositions permettront d'assurer une
utilisation efficace du service de radiodiffusion à ondes decametriq_ues.
Radiodiffusion "à modulation de frequence
Le service de radiodiffusion sonore à modulation de frequence (MF) a fait son apparition
aux Etats-Unis au debut des annees 1940. Depuis lors, près de 4.000 stations ont reçu l'autorisation d'emettre dans la bande 88 - 108 MHz. Le taux annuel d'augmentation du nombre des nouvelles
stations autorisees à emettre est reste sensiblement constant. Ces stations desservent generalement
des zones de 15 à 65 miles de· rayon (de 25 à lOO km) autour de 1' antenne de la station.
Les principaux avantages de la radiodiffusion à modulation de frequence sont les
suivants
1) signaux pratiquement exempts de brouillage et insensibles aux conditions atmospheriques; 2) large gamme dynamique, gui permet de restituer fidèlement les emissions dans le
recepteur; 3) propagation en visibi~ite directe surtout, insensible au brouillage provenant de
stations lointaines; 4) signaux MF particulièrement adaptés à la radiodiffusion stereophonique
et q_uadriphoniq_ue.
Les Etats-Unis d'Amérique proposent en consequence de conserver l'attribution actuelle
(88 - 108 MHz, dans la Region 2) pour la radiodiffusion afin de satisfaire aux besoins presents
et futurs.
Radiodiffusion televisuelle
La radiodiffusion televisuelle, gui offre au grand public un moyen irremplaçable
d'education, d'information et de divertissement, a fait son apparition aux Etats-Unis à la fin des
annees 1940. Il existe actuellement 970 stations de television (610 emettent en ondes metriques
et 360 en ondes décimétriques) et 3.500 stations de reerr.assion de television de faible puissance.
On peut prevoir gue le nombre de nouvelles stations autorisees chaque annee restera constant et
conforme au. taux de croissance actuel.
Etant donne l'intérêt manifeste pour la television dans le monde entier et l'augmentation
previsible du nombre des nouvelles stations, les Etats-Unis proposent de maintenir dans leurs
grandes lignes toutes les attributions actuelles à la radiodiffusion televisuelle. Dans la
Region 2, il s'agit des bandes 54,0 - 73,0 MHz, 75,4 - 88,0 MHz, 174 - 216 MHz et 470- 890 MHz.
A titre d'exception, il est propose de supprimer le service de radiodiffusion dans la bande de
608 - 614 MHz pour la Region 2 en faveur d'une attribution exclusive au service de radioastronomie.
Le partage entre le service de radiodiffusion et les autres services dans la bande de television
à ondes décimétriques est considere comme realisable et souhaitable et nous proposons de
l'appliquer.
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Service de radiodiffusion par satellite
Le service de radiodiffusion par satellite (SRS) offre aux administration la possibilité
d'assurer des services de télécommunication nouveaux et inédits. Les applications de cette
technique encore en évolution sont déjà nombreuses et tendent à augmenter. L'expérience acquise
avec les systèmes à satellites expérimentaux ATS-6 et CTS montrent qu'un SRS peut devenir un
instrument très efficace pour transmettre au public de précieuses informations educatives,
sanitaires et autres. Outre cette possibilité de diffusion de programmes spécialisés, on peut
utiliser un satellite pour accroître la capacité de radiodiffusion d'un système de Terre en service;
certaines administrations pourraient même, pour des raisons économiques, géographiques et autres,
préférer un systèmè de radiodiffusion par satellite à un système de Terre. Un service de radiodiffusion par satellite fiable, s'il est assuré au moyen d'attributions de fréquences appropr1ees,
permettra aux administrations d'offrir aux habitants de leur pays une variété presque illimitée
de types de services et de programmes.
Les propositions des Etats-Unis concernant le service de radiodiffusion par satellite
se rangent dans les quatre catégories de mesures ci-après :
1) modification du renvoi 3661/332A afin d'autoriser les émissions sonores et télévisuelles
(à modulation de fréquence) dans la bande 620 - 790 MHz;
2) assouplissement des restrictions relatives à la densité surfacique de puissance dans une
grande partie de la bande des 2,5 GHz attribuée à la radiodiffusion par satellite;
3) remaniement des attributions faites dans la bande des 12 GHz, de manière à assurer une
séparation en fréquence entre le SRS et le service fixe par satellite (SFS) dans la
Région 2;
4) nouvelle attribution au-dessus de 20 GHz.
La modification proposée du renvoi 3661/332A vise à supprimer le mot "télévision" et la
limite de densité surfacique de puissance, ce qui permettrait au SRS de fournir des services
d'autres types, et par exemple de radiodiffusion sonore. Un certain intérêt a été manifesté aux
Etats-Unis et dans d'autres pays pour une disposition de ce genre. La modification susmentionnée
permettrait d'y satisfaire. Parallèlement à la proposition susmentionnée, les Etats-Unis proposent
de supprimer la Recommandation NO Spa2 - 10 et d'adopter une nouvelle Recommandation (No FF) pour
tenir compte du fait ~ue le CCIR devra étudier et recommander des limites appropriées de densité
surfacique de puissance po~ les différents types de signaux susceptibles d'être utilisés.
Nous considérons que tout type de SRS qui serait établi dans cette bande devrait être exploité
sous la condition expresse de ne pas causer de brouillage aux services de radiodiffusion de Terre
existants qui sont largement utilisés dans cette même bande.
Au voisinage de 2,5 GHz, la bande 2 500 - 2 690 MHz est actuellement attribuée au service
de radiodiffusion par sateilite, et la limite de densité surfacique de puissance est fixée à
- 152 dBW/m2/4 kHz pour un angle d'arrivée nul. Nous proposons d'étendre à la bande
2 500- 2 655 MHz l'attribution actuelle aux liaisons descendantes du service fixe par satellite et
d'assouplir de 10 dB la limite de densité surfacique de puissance fixée pour les deux services.
On peut prévoir que, dans un proche avenir, des systèmes adaptés aux besoins des utilisateurs
feront leur apparition dans cette bande. Il s'agira notamment de transmissions unidirectionnelles
de programmes spécialisés et de services avec échanges dans les deux sens, tels que communications
avec des salles d'université. Ces systèmes offrant des possibilités très étendues, il faut prévoir
des attributions tant pour le SFS que pour le SRS. Il faudra aussi assouplir les limites de densité
surfacique de puissance afin de permettre le fonctionnement des stations terriennes à petites
antennes qui seront probablement exploitées dans le cadre de ces systèmes. Il appartient à la
CAMR-1979 de trouver des attributions de bandes de fréquences comportant le moins possible de
restrictions afin de favoriser 1' introduction de ces services nouveaux et inédits au fur et à
mesure de leur mise au point.
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Au voisinage de 12 GHz, les Etats-Unis proposent de ménager une séparation de frequence
entre le service de radiodiffusion par satellite et le service fixe par satellite, et plus précisément, de deplacer le SRS dans la bande 12,2- 12,7 GHz en ce qui concerne la Région 2. A l'inverse
de ce qui se produit dans la bande des 2,5 GHz, on peut prévoir que les caractéristiques de ces deux
services spatiaux ne seront pas similaires à 12 GHz. Les satellites de radiodiffusion fonctionneront
avec des puissances relativement élevées, tandis que les satellites du service fixe auront des
niveaux de puissance inférieurs et utiliseront dans de nombreux cas des techniques numériques. De
cette disparité de conception des systèmes résulte une situation defavorable en ce qui concerne le
partage entre les deux services du point de vue de l'utilisation efficace de l'orbite des satellites
géostationnaires.
Les analyses faites pendant et après la CAMR de radiodiffusion par satellite de 1977 ont
mis ce problème en évidence. Il est impossible de faire face à tous les besoins du SFS dans la
Région 2 dans l'optique adoptée par la conférence précitée, et qui consiste à séparer les deux
services spatiaux considérés en appliquant une segmentation de l'arc d'orbite. Même si l'on renonce
à cette segmentation, la disparité entre les conceptions des systèmes, tels qu'on peut les prévoir
dans cette bande, fait qu'il est très difficile de partager efficacement l'orbite. On pourrait
obtenir plus de trois fois autant de positions orbitales pour le SRS et le SFS dans la Région 2 en
adoptant pour ces deux services des bandes distinctes; une segmentation de l'arc d'orbite
deviendrait alors inutile.
Nous proposons de deplacer le SRS dans la bandel2,2- 12,7 GHz,compte tenuessentiellement
de la conception et du développement considérable des systèmes fixes par satellite dans la
bande 11,7- 12,2 GHz. De plus, certains services de Terre se sont déjà développés dans la
bande 12,2 - 12,7 GHz. Le SFS ne peut partager toute cette bande de 500 .fvlliz avec ces systèmes de
Terre; en revanche, une planification prealable du service de radiodiffusion par satellite permettra
le partage avec les services de Terre, qui pourront être largement utilisés car on n'emploiera qu'un
petit nombre de canaux de radiodiffusion télévisuelle dans une zone géographique donnée. L'apparition de satellites de radiodiffusion dans la bande 12,2 - 12,7 GIIz n'affectera pas les services
exploités dans les Régions 1 et 3 et, lors de l'elaboration d'un plan de radiodiffusion par satellite
pour la Région 2 on prendra en considération le plan qui existe pour la Région 1 dans la
bande 12,2 - 12,5 GHz.
En ce qui concerne les bandes au-delà de 20 GHz, les Etats-Unis proposent de faire une
nouvelle attribution pour les Régions 1 et 2 dans la bande 22,5 - 23 GHz, laquelle coïnciderait avec
l'attribution déjà faite au service de radiodiffusion par satellite dans la Région 3. Nous proposons
en outre de conserver les attributions actuelles au SRS dans les bandes .41 - 43 GHz et 84 - 86 GHz
pour les services nouveaux qui pourraient se développer.
SERVICE FIXE
Depuis la Conférence administrative des radiocommunications de 1959, des changements
importants sont survenus quant à l'utilisation et à l'ensemble des besoins du service fixe. Pour
l'exploitation internationale de point à point, on a passé des ondes décamétriques aux satellites et
aux câbles sous-marins comme principaux moyens de transmission. Pendant la même période, la
plupart des systèmes nationaux du service fixe ont passé des systèmes de transmission radioélectrique à ondes decamétriques et en fil nu à des réseaux de faisceaux hertziens en visibilité directe
et à des câbles à large bande de transmission.
La tendance actuelle des communications du service fixe est évidente. Le monde entre
dans l'ère de l'information; en effet, le volume des échanges d'information, tant nationaux qu'internationaux, s'accroît rapidement. Ces besoins étant toùjours plus grands, il faut trouver des
attributions nouvelles pour des systèmes à large bande, relativement exempts d'erreur et hautement
fiables. Dans de nombreux cas, cela impliquera le remplacement de systèmes existants par un équipement qui fonctionnera à des fréquences supérieures aux fréquences actuelles.
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Le service fixe se trouve dans une période de transition où l'on met en balance les besoins
en débits d'information plus élevés et en fiabilité des messages, d'une part, et d'autre part,le prix
de revient de la mise en oeuvre de nouveaux systèmes et l'acceptabilité marginale des systèmes à
bande étroite déjà en service. Il appartiendra à chaque administration de déterminer avec précision
l'époque du passage d'un type de système à un autre plus perfectionné pour satisfaire à la demande
croissante. A long terme, toutefois, il paraît certain que ce seront des faisceaux hertziens améliorés en visibilité directe, des satellites nationaux, des câbles à large bande de transmission et
des systèmes à fibres optiques qui offriront les meilleures possibilités pour les systèmes nationaux.
Des systèmes à satellites et des câbles sous-marins perfectionnés représenteront les principaux
moyens de transmission internationaux.
Le passage à des bandes de fréquences plus élevées est manifeste dans les divers plans
généraux pour le développement des réseaux régionaux, tels ceux de l'Afrique et de l'Amérique
latine. Dans les révisions récentes de ces plans, on relève une augmentation du nombre des liaisons
à hyperfréquences actuelles et prévues, destinées à remplacer des liaisons à ondes décamétriques.
Les achats· récents d'équipements à hyperfréquences dans de nombreux pays en développement témoignent
également du passage à des fréquences plus élevées; cette tendance est confirmée par les documents
de planification actuels qui montrent l'orientation du développement futur des télécommunications.
D'après toutes les informations dont on dispose, cette transition a effectivement commencé.
Fréquences inférieures à 27,5 MHz : La correspondance publique internationale dans les
bandes d'ondes décamétriques a considérablement diminué depuis 1959. Toutefois, en ce qui concerne
le service fixe à ondes décamétriques, les Etats-Unis ont encore des besoins importants pour le
trafic de correspondance officielle là où des débits élevés d'information ne sont pas indispensables.
Ces besoins sont le plus souvent d'ampleur mondiale.
Les Etats-Unis n'ignorent pas que certains pays conservent d'importantes liaisons nationales dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service fixe. Ces liaisons continuent à
assurer un service satisfaisant et, ce qui importe davantage, elles sont rentables pour les faibles
débits d'information et la fiabilité requis. Les besoins de ce type, qui sont généralement couverts
par des transmissions à bande latérale unique de puissance relativement faible (200 w), pourraient
augmenter dans certains pays où les communications nationales sont encore en évolution. Cette
tendance continuera jusqu'au moment g,ssez proche, où les radiocommunications à. ondes décamétriques ne
seront plus en mesure de satisfaire aux besoins en communications plus fiables et d'un volume plus
grand, besoins qui augmentent rapidement. C'est alors que les pays susmentionnés passeront à des
systèmes à bandes de fréquences plus élevées, qui offriront une largeur de bande et une fiabilité
plus grandes.
Pour ce qui est des attributions au service fixe en ondes décamétriques sur le plan international et national, on constate une diminution générale de l'utilisation de ces bandes dans le
monde entier. Par exemple, ies liaisons de correspondance publique à grande distance et de grande
puissance ont disparu pour la plupart. Il existe cependant de nombreuses autres assignations de
fréquence, mais il s'agit généralement de liaisons plus courtes et de faible puissance; le
coefficient d'utilisation est inférieur à celui des liaisons internationales exploitées dans le
passé. En conséquence, les assignations nationales actuelles permettent un partage beaucoup plus
efficace du spectre.
Cela étant, les Etats-Unis proposent une légère réduction des fréquences mises à la
disposition du service fixe; cette réduction aurait des incidences limitées ou nulles sur l'exploitation présente et future du service fixe en ondes décamétriques. La CAMR-1979 devrait en outre
prendre des dispositions appropriées pour réaménager les assignations en ondes décamétriques qui
pourraient être affectées par les changements apportés aux attributions.
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Pour satisfaire aux besoins de plus en plus grands du service de radiodiffusion et du
service maritime, les Etats-Unis proposent d'attribuer à ces services des fréquences additionnelles
dans les bandes d'ondes décamétriques. Dans ces bandes, on pourra encore satisfaire aux besoins
nationaux du service fixe en utilisant les nouvelles dispositions que nous proposons d'ajouter sous
forme de renvois, ce qui permettrait de supprimer les attributions au service fixe indiquées dans
le Tableau. Le partage paraît possible dans de nombreux cas, étant donné les puissances et les
distances relativement faibles qui entrent en jeu dans les opérations du service fixe à l'échelle
nationale. Les modifications proposées permettraient au total une réduction d'environ 20 %des
attributions faites au service fixe à titre primaire. Au fur et à mesure que des pays passeront
des ondes décamét~iques à des bandes de fréquences plus élevées pour l'exploitation de leur service
fixe, les bandes ainsi libérées pourront être mises à la disposition des nouveaux services à titre
exclusif.
Il convient de noter que le service fixe partage déjà avec le service mobile environ 3 MHz
du spectre des ondes décamétriques. Ces bandes partagées sont largement utilisées par le service
fixe et les arrangements actuels n'ont soulevé qu'un minimum de difficultés. C'est pourquoi les
Etats-Unis proposent d'étendre le partage en ajoutant des attributions au service mobile à titre
primaire, avec égalité des droits, sur environ 4 MHz dans les bandes attribuées au service fixe.
Bandes comprises entre 27,5 MHz et 1 GHz : Dans ces bandes, l'exploitation du service fixe
intéresse des systèmes de faisceaux hertziens à bande étroite, tels qu'on pourrait en utiliser pour
des liaisons multivoies de faible capacité ou pour des liaisons station de base-vers-répéteur du
service mobile terrestre. Ce type de service connaît actuellement une croissance importante aux
Etats-Unis et dans d'autres parties du monde.
Pour faire face à ces besoins accrus, les Etats-Unis proposent d'ajouter des attributions
au service fixe dans les bandes 470 - 608 MHz et 614 - 890 MHz dans la Région 2, sur la base du
partage (égalité des droits) avec le service de radiodiffusion qui utilise actuellement ces bandes.
Cette proposition vise à laisser aux administrations une latitude suffisante pour satisfaire aux
besoins qui pourraient apparaître à l'avenir.
Bandes comprises entre 1 et 40 GHz : Dans cette partie du spectre, les systèmes du service
fixe peuvent fournir des réseaux à large bande de transmission, fonctionnant sans erreur et hautement
fiables. Les systèmes de capacité faible ou moyenne sont généralement exploités au-dessous de
3 GHz. Les systèmes à large bande et à grande distance, qui constituent généralement les artères
nationales, sont exploités dans les bandes comprises entre 3 et 10 GHz. Des systèmes numériques de
grande capacité utilisés pour la distribution locale et des systèmes interurbains à courte distance
font maintenant leur apparition au voisinage de 15 GHz et au-delà.
Les Etats-Unis proposent de conserver essentiellement sans change~ent les attributions au
service fixe entre l et 40 GHz. Une exception importante est la bande 11,7 - 12,2 GHz, dans laquelle
les Etats-Unis proposent de supprimer l'attribution au service fixe pour la Région 2. Cela est
devenu nécessaire car l'exploitation du service fixe dans cette bande est incompatible avec l'exploitation du service fixe par satellite qui y est maintenant envisagée.
Bandes de fréquences au-dessus de 40 GHz : Au fur et à mesure qu'augmentera la demande de
largeurs de bande plus grandes de nouvelles techniques se développeront pour permettre l'exploitation du service fixe dans les bandes les plus élevées. Il importe de faire en sorte que l'on
dispose d'une portion de spectre suffisante pour faire face à la croissance future et orienter la
recherche et les études techniques. C'est pourquoi les Etats-Unis proposent d'attribuer une largeur
de spectre d'environ 166 GHz au service fixe dans les bandes comprises entre 40 et 300 GHz.
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SERVICE FIXE PAR SATELLITE
Le service fixe par satellite (SFS) permet d'établir des liaisons de télécommunications
internationales et nationales. Pour les services internationaux, on utilise également des câbles
sous-marins, qui continueront à acheminer un volume considérable de trafic. Toutefois, les systèmes
à satellites présentent plusieurs avantages : ils offrent la souplesse d'une distribution multipoint
et des possibilités de transmission à large bande pour les signaux de télévision ou de données, et
cela dans une plus large mesure que les câbles actuellement en service.
Le système INTELSAT, qui assure des liaisons internationales entre ses pays membres, dont
le nombre dépasse ia centaine, possède des statistiques de la demande et de la croissance du trafic.
Les projections du trafic établies sur la base de ces données ont servi à déterminer des besoins
en spectre qui tiennent compte de la réutilisation des fréquences, de l'emploi de faisceaux multiples
et d'autres facteurs d'ordre technologique propres à faciliter une meilleure utilisation du spectre.
Sur la bas~ de ces projections du trafic et des facteurs techniques pertinents, les Etats-Unis
proposent d'introduire de nouvelles attributions (environ 1 000 MHz dans chaque sens de transmission)
pour satisfaire aux besoins internatlonaux du service fixe par satellite.
Dans les attributions au SFS, il faut également prendre en considération les besoins
nationaux. Aux Etats-Unis et dans bien d'autres pays, des systèmes de communication déjà en exploitation ou en projet fonctionnent ou fonctionneront dans le cadre du service fixe par satellite. Les
réseaux nationaux de télécommunication, certains organismes de service public et médicaux ainsi
que les milieux d'affaires peuvent utiliser les possibilités de communications offertes par les
systèmes nationaux à satellites.
Pour ce qui est des besoins en communications nationales par satellite, il existe deux
grandes catégories de systèmes. Les premiers assurent essentiellement le trafic entre grands
centres de population, grandes entreprises commerciales et autres utilisateurs nécessitant des
débits binaires élevés. La demande de trafic peut être appréciable; c'est pourquoi les attributions
correspondant à ce type de besoins doivent être faites dans la partie du spectre où l'on dispose
d'une largeur de bande suffisante.
La deuxième catégorie correspond à une utilisation générale étendue, par le public, par
des groupes privés ou des individus, pour laquelle la demande de trafic et les besoins en liaisons
de grande capacité seront moindres. Ainsi, la plus grande partie de ce trafic peut être acheminée
dans des parties du spectre où la largeur de bande est relativement limitée. On prévoit que les
stations au sol nécessitées par les services nationaux de cette catégorie seront des stations
terminales de prix modique dotées de petites antennes. Il faut pour cela une puissance d'émission
relativement élevée dans le satellite, et la densité surfacique de puissance (DSP) produite à la
surface de la Terre dépassera celle qui est normalement utilisée dans le service fixe par satellite.
Ainsi, pour les liaisons descendantes, il faudrait des bandes de fréquences où l'on puisse tolérer
des limites de DSP plus élevées sans affecter défavorablement d'autres services. Grâce à une
conception judicieuse des systèmes, on a pu mettre en oeuvre aux Etats-Unis des stations terriennes
à petite antenne dans des systèmes nationaux à satellites fonctionnant à 4/6 GHz.
Les liaisons de connexion nécessaires à des services spéciaux, (système maritime par
satellite et système de radiodifffusion par satellite) sont normalement assurées dans le cadre des
attributions au service fixe par satellite. Il faut donc chercher des attributions appropriées
pour l'ensemble des besoins du service fixe par satellite. Les propositions des Etats-Unis tiennent
compte de toutes ces exigences. En inscrivant ces besoins dans le cadre des attributions au service
fixe par satellite, on obtient certains avantages, à savoir : 1. une utilisation plus efficace du
spectre grâce à un partage entre l'exploitation internationale et nationale, 2. une certaine latitude
dans la détermination du spectre nécessaire à des applications spécifiques dans les bandes
attribuées, 3. une conception simplifiée des engins spatiaux, du fait de la conception commune des
équipements, et 4. une meilleure utilisation du spectre dans des régions où les besoins des services
pour une ou plusieurs applications sont faibles.
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Sur la base de 1 'exposé qui précède, les Etats-Unis proposent d'apporter les modif·ications
suivantes aux attributions faites actuellement au service fixe par satellite :
Fréquences inférieures à 40 GHz
1)

ajouter des attributions espace vers Terre dans les bandes 1 850 - 2 200 MHz,
10,7 - 10,95 GHz et 11,2 - 11,45 GHz dans les Régions 1, 2 et 3, et 2 535 - 2 655 MHz
dans la _Région 2;

2)

ajouter des attributions Terre vers espace dans les bandes 6 425 - 7 115 MHz,
12,75- 13,25 GHz et 17,1- 17,6 GHz dans les Régions 1, 2 et 3;

3)

supprimer l'attribution 12,5 - 12,7 GHz pour la Région 2 et la mettre à la disposition
d'autres services;
Fréquences supérieures à 40 GHz :

4)

ajouter des attributions Terre vers espace dans les bandes 43 - 45 GHz, 51 - 51,4 GHz,
71 - 74 GHz et 201,5 - 217 GHz dans les Régions 1, 2 et 3;

5)

ajouter des attributions espace vers Terre dans les bandes 81 - 84 GHz, 140 - 142 GHz,
et 152 - 165 GHz dans les Régions 1, 2 et 3.

Service inter-satellites
La CAMR pour les télécommunications spatiales de 1971 avait déjà reconnu la nécessité
d'assurer des liaisons entre satellites. Ces liaisons "inter-satellites" permettront d'acheminer
le trafic entre satellites pour tous les services spatiaux, par exemple le SRS et le SFS, sans qu'il
soit besoin d'un circuit satellite-Terre-satellite. D'après les estimations qui ont été faites, on
peut penser qu'il suffira de largeurs de bande ·assez limitées, pour des groupes de fréquences spécifiques. Les fréquences au-delà de 20 GHz conviennent parfaitement dans ces cas, étant donné que
les anomalies de propagation qui rendent difficile leur utilisation sur la Terre n'existent pas
dans l'espace. De plus, les conditions qui précisément affectent défavorablement l'utilisation des
bandes de fréquences les plus élevées par les services de Terre ont pour effet de réduire le
brouillage qui peut être causé à des stations terriennes et de Terre.
Les propositions des Etats-Unis relatives aux liaisons inter-satellites qui concernent
toutes des fréquences au-delà de 20 GHz, tiennent compte des points qui viennent d'être soulevés.
Plus précisément, les Etats-Unis proposent d'ajouter des attributions au service inter-satellites
à 23, 25 et 130 GHz et de conserver la plus grande partie des dispositions actuelles. Nous avons
supprimé le service inter-satellites dans les bandes 105 - 116 GIIz et .174 ,5 - 176,5 GHz.
SERVICE MOBILE ET SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
Services mobiles en général
Service mobile en ondes décamétriques : Le service mobile continue à être tributaire
entièrement des communications radioélectriques et en particulier des ondes décamétriques pour les
circuits à moyenne et grande distance. En plus des besoins des services mobiles spécialisés, tels
que le service aéronautique et le service maritime, qui disposent à titre exclusif de plusieurs
bandes dans la gamme des ondes décamétriques, il faudrait prévoir des attributions dans lesquelles
plusieurs types de mobiles fonctionneraie?t dans le cadre d'un système unique. Dans de nombreux
cas, il peut être nécessaire, pour des raisons tenant à l'exploitation, de communiquer avec des
stations mobiles et fixes sur les mêmes fréquences. On peut citer à titre d'exemple le programme
de "médecins volants" utilisé dans un certain nombre de pays où les stations d'aéronef utilisent
de plein droit le réseau du service fixe qui relie des habitations et agglomérations éloignées.
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Un partage de ce type entre le service mobile et le service fixe a été réalisé avec
succès pendant de nombreuses années. Le Tableau prévoit actuellement une portion de spectre
d'environ 3 MHz à partager entre les deux services et ces bandes sont largement utilisées par le
service fixe. Etant donné que les besoins en attributions de ce type vont en augmentant, les
Etats-Unis proposent des attributions supplementaires au service mobile dans plusieurs des bandes
attribuees au service fixe, à titre primaire avec égalité des droits, dans tout le spectre des
ondes decamétriques.
Service mobile par satellite : Si les attributions au service mobile dans la bande des
ondes decamétriques servent à satisfaire de nombreux besoins, les communications sont essentiellemenl
limitées par le faible debit d'information du trafic et par les conditions de propagation. Les
Etats-Unis ont des besoins considerables en communications à large bande, exemptes d'erreur et
hautement fiables avec des usagers mobiles de tout type et ce sont des systèmes mobiles par
satellite qui peuvent le mieux assurer ces communications. Le coût de ces systèmes impose une
utilisation maximale des satellites et des installations au sol. En 1 1 occurrence, il est possible
de satisfaire egalement aux besoins du service fixe par satellite, notamment en ce qui concerne
de petites stations terriennes. Cette façon de proceder permet d'utiliser efficacement le spectre
radioelectrique et de repondre à des besoins qui, autrement, nécessiteraient plus d'un système.
Les Etats-Unis proposent d'ajouter des attributions pour le service mobile par satellite
dans les bandes 7 250 - 7 750 MHz et 7·9oo - 8 400 }1Hz pour des systèmes déjà en projet. Il est
proposé en outre d'attribuer des bandes additionnelles pour l'exploitation future du service mobile
par satellite à 20, 30 et 40 GHz ainsi que des bandes de frequences supérieures.
Etant donné qu'il s'agit d'assurer les services fixe et mobile par satellite dans le cadre
du même système, on a estimé que l'adjonction de systèmes mobiles ne compliquerait pas à l'excès
le problème de partage et n'ajouterait pas sensiblement aux risques de brouillage. Nous proposons
dans un autre document de modifier les procedures de coordination et de notification afin de
simplifier l'introduction de tels systèmes.
Services aéronautiques
Observations d'ordre général : Le service aéronautique a connu une évolution importante
au cours des 20 dernières années, soit depuis la Conference des radiocommunications de 1959.
Pendant cette periode, le nombre de kilomètres/passager a augmenté de 540 %. Compte tenu aussi de
l'activité aérienne en general, on constate une augmentation de 460% pour les opérations des
appareils de radiocommunications utilisés par des centres de contrôle de la circulation aérienne,
les equipements terminaux et les stations de service en vol. Pendant la même periode, les opérations
aéronautiques en general ont augmenté de 1 355 % et l'activité aéronautique totale, pour le monde
entier, de 868 %.
Aux Etats-Unis, le nombre des aéronefs pr1ves a passé de 75.000 à 187.000 pendant cette
periode de 20 ans. Les systèmes de navigation ont connu une évolution sensible, suivie par
l'aviation en général; il en est résulte des modifications des systèmes de communications et de
contrôle aéronautique. D'une manière générale, l'evolution qui s'est produite aux Etats-Unis
trouve son parallèle dans le reste du monde.
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Service aeronautique (R) au-dessous de 27,5 MHz : Les bandes de frequences attribuees

à ce service sont utilisees essentiellement pour des communications entre aeronefs en vol sur les
grandes routes aeriennes du monde et les stations de contrôle du trafic aerien et de contrôle
d'exploitation. Ce service a utilise toujours plus largement les bandes qui lui etaient attribuees;
~:m pense cependant que le passage aux emissions à bande later~le un~que (par .suite de la decisi~::m
de la CAMR-1978 sur le service mobile aeronautique (R)) permettra d'obtenir suffisamment de voies
pour satisfaire aux besoins futurs. Les Etats-Unis souscrivent aux decisions de la CAMR aeronautique de 1978 et proposent de maintenir toutes les attributions actuelles et, en outre,
d'attribuer à titre exclusif la bande 21 924- 22 000 kHz au service mobile aeronautique (R).
Service aeronautique (OR) au-dessous de 27,5 MHz : Les bandes de frequences attribuees
à ce service sont très largement utilisees pour des communications aeronautiques de divers types.
L'utilisation ayant augmente au cours des annees, les usagers ont passe aux emissions à bande
laterale unique vers la fin des annees 1950 afin de disposer d'un nombre de voies suffisant pour
leurs besoins.· Bien que ce service continue à se developper, il paraît judicieux, du fait des
besoins d'autres services dans les bandes d'ondes decametriques, de ne pas chercher à obtenir de
frequences supplementaires. Une utilisation prudente de ces bandes devrait permettre de faire face
aux besoins previsibles. En consequence, les Etats-Unis proposent de conserver sans changement
les attributions actuelles au service mobile aeronautique (OR).
Service mobile aeronautique (R) au-dessus de 27,5 MHz. : Le spectre.disponible attribue
au-dessus de 27,5 MHz n'a pas été modifie depuis 1959. On a pu obtenir certaines voies supplementaires en diminuant l'espacement des voies. Toutefois, la croissance globale des besoins
,
pourrait poser un problème à l'avenir. La bande 118 - i36 MHz est particulièrement encombree et
la projection des besoins dans cette partie du spectre inquietante. En consequence, les Etats-Unis
proposent d'attribuer la bande 136- 137 MHz au service mobile aeronautique {R). Cette bande est la
seule bande contiguë jugee appropriee pour faire face à l'augmentation des besoins. Nous proposons
d'inscrire le service mobile aeronautique (R) dans la bande l 590 ~ i 624 MHz de manière à obtenir les
frequences necessaires à la croissance future. Les attributions faites à ce service dans les
bandes 5 000- 5 250 MHz et 15,4- 15,7 GHz ont ete supprimees, car on projette de mettre en oeuvre
d'autres systèmes aeronautiques et d'autres systèmes de radionavigation dans ces bandes.
Service aeronautique par satellite (R): Des facteurs d'ordre economique et la necessite
de mieux definir les paramètres specifiques ont retarde la mise en oeuvre des plans d'etude
technique et d'exploitation d'un système mobile aeronautique par satellite au voisinage de 1 600 MHz.
Les Etats-Unis et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) estiment toujours
necessaire ce système à satellite, dont les delais d'implantation, s'ils ne sont pas encore
absolument fixes, devraient se situer vers le milieu des annees 1980.
·Il est indispensable de conserver les attributions qui ont ete faites pour pouvoir
utiliser ce système, de même que d'autres systèmes qui pourraient être mis en oeuvre à l·'avenir;
toutefois, il a fallu deplacer légèrement la bande attribuee à la liaison descendante pour
permettre l'extension des attributions au servir.e maritime par satellite. Les bandes proposees
sont 1 551- 1 566 MHz et l 645- 1 660 MHz, ce qui permettrait_de conserver la largeur de bande
de 15 MHz dans les deux sens.
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De plus, on a conservé les bandes de 1 MHz (dans chaque sens de transmission) pour les
communications de detresse et de sécurité, mais dans le cadre des nouvelles attributions au service
mobile par satellite. Une autre caractéristique des propositions des Etats-Unis est qu'elles visent
à assurer une même séparation de frequence entre les sous-bandes attribuees aux services aéronautique, maritime et d'urgence. Cette disposition présente des avantages économiques, techniques
et d'exploitation qui simplifieront les decisions futures si, par exemple, l'on desire mettre en
oeuvre des systèmes aéronautiques et maritimes sur une plate-forme commune de satellite ou integrer
les systèmes de detresse et de sécurité aux equipements de l'un des deux services par satellite.
Nous proposons d'inscrire le service mobile aéronautique (R) dans les bandes 1 590 - 1 624
et 5 000 - 5 250 MHz, par suite de la suppression du renvoi 3687/352 B. Nous proposons aussi de
supprimer ce service dans la bande 15,4 - 15,7 GHz car on prévoit la mise en oeuvre des systèmes
de radionavigation dans cette bande .
.Service aéronautique au-dessus de 40 GHz : Pour orienter le developpement futur et
permettre une croissance à long terme, nous proposons de conserver dans l'ensemble les attributions
au-dessus de 40 GHz. Il a été nécessaire de modifier légèrement les bandes actuellement attribuees
au service par satellite afin de permettre l'extension d'autres services, mais des attributions
suffisantes sont prévues, en partage avec le service aéronautique de Terre, dans six bandes
au-dessus de 40 GHz.
Service mobile maritime
Observations d'ordre general : Dans le monde entier, on a recours aux transports maritimes
pour l'importation de matières premières, de produits prétoliers et de produits finis. Un groupe
d'experts de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) a
estimé que, d'ici au milieu des années 1980, pour satisfaire à ces besoins, il y aurait en tout
temps environ 15.000 navires en mer. Cette industrie a connu une augmentation de 80% du nombre
de ses bâtiments entre 1947 et 1974 et les besoins de transports maritimes et les pressions
économiques ont amené l'apparition d'un nouveau type de navires de grande capacité, de la
conteneurisation, de l'organisation des transports maritimes en temps réel et d'autres méthodes
permettant de réaliser des économies. L'industrie maritime subit des changements qui à leur
tour influent sur la nature et les objectifs des télécommunications maritimes. Il faut disposer
de nouvelles formes de communications maritimes qui soient efficaces et fiables pour soutenir une
industrie dont la complexité ira en augmentant. C'est en raison de cette complexité qu'il faut
satisfaire à des besoins en télécommunications qui vont des modes traditionnels aux systèmes à
satellites.
Service maritime au-dessous de 27,5 MHz : Entre 10kHz et 4 MHz, les attributions au
service mobile maritime demeurent pratiquement inchangées. Pour les Régions 1 et 3, le service
mobile maritime dans la bande 90 - 110 kHz a été ramené à un statut secondaire, ce qui permet
d'assurer une protection supplémenta{re au système Loran-C. Des améliorations dans la conception
des équipements ont permis de diminuer les bandes de garde des fréquences de détresse et d'appel
500 kHz et 2 182 kHz; les fréquences ainsi récupérées ont été attribuees à des applications du
service mobile maritime.
Entre 4 et 27,5 MHz, il faut prévoir des attributions additionnelles au serv1ce mobile
maritime pour remédier à la pénurie, constatée depuis plusieurs décennies, de voies de radiotéléphonie et de télégraphie à ondes decamétriques. Malgré l'accroissement du nombre des navires
et du volume du trafic de messages, il a fallu assurer les communications dans les bandes de
fréquences qui avaient été attribuées au service mobile maritime par la Conférence des radiocommunications de 1947.
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L'Appendice 25 Mar2, établi par la CAMR maritime de 1974, prévoit jusqu'à 42 pays par
voie allotie. La Conférence a décidé de n'établir que 38 voies radiotéléphoniques additionnelles
à partir des attributions existantes au service maritime, alors que les administrations demandaient
plus de 1 200 allotissements suppiémentaires. Cette grave pénurie de voies a eu les conséquences
suivantes : 1) brouillages très nuisibles et dégradation des voies dues à l'utilisation intense
des canaux; 2) impossibilité de satisfaire à la demande de trafic et 3) retard considérable dans
l'acheminement du trafic.
Le service maritime a pris certaines mesures visant à améliorer l'efficacité des
communications des navires et à utiliser plus efficacement le spectre disponible. Il s'agit
notamment : i) d'une réduction à 3,1 kHz de la largeur de bande des voies radiotéléphoniques
à ondes décamétriques; 2) d'une réduction et d'une normalisation des voies de télégraphie Morse Al
(0,5 kHz); 3) du remaniement des sous-attributions dans les bandes d'ondes décamétriques visant à
fournir des possibilités supplémentaires d'exploitation à des systèmes à radiotéléimprimeur ;
4) de l'introduction de systèmes d'appel sélectif numérique et 5) de l'amélioration des procédures
d'appel en Morse Al pour accélérer l'établissement des communications. D'après les prévisions de
l'OMCI relatives au nombre des navires, même avec les mesures susmentionnées, il faudra au moins
42 voies pour les systèmes numériques d'appel sélectif, 10 voies supplémentaires pour la télégraphie
à large bande, 370 voies pour la télégraphie Morse Al (travail) et à impression directe, et
370 voies pour la radiotéléphonie. Pour satisfaire à toutes les demandes, il faudrait une
augmentation de l'ordre de 1 700kHz.
Les propositions des Etats-Unis prévoient l'attribution de nouvelles bandes au service
maritime au voisinage de 4, 5, 8, 12, 16, 20 et 22 MHz. Il est proposé d'ajouter un renvoi pour
chacune de ces bandes, afin d'autoriser toutes les stations nationales du service fixe à fonctionner
dans les limites de puissance spécifiées, à condition de ne pas causer de brouillage du service
mobile maritime. Ces propositions tiennent compte du fait que certains des besoins pourront être
satisfaits au moyen de stations terminales du service par satellite. Bien qu'elles ne puisent
convenir à tous les besoins du service maritime, de telles stations seront vraisemblablement
installées sur de grands navires stables, pour lesquels les avantages résultant des communications
par satellite seront appréciables en ce qui concerne le prix de revient.
Service maritime au-dessus de 27,5 MHz : Les Etats-Unis proposent de conserver sans
changement le renvoi 3595/287 dont les dispositions sont toujours applicables. Il existe de
nouveaux besoins en matière de communications maritimes à courte distance pour les applications
suivantes : service du trafic des navires, opérations portuaires, chargement et déchargement,
utilisation de petites embarcations et correspondance publique. Les Etats-Unis proposent de
satisfaire à ces besoins par une attribution mondiale à titre primaire au service mobile maritime
dans la bande 216 - 225 MHz. Un renvoi ajouté à cette bande ramènerait le service de radiolocalisation à un statut secondaire après 1990. Cette proposition vise en outre à donner un statut
secondaire au service d'amateur dans la bande 220 - 225 MHz.
Il est nécessaire de prévoir des attributions pour les besoins des systèmes de
communication maritime à large bande. Ces systèmes serviront à la télécommande de fonctions de
navires, aux dispositifs anti-collisions, à la télémesure et à la télécommande de remorqueurs, aux
communications navire-vers-côtière pour la manutention de marchandises dangereuses et l'interrogation
navire-navire. Les Etats-Unis proposent de faire des attributions pour ces fonctions du service
mobile maritime dans la bande 10,55 - 10,6 GHz. De plus, nous proposons d'ajouter un nouveau renvol
qui donne la priorité aux opérations de sécurité maritime dans la bande 10,55 - 10,57 GHz.
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Service maritime par satellite : Les communications par satellite avec des navires en mer
se développent rapidement, surtout en ce qui concerne les grands bâtiments. Le système américain
MARISAT, qui est le premier système maritime commercial par satellite, dessert actuellement les
navires de plusieurs pays. Les négociations qui ont eu lieu au cours des dernières années ont
abouti aux accords portant création de l'Organisation internationale de télécommunications·.
maritimes (INMARSAT), lesquels doivent entrer en vigueur au cours de l'année 1979. Un Comité
préparatoire d'INMARSAT a étudié le marché potentiel pour les services maritimes qui pourraient
être assurés et a fait des .prévisions des taux d'armement des navires pour la fin de ce siècle.
D'après ces travaux, les attributions actuelles dans la bande l 535 - 1 660 MHz ne suffiront pas à
satisfaire aux besoins prévus.
En conséquence, les Etats-Unis proposent d'augmenter substantiellement les attributions
au service maritime par satellite afin d'obtenir au total 15 MHz à titre exclusif dans le sens
satellite vers Terre. Dans la même·bande, ils proposent une augmentation de 12,5 MHz ce qui
donne un total de 20 MHz qui seraient attribués en exclusivité pour le sens Terre vers satellite.
La difference des attributions dans les deux sens de transmission reflète la difference de volume
du trafic prévu.
De plus, les bandes de 1 MHz (dans chaque sens de transmission) attribuées aux communications de détresse et de sécurité sont conservées mais dans le cadre de nouvelles attributions
au service mobile par satellite. Les propositions des Etats-Unis ont une autre caractéristique :
elles prévoient une même séparation de fréquence entre les sous-bandes des voies maritimes, aéronautiques et d'urgence. Cette disposition présente des avantages économiques, techniques et
d'exploitation qui permettront à l'avenir de simplifier les opérations, par exemple, si l'on desire
mettre en oeuvre des systèmes maritime et aéronautique sur une plate-forme commune de satellite ou
intégrer des systèmes de détresse et de sécurité aux équipements de l'un ou l'autre service à
satellite.
Service maritime au-delà de 40 GHz : Pour orienter les developpements futurs et assurer
la croissance à long terme, on a conservé, d'une manière générale, les attributions actuelles audelà de 40 GHz. Certaines modifications mineures doivent être apportées aux bandes attribuées
actuellement au service par satellite car il faut prévoir l'extension d'autres services, mais il
existe des attributions suffisantes dans six bandes au-delà de 40 GHz, en partage avec le service
maritime de Terre.
Services mobiles terrestres
Le service mobile terrestre est l'un de ceux qui se sont développés le plus rapidement
au cours des vingt dernières années. On a utilisé de plus en plus les radiocommunications
mobiles terrestres pour la connexion au réseau téléphonique public pour de petites entreprises
commerciales, pour les besoins des administrations locales et dans de nombreux autres cas. Ce
service a facilité la survie économique de certaines petites industries et contribué ainsi au
developpement de l'economie. Les bandes d'ondes métriques 30 - 50 MHz et 150 - 174 MHz, de même
que les bandes d'ondes décimétriques 406 - 420 MHz et 450 - 470 MHz sont depuis longtemps saturées
dans de nombreuses grandes zones urbaines. Les Etats-Unis estiment que le maintien de ces
attributions aux systèmes mobiles est indispensable aux services mobiles terrestres.
La croissance considérable qui vient d'être mentionnée a nécessité l'introduction de
systèmes mobiles terrestres dans d'autres bandes d'ondes décimétriques, telles que les bandes
470 - 512 et 806 - 960 MHz. Les Etats-Unis proposent d'attribuer au service mobile la plus grande
partie de la bande 470 - 960 MHz dans la Région 2, surtout pour satisfaire aux besoins du service
mobile terrestre. A l'avenir, il y aura peut-être d'autres besoins à satisfaire dans le cadre de
ces attributions au service mobile, au moyen d'une intégration bien conçue aux systèmes mobiles
terrestres. Le système mobile terrestre de type cellulaire que les Etats-Unis introduiront au
voisinage de 900 MHz devrait permettre de satisfaire à de nombreuses exigences, et notamment à
l'intégration éventuelle des communications du service mobile maritime à courte distance dans
les eaux intérieures.
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Dans les bandes d'ondes décimétriques partagées avec égalité des droits entre le service
mobile et d'autres services, on peut prévoir que les administrations détermineront elles-mêmes les
attributions à utiliser à l'echelon national pour satisfaire à leurs propres besoins. L'expérience
acquise aux Etats-Unis a montré qu'une planification minutieuse permet d'exploiter avec succès les
services de radiodiffusion et mobile terrestre dans la même bande en partage géographique.
Les Etats-Unis proposent d'ajouter un nouveau renvoi dans la bande 806- 890 MHz, lequel
attribuerait aussi cette bande au service mobile par satellite. Il est prévu que ce service renforcerait les opérations du service mobile terrestre en desservant des zones éloignées ou des zones
rurales que ne peuvent atteindre les systèmes de type classique. Ces systèmes pourraient être
utilisés par l'industrie des transports routiers, les organismes de sécurité publique et les services
médicaux d'urgence, pour n'en citer que quelques-uns.
SERVICES DE R.ADIOREPERAGE
Service de radionavigation
Au cours des années, un certain nombre de systèmes de navigation ont fait leur apparition
et chaque réalisation nouvelle a permis d'obtenir plus de fiabilité et de précision. De ce fait,
certains des anciens systèmes ont paru périmés et ont été abandonnés. Il faut cependant se demander
si la nécessité d'une meilleure qualité de fonctionnement, telle que peuvent l'assurer des systèmes
plus modernes, justifie les frais de remplacement de l'equipement des usagers et des systèmes
assoc1es. C'est pourquoi nombre de systèmes existants continueront à être exploités à l'avenir. En
conséquence, les Etats-Unis proposent de conserver les attributions qui ont été faites pour les
divers systèmes actuels et de faire de nouvelles attributions à des systèmes en cours d'etude.
I~ est indispensable de maintenir la plupart des dispositions actuelles relatives à la
radionavigation et même, dans certains cas, d'ameliorer le statut des attributions. Les systèmes
actuels assurent des services d'une importance cruciale pour "la sauvegarde de la vie humaine et
des biens" pour le compte de nombreux usagers qui n'ont pratiquement pas d'autres possibilités et
qui ont fait des investissements considérables dans leurs équipements. Les Etats-Unis proposent
de modifier quelques-unes des attributions aux grands systèmes actuels :

1)

ow..::GA ( 10 - 14 kHz), système actuellement exploité dans le monde entier. Pour éviter des
utilisations incompatibles, il est proposé d'octroyer le statut d'exclusivité à cette
attribution à la radionavigation;

2)

Loran-C (90- llO kHz), système largement utilisé dans l'hémisphère nord. Les Etats-Unis
proposent d'améliorer la protection de ce système en ramenant les attributions au serv1ce
fixe et au service mobile maritime à un statut secondaire dans les Régions 1 et 3;

3)

des radiophares à ondes kilométriques et hectométriques continuent à assurer aux utilisateurs d'aéronefs et de navires dans le monde entier un service peu coûteux et facilement
accessible. Les bandes actuelles sont presque saturées et de nouveauX besoins continuent
à apparaître. C'est pourquoi de nouvelles bandes sont proposées pour chaque service;

4)

Loran-A (l 800- 2000kHz), qui est abandonné par étapes; en fait, les Etats-Unis
cesseront toute exploitation d'ici à la fin de 1980. Les attributions dans la bande
de l 800 - 2 000 kHz pour les Régions l et 2 peuvent être supprimées dès maintenant.
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Il est proposé de conserver sans changement un grand nombre des bandes attribuées à la
radionavigation afin de satisfaire aux besoins qui existent encore. Pour ce qui est du service
aéronautique, il s'agit de radiobornes à 75 MHz, des systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS)
et de radiophares d'alignement omnidirectionnels à ondes métriques (VOR) dans les bandes 108- 118
et 328,6 - 335,4 .MHz, VOR-mm (dispositif de mesure de distance) dans la bande 960 - 1 215 _"MHz, de
radioaltimètres dans la bande 4 200 - 4 400 MHz, et des quelques bandes attribuées au contrôl~ de la
circulation aérienne et aux radiodétecteurs d'aéronefs. Les autres attributions à la radionavigation aéronautique visent à laisser une certaine marge pour des développements futurs et pour des
applications de Terre et spatiales. Les bandes attribuées à la radiodétection maritime à 3, 5
et 9 GHz sont maintenues. Toutefois, les Etats-Unis proposent une attribution aux balises de
radiodétection aé~onautique dans la bande 9 300 - 9 320 ~n1z par la modification du renvoi 3776/399.
Il sera possible de satisfaire aux besoins des répéteurs de navire à 3 090 MHz et dans une nouvelle
bande, 9 500 - 9 520 MHz. Nous proposons de conserver sans changement les attributions à la radionavigation par satellite à 150 et 400 MHz.
Nous proposons de faire de nouvelles attributions assez larges au service de radionavigation par satellite dans les bandes 1 215 - 1 240 et 1 563 - 1 590 MHz pour le système mondial
de positionnement NAVSTAR. Ce nouveau réseau qui utilise 24 satellites en orbite polaire, possède
toutes les caractéristiques nécessaires pour devenir un système à usagers multiples et pourrait
finalement remplacer plusieurs des systèmes actuellement en service. Il pourrait assurer une
couverture mondiale avec une précision élevée.
Dans les bandes au-delà de 40 GHz, les attributions actuelles aux services de radionavigation aéronautique et maritime par satellite ont été maintenues sous réserve de quelques modifications de certaines bandes, ce qui permet de procéder à des attributions à d'autres services.
Dans chaque bande, on a ajouté une attribution au service de radionavigation de Terre correspondant.
L'attribution de ces bandes de fréquences élevées est importante pour l'orientation du développement
futur et la croissance à long terme des services.
Service de radiolocalisation
La radiodétection (radar) est apparue au debut des années 1940; elle a servi à la détection
et à la localisation d'aéronefs et de navires éloignés, à la navigation aérienne et maritime et
au guidage d'aéronefs. Depuis lors, l'utilisation des systèmes de radiodétection a donné naissance
à des applications nouvelles et complexes. Aujourd'hui, les appareils radar de radiolocalisation
sont utilisés pour éviter des collisions, pour l'exploration, pour la mesure des distances et la
cartographie, pour le lancement, l'arrimage et l'atterrissage planétaire d'engins spatiaux, pour
l'identification d'objets dans l'espace, les prévisions météorologiques, la détection d'obstacles
et la surveillance, pour ne citer que quelques applications. De plus, il existe dans le cadre du
service de radiolocalisation plusieurs systèmes autres que ceux de radiodétection, qui permettent de
déterminer la position avec une grande précision.
Les propositions des Etats-Unis relatives au service de radiolocalisation tiennent compte
de la croissance des transports aériens, maritimes et terrestres dans le monde entieret de l'exploitation des plates-formes spatiales. La nécessité de réserver une portion du spectre au service de
radiolocalisation résulte en fin de compte des besoins d'exploitation classique du radar, c'est-àdire de la détection, de l'identification et de la poursuite dans des milieux dégagés ou encombrés.
Les diverses opérations de la radiodétection nécessitent une multitude de bandes d'exploitation.
Actuellement, les attributions suffisent à peine à faire face aux besoins existants; il conviendrait
de les augmenter pour tenir compte des besoins futurs.
Les Etats-Unis, reconnaissant les besoins croissants dans le domaine de la radiodétection,
proposent de maintenir les attributions à la radiolocalisation à 420, 890, 1 215, 2 300, 2 700,
5 250 et 8 500 MHz, 13,4, 15,7, 24,05 et 33,4 GHz. Nous proposons de supprimer l'attribution à
titre primaire dans la bande 216 - 225 MHz à partir de 1990 pour tenir compte des besoins futurs du
service mobile maritime. L'exploitation pourra se poursuivre après cette date à titre secondaire.
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Les études techniques ont montré que, du fait des besoins croissants en fréquences pour
éviter les collisions aériennes, l'exploitation des possibilités offertes par des appareils de
radiolocalisation au-delà de 40 GHz est devenue hautement prioritaire. Etant donné que le Tableau
actuel ne contient pas d'attributions au-delà de 40 GHz pour la radiolocalisation, les Etats-Unis
proposent de prévoir de nouvelles attributions spécifiques dans six bandes comprises entre 40
et 300 GHz. Les bandes de fréquences à utiliser de préférence pour le service de localisation se
situent au centre des fenêtres atmosphériques, c'est-à-dire au voisinage de 70, 95, 140 et 240 GHz.
Ces nouvelles bandes pourront être utilisées pour la poursuite sous un petit angle, la formation
d'images, la cartographie, l'identification d'objets dans l'espace, le radar météorologique, la
détection d'obstacles et la surveillance portuaire. Les systèmes qui fonctionneront sur ces
fréquences élevées seront de dimensions, de poids et de coût réduits et représenteront une amélioration du point de vue de la précision de poursuite et de la résolution par rapport aux systèmes de
radiodétection actuellement utilisés aux mêmes fins.
On emploie depuis plus de 10 ans des radars montés sur satellite et fonctionnant dans les
bandes attribuées au service de radiolocalisation. En général, il s'agissait de système de radiodétection de Terre adaptés à l'installation sur des engins spatiaux. L'une des premières applications a été le debarquement de véhicules sur la Lune. Au cours des dernières années, les besoins
en matière d'appareils de radiodétection montés sur satellite ont augmenté considérablement.
Aujourd'hui, on a besoin de ces appareils pour l'arrimage d'engins spatiaux, le lancement d'engins
spatiaux à partir de navettes, les rendez-vous dans l'espace, les debarquements planétaires, la
détection des ressources de la Terre et des autres planètes et, en ce qui concerne l'avenir, pour la
navigation interplanétaire. Etant donné l'accroissement de ces besoins, il faut en tenir compte
dans le Règlement des radiocommunications. Les Etats-Unis proposent donc l'insertion de deux
nouveaux renvois. Le renvoi 3675A concerne les appareils de radiodétection montés sur des platesformes spatiales (statut de service secondaire dans cinq bandes comprises entre 1 240 MHz
et 14 GHz). Le renvoi 3803B a trait à des appareils de radiodétection montés sur des engins spatiaux
et s'inscrivant dans un service primaire, dans les bandes 17,6- 17,7, 35,5- 35,6 et 76- 76,1 GHz.
En ce qui concerne les applications de la radiolocalisation autres que la radiodetection,
les Etats-Unis proposent de maintenir les attributions existantes dans les bandes 70 - 90 kHz,
llO - 130 kHz et 138 - 144 MHz, qui correspondent à des besoins qui existent toujours. Nous proposons
de supprimer l'attribution à titre secondaire dans la bande 10-14kHz car il est nécessaire de
protéger le système mondial de radionavigation OMEGA, qui est maintenant opérationnel.
Nous proposons en outre de renforcer les dispositions applicables à la radiolocalisation
à ondes hectométriques en établissant des attributions mondiales à titre -primaire dans les bandes
l 615 - l oOO et 3 230 - 3 400kHz. Cette disposition a pour objet de satisfaire aux besoins d'un
repérage de haute précision (prospection pétrolière au large des côtes et levés topographiques).
Un système important, qui fonctionne déjà dans cette bande et qui est appelé à se développer encore,
effectue des fonctions de mesure de distance, de levés topographiques et de cartographie. Nous
proposons d'ajouter une nouvelle attribution à titre secondaire dans la bande 1 900 - 2 000 kHz pour
des systèmes et des besoins de ce type.
AUTRES SERVICES RADIOELECTRIQUES
Service d'amateur
Les communications du service d'amateur offrent la possibilité à des gens de tous les pays
du monde de se parler directement, personnellement et amicalement. Ces liaisons de personne à
personne contribuent à ameliorer la compréhension entre pays et individus.
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Il faut ajouter que le service d'amateur rend à l'humanité des services plus directs.
L'un des plus connus a trait aux communications de secours en cas de catastrophe. Les radioamateurs
sont souvent parmi les premiers à arriver sur les lieux de désastres, tels que des tremblements de
terre, inondations, tornades ou ouragans. En établissant des communications pour remplacer les
installations detruites pendant la catastrophe, ils apportent leur aide aux gouvernements, à la
Croix-Rouge et aux autres institutions officielles pour la coordination de l'aide medicale d'urgence,
des secours et des communications personnelles des victimes et survivants avec leur famille. Ces
radioamateurs sont des personnes hautement qualifiees qui travaillent en équipe sans qu'il en coûte
r1en aux gouvernements ou aux personnes qu'ils aident.
Les radi0amateurs ont· apporté d'heureuses contributions à la technologie au cours des
années. Ils ont étudie la propagation dès les premiers temps des radiocommunications et ont été
les premiers à decouvrir et à demontrer l'utilité des ondes courtes. Ils ont fait oeuvre de
pionniers pour l'utilisation des frequences supérieures à 56 MHz. Ces efforts ont permis de
decouvrir des modes de propagation inconnus auparavant, tels que la propagation par la couche
sporadique E, le guidage tropospherique, la diffusion tropospherique et la propagation transéquatoriale. Ils ont adopté la radiotelephonie à bande latérale unique et à porteuse supprimée pour
remplacer les émissions à double bande laterale. Parmi les innovations récentes dues à des radioamateurs, il faut citer la television à balayage lent et la modulation à bande étroite aux frequences
vocales. Toutes ces techniques ont été conçues par des amateurs qui cherchaient à ameliorer les
communications en general et à reduire les largeurs de bande occupées. Tous les utilisateurs des
radiocommunications ont beneficie de ces resultats.
Outre leur contribution dans le domaine technique, les radioamateurs constituent un groupe
bien entraîné d'opérateurs, de techniciens et d'experts en electronique. L 1 experience qu'ils ont
acquise dans ces domaines les a souvent incités à faire carrière dans les communications, l'electronique et d'autres domaines techniques et spécialisés.
Pour permettre aux amateurs d'atteindre tous les objectifs susmentionnés, il faut leur
attribuer dans tout le spectre radioélectrique des largeurs de bande suffisantes. Il convient de
noter que la Conference de 1927 de l'UIT avait attribue aux radioamateurs 7 485-kHz à l'echelle
mondiale, dont 3 485 kHz au-dessous de 30 MHz. Depuis lors, le total des attributions a diminué
dans les Regions 1 et 3; il est resté sensiblement egal dans la Region 2. Or, le nombre des stations
d'amateur a continué à augmenter et il en existe actuellement plus d'un million dans le monde. Cela
étant, les propositions des Etats-Unis visent essentiellement à conserver les attributions existantes
au service d'amateur et à assurer des attributions nouvelles ou améliorées afin de remedier à
quelques problèmes sérieux qui se posent actuellement.
Une attribution mondiale à titre exclusif est proposée dans la bande 1 860 - 1 900 kHz pour
répondre aux besoins en communications à courte et à moyenne distance. Dans la Region 2 seulement,
la bande 3 500 - 3 900 kHz est aménagée de manière à réserver une attribution exclusive au service
d'amateur.
Dans les bandes d'ondes decamétriques, une augmentation de 10% est proposée pour faire
face aux besoins du service d'amateur. Il faut un remaniement des attributions à 7 MHz pour remedier
aux difficultes de partage qui existent entre les services d'amateur et de radiodiffusion à ondes
decamétriques. Ainsi, les modifications du Tableau visent à augmenter le total des attributions
mondiales faites à titre exclusif au service d'amateur. Nous proposons d'ajouter de petites bandes
exclusives à l'echelle mondiale, à 10, 18 et 25 MHz, pour combler les lacunes dans les bandes
existantes, à 7, 14, 21 et 28 MHz. Ces nouvelles bandes sont nécessaires, du fait des caractéristiques de la propagation des ondes decamétriques, pour assurer aux amateurs la possibilité de
communiquer dans le monde entier 24 heures sur 24. De plus, il est proposé d'elargir l'attribution
à 21 MHz pour répondre aux besoins croissants dans cette partie du spectre.
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A des fréquences plus élevées, l'attribution au service d'amateur dans la bande
220 - 225 ~lliz est ramenée à un statut secondaire, ce qui donne la priorité au service mobile maritime. Dans la bande 902 - 928 MHz, le service d'amateur est ajouté avec statut secondaire. Au-delà
de 40 GHz, les Etats-Unis proposent d'ajouter cinq bandes de manière à permettre de poursuivre
l'expérimentation. L'expérience a montré que l'attribution à titre secondaire au service d'amateur
permet un partage satisfaisant avec le service de radiolocalisation et qu'elle doit être maintenue.
Service d'amateur par satellite
Un grand nombre des fonctions du service d'amateur de Terre se retrouvent dans le
service d'amateur par satellite. Les radioamateurs ont réalisé de nombreux progrès techniques
dans l'exploitation de leur programme de satellites OSCAR. Au total, huit satellites ont été
lancés et certains des plus récents assurent des communications fiables ·sur des distances qui
peuvent atteindre 7.250 km.
Des systèmes d'amateur ont réalisé les "premières" suivantes qui peuvent intéresser
d'autres services :
1)

le premier engin spatial à utiliser des systèmes avec enregistrement et retransmission
de messages pour assurer des communications autres qu'en temps réel entre deux points
situés à grande distance l'un de l'autre sur la surface de la Terre;

2)

la première démonstration de relais inter-satellites à accès aleatoire Terre vers espace
vers espace vers Terre pour des communications entre deux stations au sol;

3)

la première utilisation de stations automatiques de télécommande non surveillees pour
diriger des engins spatiaux;

4)

la première application du principe de l'elimination et du rétablissement de l'enveloppe
dans des répéteurs de satellite, ce qui montre que l'on peut employer cette technique
pour améliorer l'efficacité des communications par satellite;

5)

le premier engin spatial à rotation propre entretenue par le Soleil;

6)

la première démonstration pratique de transmissions bidirectionnelles au moyen de satellites communiquant avec des stations au sol de prix réellement modique;

7)

la première application des techniques de télécommunications spatiales dans certains pays
en développement.

Au cours des dix-sept dernières années, le service d'amateur par satellite a pris une
extension considérable; il sert de plus en plus à démontrer la possibilité d'assurer des communications fiables sur de grandes distances. Des plans pour l'avenir prévoient le lancement de
satellites sur des orbites de plus en plus élevées et, enfin, sur l'orbite des satellites géostationnaires. Cela accroîtra la distance et le temps dont disposeront les usagers des satellites
d'amateur pour leurs communications. Il en résultera certains problèmes aussi : les satellites
d'amateur sont conçus pour l'accès multiple par des stations au sol dont les antennes sont relativement peu complexes. Ainsi, les possibilités de réutilisation des frequences dans les bandes les
plus basses sont extrêmement limitées. Pour y remédier, nous proposons de faire de nouvelles
attributions dans les bandes des 7, 21 et 25 MHz. De plus, les Etats-Unis proposent de nouvelles
attributions à 435, 1 25~ 2 400 et 5 650 MHz, ainsi qu'à 76, 165 et 240 GHz afin de faire face à
l'augmentation prévue des communications du service d'amateur par satellite au cours des vingt
prochaines années. Ces attributions seront faites à titre secondaire et sous la condition expresse
de ne pas causer de brouillage aux services auxquels ces bandes sont attribuées à titre primaire,
ce que l'on pourrait obtenir en modifiant le renvoi 3644/320A. Ces bandes devraient permettre
de faire face à la croissance prévue et offrir des possibilités suffisantes pour les opérateurs du
service d'amateur par satellite.
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Service

d'exploration de la Terre par satellite

Le service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) assure le rassemblement et la
diffusion d'informations relatives aux caracteristiques de la Terre et aux phénomènes naturels qui
s'y deroulent, au moyen d'instruments places sur des satellites en orbite terrestre, des platesformes aeroportees et des stations au sol. L'emploi de donnees obtenues par teledetection .
contribue à la solution de problèmes qui se rapportent à la fourniture de denrees alimentaires et
d'energie, à la protection de l'environnement et à l'amelioration de la qualite de la vie. Ces
donnees sont particulièrement utiles dans les secteurs suivants : agriculture, sylviculture,
planification des ressources minerales et hydrologiques, previsions .meteorologiques et gestion des
ressources marines. Les systèmes d'exploration de la Terre ont une portee internationale. Par
exemple, plus de 100 pays ont utilise les donnees LANDSAT et plus de 50 d'entre eux ont entrepris la
realisation de projets qu'ils financent eux-mêmes, pour l'utilisation de ces donnees. De plus,
14 pays exploitent, etudient ou planifient leur propre secteur terrien pour la reception directe de
donnees provenant des satellites de la serie LANDSAT. Plusieurs autres pays possèdent des systèmes
de teledetection, y participent ou etablissent des plans de realisation. On s'emploie activement
aux Etats-Unis à planifier la prochaine generation de systèmes, tel le programme SEASAT.
Les appareils de detection utilises dans le service d'exploration de la Terre par satellite sont des detecteurs actifs et passifs. Les detecteurs passifs font des mesures et rassemblent
des donnees resultant de la reception d'emissions electromagnetiques naturelles provenant des
masses terrestres, des oceans et de l'atmosphère de la Terre. A la difference de techniques telles
que la photographie, la television et la formation d'images multispectres, les teledetecteurs
passifs à hyperfrequences peuvent effectuer des mesures de jour et de nuit, quelles que soient
pratiquement les conditions meteorologiques. Les detecteurs actifs sont des appareils analogues
aux radars utilises dans l'espace; ils captent l'information fournie par la reflexion d'un signal
rayonne.
Pour renforcer le service d'exploration de la Terre par satellite, il faut prevoir des.
attributions pour les detecteurs passifs et actifs à bord d'engins spatiaux et les liaisons pour
donnees espace vers espace necessaires au transfert des donnees des detecteurs jusqu'aux satellites
relais. Les Etats-Unis ont recense un certain nombre de bandes qui pourraient être attribuees à la
detection passive entre 1,4 et 277 GHz. Les bandes proposees à 10,6 et 18,6 GHz sont particulièrement interessantes pour la teledetection. C'est dans ces bandes que l'on se propose d'effectuer
les operations de teledetection passive, tant pour le service de recherche spatiale que pour le
service d'exploration de la Terre par satellite. On obtient une utilisation optimale du spectre
disponible en satisfaisant à ces besoins par un partage des bandes de frequences, ce qui reduit au
m1n1mum le nombre des bandes de frequences attribuees à titre exclusif à la detection passive.
Les Etats-Unis d'Amérique proposent de faire des attributions à titre secondaire pour les
detecteurs actifs du service d'exploration de la Terre par satellite au voisinage de 1, 3, 5, 10
et 13 GHz et à titre primaire au voisinage de 17, 35 et 76 GHz. Dans ces parties du spectre, nous
proposons un partage entre dete.cteurs actifs montes sur des engins spatiaux et systèmes du service
de radiolocalisation; ce partage est possible en raison de la similitude très grande qui existe
entre les caracteristiques des systèmes de detection active et celles des appareils de radiodetection de Terre du service de radiolocalisation.
Pour que l'on puisse communiquer les donnees d'exploration de la Terre par satellite à
un plus grand nombre de pays, les Etats-Unis proposent d'etendre aux Regions 1 et 3 l'attribution
à titre primaire faite dans la Region 2 au voisinage de 8 GHz. Cela permettrait à des pays qui
n'appartiennent pas à la Region 2 d'utiliser directement les donnees du système d'exploration de la
Terre par satellite.
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Les Etats-Unis proposent en outre d'attribuer au vo1s1nage de 26 GHz des bandes pour les
liaisons espace vers €Space d'un satellite-relais de donnees qui serait utilise par les systèmes
d'exploration de la Terre par satellite. Ces propositions tiennent compte de la necessite
d'assurer une couverture mondiale et d'avoir des debits binaires eleves dans les missions ETS.
Les satellites-relais de donnees conviennent particulièrement au transfert des donnees provenant
de satellites ETS sur orbite basse jusqu'aux stations au sol.
Service de meteorologie
Peu de services radioelectriques revêtent autant d'importance pour la vie quotidienne
de l'homme que le service meteorologique et son système de prev1s1ons. Cette organisation très
complexe est tributaire dans une large mesure des systèmes radioelectriques; elle fait intervenir
une diversite de systèmes qui fonctionnent dans toutes les parties du spectre. Chacun de ces
systèmes : radiosondes, plates-formes, radars meteorologiques au sol, radars météorologiques aéroportés, satellites meteorologiques geostationnaires et sur orbite basse, etc., et autres, s'imbriquent
pour nous renseigner, minute par minute, sur les echanges atmospheriques dans le monde entier.
Les plus efficaces des systèmes actuels sont ceux à satellites meteorologiques. Deux
satellites geostationnaires des Etats-Unis sont actuellement exploites pour cette application.
Avec des satellites du Japon, de l'Agence spatiale europeenne et de l'U.R.S.S., ils font partie
d'un reseau meteorologique mondial. Les satellites GOES-1 et GOES-2 ont contribue puissamment
à ameliorer le rassemblement de donnees meteorologiques dans le monde.
Le reseau des satellites ESSA sur orbite polaire assure la couverture des regions
polaires, que ne peuvent "voir" les satellites geostationnaires. Les Etats-Unis procèdent
actuellement au remplacement de ce reseau par le système TIROS-N, qui fait appel aux techniques
les plus modernes de la meteorologie par satellite. Compte tenu de la definition plus fine et
du volume accru des donnees à transmettre dans ce système, il faudra prevoir des frequences
supplementaires pour les liaisons descendantes, et les Etats-Unis proposent de choisir à cet effet
la bande -1 700 - 1 710 MHz.
Etant donne les besoins des services meteorologiques actuels, les Etats-Unis proposent
de conserver les attributions aux auxiliaires de la meteorologie à 400 et 1 670 MHz, ainsi que les
attributions aux liaisons descendantes dans la bande 1 670 - 1 700 MHz nécessaires au fonctionnement
des systèmes mondiaux existants de meteorologie par satellite. De plus, les propositions des
Etats-Unis tendent à conserver les attributions actuelles (7 et 8 GHz) et à prevoir 200 MHz
additionnels, entre 17,7 et 17,9 GHz, pour satisfaire aux besoins futurs qui apparaîtront avec
les progrès de la technique.
Les Etats-Unis proposent enfin de conserver les divers renvois relatifs aux radiodetecteurs
de meteorologie à 2 700., 5 600, 9 300 et 9 975 MHz ainsi qu'à 34,4 GHz.
Service de radioastronomie
Les debuts de la radioastronomie remontent à 1932, annee où l'on decouvrit aux Etats-Unis
que certains des bruits de fond radioelectriques rencontres dans les systèmes de communication
provenaient d'une source localisee dans les regions centrales de notre propre galaxie, la
Voie lactee. La science relativement jeune de la radioastronomie traite de la localisation et de
la mesure de signaux extrêmement faibles qui emanent de corps celestes, tels que le Soleil et
d'autres etoiles, ainsi que d'explosions qui se produisent dans des galaxies lointaines. Le
service de radioastronomie est un service essentiellement passif.
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Le developpement et l'emploi de la radioastronomie se sont etendus au monde entier.
Des pays appartenant aux trois Regions de l'UIT, pays grands et petits, en developpement et
developpes, procèdent actuellement à des observations de radioastro~omie. Les resultats de leurs
recherches interessent toutes les administrations; en effet, les radioastronomes ont apporte de
nombreuses contributions à la technique. Ils travaillent notamment à l'etude de nouvelles
technologies d'antennes et de recepteurs à faible bruit. Il est interessant de noter qu'un
dispositif de mesure de distance et l' "Interscan" ont ete mis au point par des radioastronomes
au CSIRO Radiophysics Laboratory (Australie). Les techniques d'interferometrie à très longue
ligne de base elaborees pour la radioastronomie sont maintenant appliquees à des travaux de
geodesie et de geophysique et pourraient même être utilisees pour la prevision des tremblements
de terre.
Pour que la communaute internationale puisse continuer à beneficier des recherches
dans le domaine de la radioastronomie, il faut inscrire dans le Tableau des attributions
suffisantes pour ce service. Les dispositions à adopter devraient tenir compte de la sensibilite
et de la longue duree des observations. Les propositions des Etats-Unis d'Amérique relatives à
l'attribution de bandes de frequences au service de radioastronomie sont fondees sur l'experience
acquise avec les attributions actuelles, sur les nouvelles decouvertes en astrophysique et sur
les progrès des possibilites techniques.
Pour evaluer les besoins du service de radioastronomie, il faut prendre en consideration
deux modes d'observation principaux : l. pour l'observation du bruit radioelectrique provenant
d'emissions (à très large bande) du continuum, il faut des attributions de largeur suffisante,
echelonnees approximativement d'octave en octave sur tout le spectre electromagnetique;
2. pour l'observation des raies spectrales les plus importantes, il faut des attributions assez
larges pour permettre l'etude de caracteristiques galactiques et extra-galactiques. Cela necessite
une largeur de bande adequate, surtout au-dessous de la frequence propre de la raie spectrale, de
manière à permettre l'observation des emissions decalees vers le rouge, provenant de molecules
situees dans des parties eloignees de notre galaxie ou dans d'autres galaxies. Il faut reconnaître
que ce sont les phénomènes physiques qui dictent le choix de l'attribution pour les observations
des raies spectrales.
Le service de radioastronomie peut dans bien des cas fonctionner en partage avec
d'autres services, pour autant qu'il existe une separation geographique suffisante entre les
stations. Les principales difficultes rencontrees par les radioastronomes sont dues aux
emetteurs aeroportes et à ceux des stations spatiales.
Se fondant sur les recorr@andations des conferences anterieures des radiocommunications,
les Etats-Unis proposent une attribution exclusive à la radioastronomie au voisinage de 13 ·MHz.
Il s'agit là de combler une lacune. De plus, l'attribution actuelle à 21 850kHz etant trop
etroite pour être utile, les Etats-Unis proposent une attribution plus large à 25 MHz. Cette
partie du spectre est particulièrement interessante pour l'observation des sursauts radioelectriques de la planète Jupiter.
Nous proposons un elargissement de la bande situee au voisinage de 38 MHz et le statut
primaire pour certaines parties de cette bande. Les bandes attribuees à la radioastronomie à
74 et 408 MHz sont maintenues. Nous proposons d'autre part d'ajouter la bande 608-614 MHz pour
la Region 2, en remplacement du renvoi 3660/332. La bande 1 400 - 1 427 MHz pour l'observation
de l'hydrogène atomique est conservée pour les services passifs et un renvoi fait état d; la
nécessité d'observer, sur des fréquences s'abaissant jusqu'à l 330 MHz, les émissions d'hydrogène
décalées vers le rouge. Les bandes existantes à 1 660, 2 700 et 5 000 MHz sont maintenues et il
est propose d'elargir la dernière de celles-ci dans 1a partie inferieure jusqu'à 4 950 MHz.
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Les bandes à 10,6 GHz et 15,35 GHz sont maintenues; nous proposons de prevoir une
attribution, à titre primaire et ~n partage, dans la bande 22,21- 22,5 GHz ·pour permettre l'observation de raiès spectrales dues aux molécules d'eau dans l'atmosphère terrestre et dans d'autres
parties de notre galaxie. Les bandes pour l'observation du continuum à 23, 86 et 92 GHz sont
maintenues, tandis que la bandeR 31 GHz est elargie. Nous proposons l'attribution de la bande
105 - 116 GHz pour observer les raies de l'oxyde de carbone. En revanche, étant donné cette
proposition, l'attribution dans la bande 130- 140 GHz est supprimée et nous proposons de
l'employer pour d'autres services.
Par ailleurs, nous proposons de faire une at tri but ion dans la band.e 182 - 185 GHz pour
l'observation de la vapeur d'eau, d'ajouter une attribution à la radioastronomie dans _les
bandes 217 - 221 GHz ·et 229 - 230 GHz et de conserver l'attribution actuelle dans la bande
230 - 240 GHz. Enfin, nous proposons que le service de radioastronomie utilise en partage une
bande au voisinage de 261 GHz. Ces propositions tiennent compte de la nécessité d'observer un
certain nombre de raies spectrales importantes.
Service d'exploitation spatiale
Le service d'exploitation spatiale a êtê crêê pour assurer les fonctions de poursuite,
de telemesure et de télécommande des engins spatiaux utilisés dans les differents services en
exploitation. A l'origine, l'idee était d'exécuter ces fonctions d'exploitation spatiale
uniquement dans les bandes attribuées pour les missions. L'expérience acquise aux Etats-Unis
a montré que l'exploitation spatiale peut être plus facile dans certains cas si on lui attribue
des bandes en propre. Tel est le cas notamment lorsqu'une station terrienne peut assurer
l'exploitation spatiale de plusieurs types de satellite appartenant à des services differents
tels que la météorologie par satellite, la recherche spatiale, etc.
La nécessité de disposer de bandes appropriées pour le service d'exploitation spatiale
gagnera encore en importance lorsque les satellites utiliseront des bandes supérieurs à 15 GHz.
A ces frequences, on utilisera davantage des antennes à faisceau pontuel et à gain elevê,
qui n'eclaireront qu'une zone de service limitée. Dans ces conditions, les fonctions de têlé~
commande, de telemesure et de poursuite seront plus difficiles à mener à bien. Ce problème est
particulièrement critique au cours de l'injection orbitale et de la mise sur orbite de transfert.
Une solution serait de trouver pour le service d'exploitation spatiale des bandes de frequences
plus basses dans lesquelles la conception de l'equipement et les marges des liaisons sont plus
facilement adaptées aux besoins.
Des travaux theoriques ont permis de constater que, lorsque le service de recherche
spatiale n'est pas utilisé pour les opérations dans l'espace lointain, le partage entre le
service d'exploitation spatiale et le service de recherche spatiale est possible dans la bande
.. 1- 10 GHz. Cela présente l'avantage de simplifier le travail de coordination pour les stations
terriennes fonctionnant dans les deux services. Ainsi, une fois que l'emplacement d'une station
terrienne aurait fait l'objet d'une coordination pour une bande de fréquences determinee, soit
pour le service de recherche spatiale soit pour le service d'exploitation spatiale, la coordination
serait automatiquement assurée pour l'autre service. Des études ont montré en outre que le partage
est possible entre le service d'exploitation spatiale et les services fixe et mobile, pour autant
que l'on respecte les critères de protection appropriés et que les assignations de frequence soient
choisies conformément à l'article Nll/9A du Règlement des radiocommunications.
Compte tenu de ce qui précède, les Etats-Unis proposent des attributions au service
d'exploitation spatiale dans quatre bandes comprises entre 1,7 et 2,3 GHz, ainsi que dans une
bande voisine de 7 GHz. Ainsi, le service d'exploitation spatiale disposerait de plusieurs types
d'attributions qui lui seraient attribuées en propre, des bandes partagées avec le service de
recherche spatiale et des bandes affectées temporairement à des missions déterminées, 'seion le cas.
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Service de recherche spatiale
Le service de recherche spatiale assure une gamme très var1ee d. 1 opérations nécessaires
à la recherche scientifique et technique ; et notamment : 1. mesures dans la haute atmosphère
pour déterminer comment les polluants artificiels influent sur la couche d'ozone et dans quelle
mesure cette couche est capable d'empêcher des rayonnements ultraviolets dangereux d'atteindre
la surface de la Terre ; 2. mesures dans l'ionosphère terrestre et influence de l'ionosphère
sur les radiocommunications ; 3. mesures de l'activité solaire et de son influence sur la
météorologie et le climat de la Terre ; 4. observation d'étoiles, de galaxies et d'autres corps
quasi-stellaires, dans des zones du spectre qui ne peuvent être perçues à travers l'atmosphère
terrestre ; 5. exploration des autres planètes du système solaire afin de connaître leur
composition, leu~ atmosphère et leur formation ; 6. recherche d'intelligences extra-terrestres
dans notre galaxie, au moyen de plates-formes d'observation situées sur la Terre et dans l'espace.
Bien que le service de recherche spatiale utilise de nombreux satellites inhabités, il
exploite aussi des engins spatiaux habités. La navette spatiale habitée, mise au point aux
Etats-Unis pour le transport économique d'engins spatiaux jusqu'à leur orbite, sera exploitée
surtout dans le cadre du service de recherche spatiale. L'emploi de cette navette spatiale et
les autres progrès enregistrés dans ce domaine conduiront à un accroissement des activités qui
exigera des attributions de fréquences supplémentaires pour la recherche spatiale.
Les engins aff·ectés à la recherche spatiale se répartissent en deux catégories. A la
prem1ere appartiennent les satellites proches de la Terre qui, en raison même de cette proximité,
fournissent des signaux assez forts et ne nécessitent que des stations terriennes de dimension
modeste. La deuxième catégorie comprend les engins spatiaux fonctionnant dans l'espace lointain,
à des distances planétaires ou au-delàJ et qui émettent des signaux faibles que seules peuvent
capter de grandes stations terriennes dotées d'équipements extrêmement sensibles. Les études
montrent que les engins de ces deux catégories ne peuvent partager les mêmes bandes de fréquences.
c'est pourquoi des attributions différentes sont proposées.
Le satellite-relais de données (SRD) constitue un progrès technique important qui
permettra d'améliorer l'efficacité des communications avec des engins spatiaux sur orbite basse.
Il s'agit d'un système qui emploie deux satellites géostationnaires et qui pourra relayer simultanément vers un point unique de la surface terrestre des informations provenant d'une quarantaine
d'engins de recherche spatiale sur orbite basse.
Compte tenu de ce qui précède, les Etats-Unis proposent que des attributions soient
faites à la recherche spatiale au voisinage de 2 GHz et dans la bande 13 - 15 GHz pour les opérations à proximité de la Terre. Ces bandes seront également utilisées conjointement avec une
bande voisine des 7 GHz pour assurer les liaisons espace vers Terre et Terre vers espace à
L'intention d'engins de recherche spatiale fonctionnant au-delà de la portée des SRD.
L'exploration de l'espace lointain, planétaire et interplanétaire, se développe et le
volume d'information à transmettre sur de grandes distances pour les besoins scientifiques de ces
missions est destiné à s'accroître. En ce qui concerne les sondes interplanétaires, il faudra
augmenter la précision de poursuite afin de pouvoir placer un engin spatial en des points précis
de la surface d'une planète. Cela exigera des largeurs de bande plus grandes que celles dont on
dispose actuellement. Par exemple, le radiodétecteur à ouverture synthétique (SAR) nécessitera
un débit binaire de 100 Mbit/s. On ne peut trouver ces grandes largeurs de bande qu'à des
fréquences élevées, où les conditions météorologiques ne peuvent affecter les transmissions.
D'autre part, il faut disposer de bandes plus étroites dans des parties plus basses du spectre
afin d'assurer la continuité des communications avec les engins spatiaux pendant des périodes où
les conditions météorologiques sont défavorables.
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Les Etats-Unis proposent les attributions ci-après pour les liaisons espace vers Terre
du service de recherchP spatiale dans l'espace lointain. L'attribntion a0tuelle de 10 MHz à la
recherche spatiale (2 290- 2 300.MHz) deviendrait une attribution à la recherche spatiale (espace
lointain seulement), qui fournirait une voie utilisabJ.~ par tous les temps. L' attributton
ac.tuelle de lOO MHz à la recherche spatiale (S. 400 -_ 8 500 MHz) deviendrait, elle aussi, une at tribution à la recherche spatiale (espace lointain seulement) pour les besoin~ de la poursuite à
débit binaire moyen et précision moyenne. Une nouvelle attribution de 500 MHz est proposée au
voisinage de 13 MHz pour la recherche spatiale (espace lointain seulement), pour la transmission
à débit binaire élevé et la poursuite de haute preclslon. Nous proposons des attributions
correspondantes Terre vers espace au voisinage de 2, 7 et 16 GHz.
Après étude; les Etats-Unis ont conclu à la nécessité d'essayer de trouver des intelligences extra-terrestres. Nous proposons par conséquent d'ajouter un renvoi invitant les administrations à tenir compte du fait que des opérations de recherche spatiale passive seront
exécutées à cet effet dans différentes parties du spectre entre 1 et 100 GHz. Les observations
à partir de la surface de la Terre seront généralement limitées entre 1 et 25 GHz et se concentreront partièulièrement dans la bande 1 400 - 1 727 MHz.

Service des fréquences étalon
Le service des fréquences étalon fournit .des données scientifiques, techniques et
autres destinées à la réception générale. Ses utilisateurs sont notamment des navigateurs de
navires et d'aéronefs, des stations de radiodiffusion et de télévision, les industries de
production d'énergie électrique, des compagnies téléphoniques, des radioamateurs et les
exploitants des radiocommunications, notamment à ondes décamétriques. Les services assurés
par les stations de fréquences étalon sont les suivants : fréquences étalon, signaux horaires,
intervalles de temps étalon, prévisions de la propagation, alertes en cas de tempête en mer,
corrections du Temps Universel coordonné et transmi~sion d'un code de temps décimal codé binaire
qui fournit une base de temps étalon pour des observations scientifiques effectuées simultanément ep des endroits différents.
Il faut des attributions dans tout le spectre pour que le service des fréquences étalon
puisse fournir des informations précises, fiables et régulières. C'est pourquoi les Etats-Unis
proposent de conserver les attributions actuelles à 20 kHz, 2,5, 5, 10, 15, 20 et 25 MHz.
A l'avenir, il pourrait être commode de fournir ces informations par satellite. Il
faudrait donc conserver les attributions au service des fréquences étalon par satellite adoptées
par la CAMR spatiale de 1971(400, 4 202 et 6 427 MHz). De plus, les Etats-Unis proposent de
nouvelles attributions à 13,4, 20, 25 et 30 GHz pour permettre à l'avenir la comparaison des
échelle~ de temps par satellites.

BANDE UTILISEE POUR LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES
SCIENTIFIQUES ET MEDICAIES (ISM)

Il s'agit d'équipements qui produisent et mettent en oeuvre de l'énergie radioélectrique
à des fins autres que les communications. Cette catégorie d'équipements comprend les fours à
hyperfréquences, les appareils de chauffage en radiofréquence (installations de soudage pour
matières plastiques et soudage à arc stabilisé), appareils de nettoyage à ultrasons et les
appareils de diathermie médicale.
Les fours à hyperfréquences sont les plus largement utilisés des équipements ISM. En
1976, on en a vendu environ 1,5 million aux Etats-Unis seulement. D'ici à 1980, on peut prévoir
que les Etats-Unis en produiront 4 millions par an et en importeront un million de plus. La
plupart des fours à hyperfréquences fonctionnent à 2 450 MHz et de nombreux autres à 915 MHz.
Les fabricants de fours envisagent pour l'avenir d'adopter des fréquences plus élevées (5 800 MHz
et 24,125 GHz).
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Les équipements ISM ont de nombreuses autres applications, parmi lesquelles il faut
mentionner le chauffage en radiofréquence (chauffage par induction ou par diélectrique). On
estime qu'environ5.500appareils à diélectrique et 275.000 appareils à induction sont actuellement utilisés aux Etats-Unis et que leur puissance totale dépasse 800.000 kW. On a calculé
que la puissance totale utilisée pour le chauffage industriel en radiofréquence dépasse la
puissance totale mise en oeuvre pour tous les besoins des télécommunications. Un type particulier d'appareil de chauffage à diélectrique est l'in~tallation ~~soudage ~our matières.
plastiques. Cet appareil chauffe, moule, coupe et modele des matleres plastlques et du Vlnyl,
produisant ainsi une gamme très varié~ de produits à bon marché en matière plastique que l'on ne
pourrait obtenir d'une autre manière.
Les appareils de soudure stabilisés en radiofréquence produisent et utilisent de
l'énergie radioélectrique pour amorcer et stabiliser un arc pour la soudure de métaux non ferreux.
Ces appareils sont largement utilisés dans l'industrie aérospatiale. Les appareils de nettoyage
à ultrasons utilisent l'énergie acoustique pour déplacer des salissures et d'autres particules
incrustées dans divers objets utilisés pour des applications industrielles et médicales.
D'autres· appareils à ultrasons qui rayonnent de l'énergie acoustique sont utilisés dans le
domaine médical pour les diagnostics et la thérapeutique. Les instruments de diathermie médicale appliquent une chaleur thérapeutique en des points précis du corps humain. Les groupes
électre-chirurgicaux, catégorie spécialisée de l'équipement de diathermie, utilisent l'énergie
radioélectrique pour couper et cautériser des vaisseaux sanguins et des tissus au cours d 1 9pérations chirurgicales.
Compte tenu de l'utilisation toujours plus grande et de l'importance croissante des
équipements ISM, les Etàts-Unis proposent de conserver tous les renvois actuels relatifs aux
applications ISM. De plus, nous proposons de modifier le renvoi 3670/340 afin d'assurer une
attribution mondiale à 915 MHz. Trois nouvelles attributions au-delà de 40 GHz sont proposées
pour les développements et utilisations futurs.

SYSTEMES A SATELLITES POUR LA CONVERSION ET LA
TRANSMISSION DE L'ENERGIE SOLAIRE

La consommation d'énergie électrique continue à augmenter dans le monde entier. Les
ressources en combustibles fossiles (charbon et pétrole) sont maintenant utilisées partout en
quantités énormes, sans possibilités de remplacement, pour la production de l'électricité. Il
est évident qu'il faut, pour satisfaire au niveau actuel de la demande et aux besoins des générations futures, trouver de toute urgence de nouvelles sources d'énergie primaire.
Le Soleil est l'une de ces sources. Les techniques actuelles nous permettent de
convertir de petites parties du rayonnement solaire en énergie électrique au moyen de cellules
photovoltaïques. Toutefois, les nuages, l'obscurité et la poussière réduisent la quantité de
rayonnement solaire reçue à environ 20% de ce qu'il est en dehors de l'atmosphère terrestre
et c'est pourquoi une faible partie seulement de cette énergie peut être convertie pour satisfaire aux besoins en électricité.

~

~

Pour remédier à ces difficultés, on a étudié la possibilité d'employer un satellite
synchrone. Un tel satellite, placé à 35.800 km d'altitude et tournant à la même vitesse que
la Terre, sera pleinement exposé à la lumière solaire, sauf pendant un intervalle de 1,2 heure
toutes les 24 heures, pendant 25 jours avant et après les équinoxes. L'énergie solaire pourrait
ainsi être recueillie et transformée en courant continu, soit par l'application de l'effet
photovoltaïque de cellules solaires au silicium, soit par une machine thermique productrice
d'électricité, puis convertie en énergie à hyperfréquence. Le faisceau d'hyperfréquences pourrait
être émis vers la Terre sans que l'atmosphère ni les nuages constituent un obstacle, et reconverti
en énergie continue par une batterie d'antennes-redresseuses. La conversion en courant alternatif
faciliterait ensuite la distribution sur la Terre. En utilisant deux ou plusieurs satellites
distants d'environ 10.000 km les uns des autres, on pourrait éviter toute interruption dans la
production d'énergie. Ce système à satellites pour la conversion et la transmission de l'énergie
solaire et son utilisation sur la Terre pourrait assurer à l'humanité une quantité d'énergie
électrique suffisante pour faire face aux besoins à long terme.
L'étude de cette application éventuelle a permis de délimiter trois catégories de
problèmes
1. développement technique ; 2. effet sur l'environnement ; 3. coûts et avantages économiques.
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Pour ce qui est des aspects techniques, les travaux ont commencé il y a une vingtaine
d'années. C'est en 1968 qu'on a proposé pour la première fois le recours à ces systèmes à
satellites. Les travaux de plusieurs experts ont montré qu'un tel système est techniquement
réalisable. Les panneaux solaires auraient des dimensions de l'ordre de 6 km sur 4 km et
fourniraient une puissance continue de 5.000 mégawatts. Cette énergie continue alimenterait un
générateur d'hyperfréquences fonctionnant selon le principe de l'amplificateur à champs croisés
ou du klystron. La puissance de sortie de chaque tube serait de 2 à 5 kW. On a calculé qu'il
faudrait environ 1 million de tubes au moins pour chaque système, ce qui donnerait un rayonnement
total de l'ordre de 5 à 10 gigawatts. L'antenne de réception au sol aurait un diamètre d'environ
7 km et recevrait approximativement 90% de l'énergie retransmise par le satellite. L'ensemble du
système aurait un rendement d'environ 60%, que les progrès ultérieurs de la technique permettraient
de porter à.77% environ. Les travaux continuent ; à signaler que ces études techniques coûtent
très cher.
Le deuxième point se rapporte à l'éventualité de brouillages ou de dég~ts à l'environnement biologique. En ce qui concerne le brouillage, il est possible que des bruits aléatoires
apparaissent èn dehors de la bande de fréquences qui serait attribuée pour cette transmission
d'énergie. Selon le générateur d'hyperfréquences utilisé, il faudra prévoir un filtrage pour
respecter les Avis du CCIR. La production d'harmoniques dans l'émetteur et dans le récepteur
constitue un autre risque de brouillage. Toutefois, on peut éliminer les harmoniques au moyen
de filtres qui existent déjà aujourd'hui, mais au prix d'une diminution du rendement global du
système et d'une augmentation du coût. Il conviendrait donc de poursuivre les recherches et les
études techniques pour surmonter ces difficlutés. La m~me solution serait applicable aux signaux
non essentiels. Au point de vue biologique, le faisceau d'hyperfréquences pourrait provoquer un
réchauffement de l'ionosphère et de la troposphère terrestres. Les travaux entrepris à cet égard
semblent indiquer que ce réchauffement serait faible et n'aurait qu'un effet négligeable. Un
autre sujet de préoccupation est l'effet du rayonnement d'énergie hyperfréquence sur les êtres
humains et les animaux. L'effet du faisceau sur les aéronefs qui le traverseraient serait minime
étant donné que presque toute l'énergie serait réfléchie par les organes métalliques. A l'emplacement de réception, il faudrait prendre des précautions appropriées, et par exemple entourer
l'antenne-redresseuse d'une clature. Une conception spéciale du système d'antenne des satellites
permettrait d'assurer une commande efficace du faisceau émis et éliminer la possibilité d'une.
dérive de l'énergie reçue à la surface de la Terre. Il est certain que tous ces problèmes auront
été résolus lorsqu'un de ces systèmes entrera en exploitation et que le système n'aura qu'une
influence minime sur l'homme et sur son environnement.
Le troisième point est celui des coûts en fonction de la date de lancement. On a estimé
que le satellite lui-même, y compris les panneaux solaires, le générateur d'énergie et l'équipement associé, coûterait moins de 200 $ par kW. L'antenne de réception coûtera environ 50$ par
kW pour une production d'énergie continue de 10 gigawatts. L'énergie fournie par un système ayant
une durée d'utilisation de 30 ans est estimée à 2,7 cents par kWh. Le coût serait triplé pour un
système utilisable pendant 10 ans. Avec les centrales solaires implantées au sol, les prix
s'échelonnent entre 4,7 cents et 9,7 cents par kWh. S'il est vrai que le.coût réel de mise en
oeuvre atteindra des milliards de pollars, on peut voir qu'un système spatial d'énergie solaire
utilisé pendant 30 ans peut être plus économique que d'autres systèmes d'obtention de l'énergie
solaire. Toutefois, le coût dépend de la date de lancement. Selon les prévisions actuelles, il
semble que le premier lancement d'un satellite opérationnel pour cette application puisse avoir
lieu entre 1990 et 1995. Il est probable que les coûts seraient moindres si le lancement intervenait plus tard.
En conclusion, il est possible d'employer des stations de satellite pour l'énergie
solaire (SES) pour transmettre cette énergie jusqu'à la Terre. Les aspects techniques et
fonctionnels de ce projet font encore l'objet de recherches. Les effets secondaires nuisibles
tels que le bruit, le brouillage et l'incidence sur le milieu biologique semblent pouvoir être
limités et les coûts paraissent raisonnables. Si l'on tient compte de tous ces facteurs, il
paraît vraisemblable qu'un SES opérationnel fera son apparition dans les vingt prochaines années,
et c'est pourquoi la CAMR-1979 devrait prendre des dispositions utiles à cet égard.
Les Etats-Unis proposent de réserver les fréquences2 450± 10 MHz pour cette transmission
d'énergie électrique. Cette transmission ne sera effectuée que dans les sens espace vers Terre et
èspace vers espace et ne devrait pas causer de brouillage nuisible à d'autres services.
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COMMISSION 5

Etats-Unis d 'Amerigue.
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Dans la soiree du 3 novembre, la Conference reunie en seance plénière à pris une decision
·très importante : elle a approuve une Recommandation tendant à convoquer une Conference administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes decametriques
attribuees au service de radiodiffusion (voir la Recommandation wei 6, Document wo 562). Ce sera la
première Conference de cette espèce depuis 30 ans et la dernière occasion, jusqu'à la fin du siècle,
de remedier à la situation chaotique et aux brouillages qui règnent actuellement dans les bandes
attribuees au service de radiodiffusion. Les Etats-Unis constatent avec satisfaction que le Groupe
de travail 5BB a approuve de nouvelles attributions à la radiodiffusion dans les bandes superieures
à 9 MHz mais relèvent avec inquietude que les attributions additionnelles proposees par certaines
administrations dans les bandes des 6 à 7 MHz n'ont pas encore ete adoptees. Etant donne que 40 %
des emissions de radiodiffusion en ondes decametriques du monde s'effectuent dans ces deux bandes,
l'encombrement y est actuellement extrêmement eleve. A l'avenir, l'emploi de ces deux bandes
continuera à augmenter au fur et à mesure que de nouvelles administrations chercheront à satisfaire
les besoins de leurs services nationaux et internationaux.
Si l'on ne prevoit pas de nouvelles attributions à la radiodiffusion dans la bande des

6 MHz, la Conference de radiodiffusion ne sera pas en mesure d'ameliorer la situation chaotique
actuelle dans cette bande. Au demeurant, il faut reconnaître qu'un grand nombre d'administrations
ont encore besoin des attributions au service fixe dans cette partie du spectre. On pourrait
satisfaire tous ces besoins dans cette bande par une attribution aux deux services à titre primaire.
Il s'agit là de la dernière occasion qu'aura la CAMR-79 de proceder aux attributions necessaires
pour assurer le succès de la Conference de radiodiffusion. L'Administration des Etats-Unis insiste
pour que la CAMR-79 saisisse cette occasion et propose l'attribution ci-après, sous la forme d'une
modification à l'attribution prevue dans le Document N° 644 :
kHz.
5 730 - 6 200
Region 2

Region 1

Region 3

5 730 - 5 850

5 730 - 5 850

5 730 - 5 850

FIXE

FIXE

FIXE

3507A

MOBILE sauf
mobile aeronautique (R)

MOBILE sauf
mobile aeronautique (R)

5 850 - 5 950

FIXE
RADIODIFFUSION
3507A 3511G

5 950 - 6 200

RADIODIFFUSION
-

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
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ADD

3507A

Attribution additionnelle :en Bulgarie, Hongrie, Pologne,
République Démocratique Allemande, Tchécoslovaquie et U.H. S.S. , la bande
5 750 - 5 950 kHz est, de plus, attribuée au sèrvice mobile terrestre à titre
primaire.

_ADD

3511G

L'utilisation de cette bande par le service de radiodiffusion sera déterminée par les dispositions qu'établira la CAMR pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (voir la Recommandation N° G).

Etant donné que les critères de partage entre le service fixe et le service de radiodiffusion n'ont pas encore été établis, nous proposons l'addendum ci-après à la Recommandation N° H
afin de prier le CCIR de recommander des principes et des normes techniques pour le partage entre
le service fixe et le service de radiodiffusion, compte tenu des besoins de ces deux services.
ADDENDUM A LA RECOMMANDATION N° H
Les Etats-Unis proposent de modifier comme suit le projet de Recommandation N° H qui
figure dans le Document N° 562 :

1)

Sous le titre "notant en particulier", ajouter :

d)
que les c·ri tères de partage entre le service fixe et le service de radiodiffusion n'ont
pas encore été établis;
Sous le titre "prie le CCIR" ajouter

5.
d'emettre des Avis sur les principes et les normes techniques à appliquer pour le partage
entre le service fixe et le service de radiodiffusion, compte tenu des besoins de ces deux services.
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(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS RELATIVES AU TABLEAU D'ATTRIBUTION
DANS LES BANDES SITUEES AU-DESSOUS DE 27, 5 MHz

En règle générale, les propositions de modification du Tableau d'attribution, dans les
bandes comprises entre 10kHz et 27,5 MHz, ont pour but de refleter les nouvelles utilisations du
spectre et d'attribuer de nouvelles bandes aux services qui ont besoin de plus nombreuses fréquences
qu'au moment de la Conference des radiocommunications de 1959. Puisque le nombre des fréquences
dont doivent disposer certains services s'est sensiblement accru, alors qu'il faut maintenir les
attributions toujours nécessaires à d'autres services, il est indispensable, de l'avis des
Etats-Unis, que la CAMR~79 adopte dans cette partie du spectre le plus grand nombre possible
d'attributions partagées entre plusieurs services.
Le partage des attributions peut prendre plusieurs formes. La première est de recourir
à l'assignation des fréquences, les stations de chacun des différents services utilisant des voies
ou des sous-bandes distinctes situées dans la bande attribuée. La deuxième est le partage dans le
temps, ce qui suppose des horaires d'utilisation concertés entre les systèmes exploités sur la même
frequence. La troisième est le partage geographique, qui demande une distance suffisante entre
les stations exploitées sur la même fréquence. Les Etats-Unis proposent l'attribution de plusieurs
bandes, ce qui donnerait à chaque administration une certaine latitude pour choisir le service
utilisé dans le pays, moyennant une coordination appropriée avec les pays limitrophes dont les
services pourraient être defavorablement influencés.
Les Etats-Unis proposent de modifier en faveur des systèmes de radionavigation Omega
(10 - 14 kHz) et LORAN-C (90 - llO kHz) les bandes mondialement attribu~es au service de radionavigation. Pour le service de radionavigation aéronautique, de nouvelles bandes attribuées à titre
primaire seraient choisies au-dessous de 200 kHz et au-dessus de 510 kHz pour les radiophares,
tant au large des côtes que dans les petits aéroports dont le nombre augmente rapidement. En outre,
conformément au rapport de la RSP, des attributions partagées sont proposées pour les radiophares
aéronautiques et les stations de radiodiffusion de faible puissance, dans la bande 525 - 535 kHz
et dans la Région 2.
Dans la mesure du possible, les modifications proposées ont pour objet de tirer parti
des meilleures performances des équipements radioélectriques actuels; à ce propos citons la
proposition de réduire la bande de.garde des fréquences 500 kHz et 2 182 kHz assignées au service
mobile pour l'appel et la detresse.
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Dans le cas de la bande 1 615 - 2 000 kHz et de la Région 2, les propositions portent sur
d'importantes adjonctions ou modifications des attributions. Les services de radiolocalisation et
de radiodiffusion ·viendraient s'ajouter, à titre primaire et avec égalité des droits, dans la partie
inférieure de la bande, pour repondre aux besoins accrus des deux services. Chaque administration
deciderait des dispositions à appliquer et negocierait au besoin des accords particuliers avec les
pays limitrophes. La proposition envisage le partage geographique à des distances relativement
grandes mais elle attenue les ·conséquences qu'aurait la modification sur les autres services,
puisque les attributions actuelles seraient maintenues.
Les dispositions de radiolocalisation specialiseesqui peuvent fournir un service mondial
dans la bande 1 615 - 1 800 kHz et dans la bande associee 3 230 - 3 400 kHz sont couvertes par un
nouveau renvoi.
Bande des ondes decametrigues (HF)
Dans la bande HF, les modifications proposees visent à repondre aux besoins croissants
des services suivants : radiodiffusion, maritime, amateur, mobile et radioastronomie, en affectant
le moins possible le service fixe - dont le rôle dans les télécommunications mondiales est du reste
en train de changer. Si de nombreux pays devront encore utiliser pendant des annees les ondes
decametriques pour le service fixe exploite à l'echelon national, les systèmes en hyperfréquences
et les liaisons du service fixe par satellite seront finalement utilises par presque toutes les
administrations pour etablir, dans chaque pays, des liaisons fiables à grande distance entre
points fixes.
En ce qui concerne la radiodiffusion à ondes decametriques, l'encombrement des bandes en
est arrive au point qu'un service efficace demande des puissances d'émission excessives et de
multiples emetteurs qui diffusent le même programme dans une même zone en employant simultanement
plusieurs frequences par bande. On trouvera dans les propositions des Etats-Unis des suggestions de
réglementation technique visant à interdire ce gaspillage de frequences; en tout etat de cause, si
la partie du spectre attribuée à la radiodiffusion à ondes decametriques n'est pas en même temps
elargie, il sera impossible de remedier à la desastreuse situation que l'on connaît aujourd'hui
et d'eliminer tous les problèmes qui se posent à chaque pays interesse.
Le fait que l'on compte de plus en plus sur le commerce international pour developper
l'economie nationale et élever le niveau de vie dans tous les pays elargit considerablement le
rôle des communications maritimes. Le volume accru du trafic justifie l'attribution d'une plus
grande partie du spectre au service mobile maritime si l'on veut en même temps rendre plus efficaces
et plus. rentables les operations de la marine marchande. Bien que 1 'on prevoit d'equiper de
systèmes par satellite certains des plus grands navires et bien que l'on envisage de nouveaux
services, l'emploi des radiocommunications par satellite demeurera, dans l'avenir previsible, trop
coûteux pour la majorité des navires.
Les nouvelles attributions proposees pour le service de radiodiffusion et le service
mobile maritime ne. devraient avoir qu'un minimum de repercussions sur le service fixe. Les
nouvelles bandes seraient en effet attribuees en partage avec le service fixe, qui continuerait
à être exploite à l'echelon national comme l'indiquent les nouveaux renvois 3505A et 3506B; cela
ne fait que refleter 1' evolution du s·ervice fixe, qui s'oriente plutôt vers le trafic ~ational que
vers le trafic international. De surcroît, le partage avec le service de radiodiffusion et le
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service mobile maritime est plus facile avec les liaisons de courte à moyenne distance normalement
utilisées par les stations du service fixe national. Il est cependant inévitable que la proposition
ait certaines conséquences pour le service fixe mais l'application des nouveaux renvois et des
procédures de transfert des assignations aux stations du service fixe HF devrait permettre aux
administrations de répondre à l'ensemble de leurs besoins dans la gamme des ondes décamétriques.
Le re~voi 3496/202 serait ajouté dans plusieurs bandes pour réglementer leur utilisation
par de nouveaux services nationaux de radiodiffusion.
Certaines bandes actuellement attribuées au service le seraient aussi au service mobile
(sauf mobile aéronautique (R)) afin,de satisfaire aux besoins du service mobile en général; les
principales applications pourraient être les communications avec les aéronefs en même temps qu'avec
les navires et les stations du service mobile terrestre et, dans ces conditions, l'emploi d'autres
bandes actuellement attribuées en exclusivité aux services mobiles aéronautique, maritime et
terrestre serait interdit à de telles communications. Ce type d'attributions serait en outre
intéressant dans nombre de pays où l'exploitation du service fixe national est conjuguée avec celle
du service mobile, comme dans le cas du programme des "Flying Doctors". L'une des conclusions du
rapport de la RSP est que le partage est possible entre le service fixe et le service mobile,
moyennant certaines configurations des systèmes et une faible charge des voies.
Compte tenu du grave problème de brouillages interrégionaux entre le service d'amateur et
le service de radiodiffusion dans la bande des 7 MHz, il est proposé de modifier les bandes
attribuées au service d'amateur, lequel bénéficierait en plus de nouvelles bandes à 10, 18 et 25 MHz,
ainsi que d'un élargissement de la bande des 21 MHz. En cas de catastrophe, les communications
assurées par les amateurs ont une importance vitale. Les petites bandes supplémentaires dont nous
proposons l'attribution donneraient au service d'amateur le moyen de s'adapter à la variation des
conditions de propagation due aux changements journaliers, saisonniers et undécennaux de
l'ionosphère. Le progrès des équipements d'amateur a permis de choisir ces bandes sans tenir
compte de leur relation harmonique.
En ce qui concerne le service de radioastronomie, nous proposons l'attribution de deux
nouvelles bandes, à 13 et à 25 MHz. La largeur de ces bandes est réduite au minimum nécessaire aux
observations.
PROPOSITIONS DES ETATS-UNIS
On trouvera dans les pages suivantes des propositions précises concernant le Tableau
d'attribution au-dessous de 27,5 MHz.
Dans les propositions des Etats~Unis relatives à l'article N7/5 (Tableau d'attribution
des bandes de fréquences), ne figurent que les attributions qu'il est suggéré de modifier (MOD);
pour les renvois au Tableau, la méthode habituelle a toutefois été suivie. On notera par ailleurs
que les Etats-Unis entendent maintenir et protéger bon nombre de bandes qu'ils ne proposent pas
de modifier. Pendant la conférence, cette question sera le cas échéant discutée.
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kHz
0,001 - 14
Attribution aux services
Région 1
NOC

0,001 - 10

l

Region 2

1

Région 3

(Pas d'attribution)
3451/157

USA/43/914

MOD

10 - 14

RADIONAVIGATION
Rad±eloe~±±s~t±en

USA/43/915

NOC

3451/157

NOC

3452/158, 3453/159, 3454/160, 3455/161
Motif : Le renvoi 3451/157 est maintenu pour protéger les services auxquels
la bande est attribuée. La suppression du service de radiolocalisation dans
la bande 10 - 14 kHz devrait permettre de mieux protéger le service de
radionavigation Omega.

kHz
70 - 90
USA/43/916

NOC

Attributions inscrites dans les bandes comprises entre 70 et 90 kHz.

NOC

3456/162, 3457/163, 3458/164, 3459/165
Motif

Ces attributions demeurent nécessaires.
kHz
90 - 110

USA/43/917

~10D*

90 - 110

90 - llO (NOC)

90 - 110

(WW)
RADIONAVIGATION

M8BfbE-MARflf'fME

345Ef±58 Fixe

M8B~:bE-MAR~lf'~ME

345Ef3;58.
RADIONAVIGATION

Mobile maritime

3452/158
RADIONAVIGATION

Mobile maritime

3452/158

Mobile maritime
3452/158

Fixe

Fixe·
3457/163
3461/167
NOC

3460/166
3460/166

3461/167

3460/166

3461/167

3460/166, 3461/167
Motif : Les changements proposés dans la bande 90 - 110 kHz devraient permettre
de mieux protéger le système de radionavigation LORAN-C.

*)

Le sigle WW indique que, si les propositions relatives à des attributions régionales étaient
acceptées, ces attributions deviendraient des attributions mondiales.
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kHz

110 - 130
Région 2

Région 1
USA/43/918

MOD

Region 3

110 - 112

110 - 130

110 - 130

FIXE

FIXE

FIXE:

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
MARITIME
3456/162

RADIONAVIGATION
3456/162

RADIONAVIGATION
3457/163

3456/162

3461/167

3~6f!f:i:é8

Radioloca1isation
112 - 115 (NOC)
RADIONAVIGATION

3456/162

3457/163
USA/43/919

MOD

115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3457/163

3456/162

3461/167

3lt6f!f3:68 3463/169
126 - 129 (NOC)
RADIONAVIGATION

3456/162

3457/163
USA/43/920

MOD

129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3457/163

3456/162

3461/167

' ~6f!f±68- -.. - ~
USA/43/921

SUP

3462/168

NOC

3463/169, 3464/170

3458/164
--- -3~éef±68-

3461/167

-.---- ___

3461/167
-·- --3464/170.

3~621~68
-··- --- .

Motif : Si le renvoi 3462/168 est supprimé, c'est que les besoins de communications à grande vitesse destinées aux aéronefs ont disparu.

~
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USA/43/922

kHz
130 - 160

NOC

Attributions inscrites dans les bandes comprises entre 130 et 160 kHz.

NOC

3465/172, 3466/173, 3467/174, 3468/175
J\1otif : Ces attributions demeurent nécessaires.
kHz
160 - 285

USA/43/923

USA/43/924

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
160 - 255 (NOC)

160 - 266 190

160 - 200 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

3472/179

Radionavigation
aéronautique

190 - 200

MOD

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

USA/43/925

MOD

3469/176

200 - 285 275

USA/43/926

MOD

255 - 285 275

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

MOBILE MARITD1E 3467/174

Mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3469/176
3471/178
USA/43/927

MOD

3470/177

275 - 285

275 - 285

MOBILE MARITIME 3467/174

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

RADIODIFFUSION

Mobile aéronautique

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Radionavigation maritime (Radiophares)

Radionavigation
maritime
(Radiophares)
3469/176
3471/178
NOC

3470/177

3469/176, 3470/177, 3471/178, 3472/179
Motif : Les besoins croissants de radiophares aéronautiques et maritimes
justifient, dans cette partie du spectre, les attributions proposées. La
suppression du renvoi 3472/179 relatif à la bande 190 - 200 kHz découle du
projet de modification.
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kHz
285 - 405
~

Région 2

R:gion 1
NOC

285 - 315

l

Ré'gion 3

RADIONAVIGATION MARITIME (Radiophares)
Radionavigation aéronautique

315 - 325 (NOC)

315 - 325 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION MARITIME (Radiophares)
Radi on avi gat ion aéronautique

3473/180
USA/43/928

MOD

325 - l+e? 335

Radionavigation maritime (Radiophares)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

USA/43/929

MOD

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

335 - 405

Mobile aéronautique
3474/181
NOC

3473/180, 3474/181
Motif : Les besoins croissants de radiophares maritimes seraient satisfaits
par l'attribution et le partage proposés.
kHz

405 - 510
405 - 415 ( NOC)

405 - 415 (NOC)

405 - 415 (NOC)

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiogoniométrie)

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiogoniométrie)

Mobile aéronautique

Mobile aéronautique

3475/182
3477/184
JiOC

415 - 490

3476/183
3475/182

3475/182

MOBILE MARITIME
3478/185

3479/186
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kHz

405- 510 (suite)
Région 1
USA/h3/930

MOD

490 - 5~6 495

M9Bf~E-fBétre~8e-e~-ap~e~1

MOBILE MARITIME
34r9A
USA/43/931

MOD

R~gion 3

Région 2

1

'

3479l186

MOBILE (Détresse et appel)

495 - 505

3480/181
USA/43/932

MOD

M9BfnE-fBétre88e-e~-ap~e~1

505 - 510

MOBILE MARITIME
34r9B
NOC

3475/182, 3476/183, 3477/184, 3478/185

USA/43/933

NOC

3479/186

USA/43/934

ADD

3479A
Les stations côtières et de navire peuvent utiliser la
fréquence 492 kHz de la façon prescrite aux numéros 8032/437A, 8088/1123,

NOC

8090/1125 à 8094/1129

USA/43/935

ADD

3479B
La fréquence 508 kHz peut être utilisée par les stations
côtières et de navire pour l'appel sélectif numérique.

USA/43/936

NOC

3480/187
Motif : La meilleure qualité des récepteurs permet de réduire la bande de
garde de la fréquence de détresse 500 kHz. La partie libérée de cette
bande de garde serait attribuée au service mobile maritime radiotélégraphique. Les nouveaux renvois désignent des fréquences destinées
à l'appel - en plus de la fréquence 500 kHz - et à l'appel selectif
numérique.

kHz
510 - 1 605
USA/43/937

MOD

510 - 525 (NOC)
MOBILE MARITIME
Radionavigation
aéronautique

3479/186

510 - 525

510 - 525 (NOC)

MQ.B~IJE

MOBILE MARITIME

f :EtitBWNJrN'i etM'i eit

Mobile aéronautique

A:OOeN-Mfli':ffi.Hfrt
3lt8if~88

Mobile terrestre

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3478/185

Radionaviga:tj cm
maritime

3482/189
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kHz

510- 1 605 (suite)

USA/43/938

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
52 5 - 53 5 ( NOC )

525 - 535

525 - 535 (NOC)

RADIODIFFUSION

M6BfnE

MOBILE

tR:AfH6fHFFHS±6Nf

/RADIODIFFUSION/

3lt8ltf:i:~H:

tR:illi:!6NAV±EH\fl6N
:AER6NAt!lflH~HEt

3lt8ifi88
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIODIFFUSION

3484A

3483/190

3484B

NOC

535 - 1 605

RADIODIFFUSION

SUP

3481/188

NOC

3482/189, 3483/190

USA/43/940

SUP

3484/191

USA/43/941

ADD

L'utilisation de ce service est limitée à la distribution
3484A
de renseignements relatifs aux services publics par des stations dont la
puissance moyenne ne dépasse pas 50 watts.

USA/43/942

ADD

3484B
Des accords particuliers entre administrations concernées
et administrations affectées doivent déterminer les conditions de mise en
oeuvre du service de radionavigation aéronautique à proximité des frontières
internationales pour éviter que ce service ne soit cause des brouillages
nuisibles au service de radiodiffusion.

USA/43/939

Motif : Les modifications d'attribution proposées pour la Région 2 dans la
bande 510 - 535 kHz visent à répondre aux besoins croîssants de radiophares
aéronautiques (service primaire) et maritimes (service secondaire). La radiodiffusion (525 - 535kHz) servirait, dans la Région 2, à distribuer des
renseignements relatifs aux services publics au moyen de stations de faible
puissance. L'objet des nouveaux renvois 3484A et 3484B est de fixer les
limites du service de radiodiffusion et de promouvoir le partage entre les
services.
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kHz

1 605 - 2 000

USA/43/943

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

1 605 - ~ 1 615

1 6o5 -

FIXE

PBŒI

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MeBHn3

MOBilE

1 605 -

~

1

Boo

~ee ;t

Boo

R:AB::EŒJ-itv-f&.Jtlil:EON
AERGN:AU~~OO

~~oea-l~~:t-<m

RADIODIFFUSION
USA/43/944

.!..i.!.2. -

MOD

3484A

1 800

FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Rad±oioea±±~at±on

RADIOLOCALISATION
3485/192 3487/193
3488/194 3490/195A
3489A 3486/4203489C
USA/43/945

MOD

RADIODIFFUSION
3491/197
3489C

3l189B

B6o

1 800 - 2-999 1

FIXE

AMA'Feffi

MOBILE sauf
mobile aéronautique

PHŒ

FIXE

M~:bE-s-e.~!!

.MOBILE sauf
mobile aéronautique

3l1R7 /193 34BB/194
3490/195A
1

B6o -

.!.....2.QQ

1 8oo -

....

~.Nitlfi9NF:t9H

RADIONAVIGATION

RADIODIFFUSION

MOD 3492/19B

...

1 860 - 1 900

(WW)
PHE

Ar·1ATEUR

M8Bff!El-sanf
mob±ie-aéronantiqne

R*E

M8Bfnf!l-sanf-mob±ie-aéronant±qne

AMATEUR
RMH9NAVI&t'fiett
3lt~Tf~93
349ef~95A

1 86o

AMATEUR

..

MOD

~ee

1 800 - 1 860

~i,.J:.e-a,é:J!o~E)ft~~e-

USA/43i946·

3489A

3488fl94
MOD 3492/19B
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kHz
1 605 - 2 000 (suite)

Région 2

Region 1
USA/43/947

MOD

1 900 - 2 000

.L.2.QQ - 2 000

FIXE.

AMATEUR

MOBILE sauf
mobile aéronautique

FIXK

~

Rlgion 3

MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation

RADIONAVIGATION
Radiolocalisation

3487/193
3489/195

3488/194
3490/195A

MOD 3492/198

NOC

3485/192, 3486/420, 3487/193, 3488/194, 3489/195

USA/43/948

ADD

3489A
Les bandes 1 615 - 1 800 kHz et 3 230 - 3 400 kHz sont de
plus attribuées au service de radiolocalisation.

USA/43/949

ADD

3489B
Des accords particuliers entre
et administrations affectées doivent déterminer les
oeuvre du service de radiodiffusion à proximité des
pour éviter que ce service ne cause des brouillages
autres serv1ces.

USA/43/950

ADD

La bande 1 615 - 1 800 kHz est de plus attribuée au
3489C
serv1ce de radionavigation aéronautique.

NOC

3490/195A, 3491/197

MOD

3492/198
En-Région-~,-±a-pr±or±té-est-aeeordée-~u-sy~tème-boran•
hes-att~res-serviees-fttlX~tteis-ee~~e-bafide-est-a~~r±bttée-peuvent-ut±~±ser
n~importe-ift~tle~~e-des-~ré~ttenees-de-eette-bande-à-eond±t±on-de-ne-pfts-e~user
de-broui~~ftge-nu±s±b~e-~tt-système-noran•

USA/43/951

administrations concernées
conditions de mise en
frontières internationales
nuisibles aux stations des

En Région 3, la fréquence de travail du système Loran est,
dans une zone déterminée, soit 1 850 kHz, soit 1 950 kHz; les bandes oècupées
sont respectivement 1 825 - 1 875 kHz et 1 925 - 1 975 kHz. Les services
auxquels est attribuée la bande 1 800 - 2 000 kHz peuvent employer n'importe
quelle fréquence de cette bande à condition de ne pas causer de brouillage
nuisible au système Loran fonctionnant sur les fréquences 1 850 kHz ou
1 950 kHz.
Motif : Dans·la Région 2, un service de radiodiffusion de faible puissance
destiné à diffuser des renseignements relatifs aux services publics est de
plus proposé dans la bande 1 605 - 1 615 kHz. La radiolocalisation porte
aussi sur la bande 3 230 - 3 400 kHz (renvoi 34B9A). Pour répondre aux
besoins de la radiodiffusion à ondes moyennes dans la Région 2, une attribution partagée dans la bande 1 615 - 1 Boo kHz et une attribution exclusive
dans la bande 1 Boo - 1 B6o kHz sont proposées. Le nouveau renvoi 3489B est
destiné à permettre le partage entre le service de radiodiffusion et les
autres services, par voie d'accords particuliers entre les administrations.
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Pour satisfaire à toute une variété de besoins de relèvements, il est
proposé d'attribuer dans le monde entier la bande l 615 - l 800kHz aux
services de radiolocalisation et de radionavigation aéronautique. Le renvoi
3492/198 est modifié du fait que le système de radionavigation Loran-A n'est
plus exploité. Une bande attribuée dans le monde entier au service d'amateur
est prévue pour éliminer les problèmes de brouillage que pose ce service.

kHz

2 170 - 2 194
R~gion 1

USA/43/952

MOD

2 170 - e-i9~ 2 173,5

Région 2

1

MOD

2 173,5 - 2 190,5

MOBILE
31•94/201

USA/43/954

MOD

2 190,5 - 2 194

Région 3

MeBfnH--r~~resse-et-~ert 3~9~1283::

MOBILE MARITIME
USA/43/953

1

3~95f283:::A

3495A

(Détresse et appel)
3495/201A

M6B~b~~-fBétre55e-et-~ppe3::7

34941283::

3~95f283:::A

MOBILE MARITIME 3495A
NOC

3493/200

USA/43/955

NOC

3494/201

USA/43/956

NOC

3495/201A

USA/43/957

ADD

3495A
Les conditions d'utilisation de cette bande sont
prescrites dans les articles N56, N57 et N59
Motif : Attribuer une plus grande partie du spectre au service mobile
maritime et réduire à 17 kHz la bande de garde de la fréquence 2 182 kHz.
Supprimer en conséquence des renvois. Ajouter le renvoi 3495A pour indiquer
où sont prescrites les conditions d'utilisation des bandes concernées.

kHz
2 194 - 2 850
USA/43/958

NOC

2 194 - 2 300

2 194 - 2 300

FIXE

FIXE

MOBILE aauf
MOBILE
mobile aéronautique (R) ·
3487/193

3490/195A
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kHz
2 194 - 2 850 (suite)
R~gion 1

USA/43/959

MOD

Ré'p;ion 2

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495 (NOC)

FIXE.

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique ( R)

MOBILE
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
3487/193
349AA
USA/43/960
USA/43/961

MOD
MOD

1

3496/202

3496/202

3490/195A
2 495 - 2 505

2 498 - 2 502
FREQUENCE ETALON
FREQUENCE ETALON
3497/203
3498A

3498/203A
3498/203A

USA/43/962

MOD

2 502 - 2 625

3497/203

USA/43/963

NOC

FIXE

2 505 - 2 625 (NOC)

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

FIXE
MOBILE

3487/193
3498A

3490/195A

3498A

Region 3
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kHz

2 194 - 2 850 (suite)
R~gion 2

R~gion 1

USA/143/964

NOC

2 625 - 2 650

2 625 - 2 850

MOBILE MARITIME

FIXE·

RADIONAVIGATION MARITIME

MOBILE

3468/175
USA/43/965

NOC

1

RGgion 3

3490/195A

2 650 - 2 850
FIXE.

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
3490/195A 3499/205

USA/43/966

USA/43/967

NOC

3496/202

NOC

3497/203

NOC

3498/203A

ADD

3498A
Les bandes 2 495 - 2 505kHz, 4 995 - 5 005 kHz,
9 995 - 10 005 kHz, 14 990 - 15 010 kHz, 19 990 - 20 010· kHz et
24 990 - 25 010 kHz sont de plus attribuées à titre secondaire à la
radioastronomie et à la télédétection passive.

NOC

3499/205
Motif : Dans ces bandes, les besoins prévus indiquent que la structure actuelle
des attributions doit être maintenue. Le nouveau renvoi 3498A vient à l'appui
des programmes scientifiques qui ont recours à la radioastronomie et à la
télédétection passive.
kHz
2 850 - 4 000

USA/43/968

NOC

2 850 - 3 025

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A 3500/205A

USA/43/969

NOC

3 025 - J-l55

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

USA/43/970

NOC

3 155 - 3 200

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

USA/43/971

MOD

3 200 - 3 230

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
RADIODIFFUSION

3496/202
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kHz
2 850 - 4 000 (suite)
R~gion 1

USA/43/972

MOD

3 230 - 3 400

Ré.gion 2

1

Région 3

1

FIXE.
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION

3496/202

3489A
USA/43/973

NOC

3 4oo - 3 500

USA/43/974

NOC

3500/205A

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motif : Dans ces bandes, les besoins prévus indiquent que la structure
actuelle des attributions doit être maintenue. Les besoins du service
mobile aéronautique (R) ont été confirmés par la CAMR aéronautique de
1978.

USA/43/975

MOD

3 500 - 3 800 (NOC)

3 500 - ~-eee l_2QQ

3 500 - 3 900 (NOC)

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

FIXE

PHŒ

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

~y,g -s-e.lrl'

MOBILE

~~l-e ~é!"Oflft\1'6 :Ï:-t!tie- -fR 1-

3 800 - 3 900 (NOC)
FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
3501/206

MOBILE TERRESTRE
USA/43/976

MOD

3 900 - 3 950 (NOC)

3 900 - 4 000

3 900 - 3 950 (NOC)

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

AMATEUR

MOBILE AERONAUTIQUE

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

3 950 - 4 000 (NOC)

3 950 - 4 000 (NOC)

~oc.

3502/207

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3501/206, 3502/207
Motif : .Améliorer le statut du service d'amateur dans la Région 2.
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kHz
4 000 - 4 850
i

.

Reg1on 1

!

1

Région 2

1

•

Reg1on 3

1

USA/43/977

MOD

4 000 - 4 063

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)

USA/43/978

MOD

4 063 - 4 438

MOBILE l·1ARITH'lE

3503/208
USA/43/979

MOD

4 438 -

~

1

3504/209

MOD

4 500

3505/209A
4 438 -

4-~59

4 500

PHŒ

PHŒ

M8B~bE-~anf-mebile-aéPeRattti~tte-fR}

M8BrbE-~anf-mebile

a:êrenatt'èit1_tïe
MOBILE rvrARITH'lE
MOBILE M.i\RI'l'H1E

USA/43/980

MOD

3505A

3505A

4 500 - 4 650

4 500 - 4 650

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

USA/43/981

NOC

4 650 - 4 700

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

USA/43/982

NOC

4 700 - 4 750

~-10BILE

AERONAUTIQUE (OR)
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kHz
4 000 - 4 850 (suite)
R~gion 1

USA/43/983

MOD

l

Region 2

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIXE

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile aeronautique (R)

Rép;ion 3

3496/202

RADIODIFFUSION 3496/202
NOC

3503/208

USA/43/984

NOC

3504/209

USA/43/985

MOD

3505/209A

Pour l'utilisation de la frequence porteuse 4-±3é,3-kHs

t('j:tt±-de±t-être-remp3:~eée,--~-p~'b±r··dtt- ·3:er-janv±er-3:9T8..,-pEu"'-3:~-fré('j:ttenee

pertett~e

4 125 kHzt dans la zone des Régions 1 et 2 situee au sud du parallèle 150 Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au
sud du parallèle 25° Nord, voir le numero 6643/1351E.

USA/43/986

ADD

3505A
A condition de ne pas causer de brouillage nuisible au
service mobile maritime, les fréquences des bandes 4 438 - 4 500 kHz,
5 200 - 5 275 kHz~ 8 050 - 8 195 kHz, 12 180 - 12 330 kHz, 16 360 - 16 460 kHz,
20 010 - 20 230 kHz et 22 720 - 22 855 kHz peuvent être exceptionnellement
utilisees par les stations du service fixe qui ne communiquent que dans les
limites du pays où elles sont situées et dont la puissance moyenne ne dépasse
pas 250 watts.
Motif : Dans ces bandes, les besoins prevus indiquent que la structure actuelle
des attributions doit être maintenue, sous reserve des extensions necessaires
pour répondre aux besoins croissants des services mobile et mobile maritime
(voir le Tableau). Le nouveau renvoi 3505A tient compte de l'utilisation
continue de certaines bandes par le service fixe à l'echelon national. La
modification du renvoi 3505/209A est une simple mise à jour.
kHz
4 R50 - 5 4Ro

USA/43/9A7

NOC

4 850 - 4 995

FIXE
\

"

MOBILE TERRE3TRE
RADIODIFFUSION 3496/202

tJSA/43/988

MOD

4 995 - 5 005

FREQUENCE ETALON
349A/203A Jl•9RA

USA/43/989

NOC

5 005 - 5 060

3506/210

F'IXF.

RADIODIFFUSION 3496/202
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kHz
4 850 - 5 480 ( s.ui te)

,

Region 1
USA/43/990

MOD

5 060 - 5-259 5 200

Région 2

t

1

Region 3

FIXE
NOBILE sauf mobile aêronautigue (R)

'LTSA/ 43/991

I-1üD

5 200 - 5 é50

FHŒ

MOBILE I·.-1ARITHIE
3505A
USA/43/992

MOD

5 250 - 5-~39 5 275

5 250 - 5-~59 5 275

5 250 - 5-~39 5 275

Ff*Iil

Ff*F.

FHE

H8BfbE-~ERRES~E

M8BfbE-~ERRES~E

M8BfhE-'PERRESffiE

MOBILE MARITIME

1'·10BILE ïv1ARITIIv1E

MOBILE MARITIME

3505A

3505A

3505A

5 275 - 5 430

5 275 - 5 450

5 275 - 5 430

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

(WW)

USA/43/993

MOD

5 430 - 5 480 (NOC)

5 430 - 5 480 (NOC)

FIXE

5 450 - 5 480 (NOC)

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

MOBILE AERONAUTIQUE (OR'
MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE
USA/43/994

NOC

3506/210
Motif : Dans ces bandes, des besoins prevus indiquent que la structure actuelle
des attributions doit être maintenue, sous reserve de l'elimination du service
mobile terrestre. De nouvelles attributions sont suggerees pour repondre aux
besoins croissants du service mobile et mobile maritime.

kHz
5 730 - 1 lOO
USA/43/995

MOD

5 730 - 5-959 5 850

FIXE

USA/43/996

MOD

5 850 - 5 900

FIXE
RADIODIFFUSION 3496/202

USA/43/997

MOD

5 900 - 5 950

FBŒ

RADIODIFFUSION 3506A
NOC

5 950 - 6 200

RADIODIFFUSION
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kHz

5 730- 7 100 (suite)
1

Region 1
USA/43/998

MOD

Région 2
1

/ .
3
Reg1on

HOBILE MARI'l'Ir·IE

6 200 - 6 525

3507/211

USA/43/999

l

MOD 3508/211A

NOC

6 525 - 6 685

HO BILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

6 685 - 6 765

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

6 765 - ~-eee 6 950

FIXE
HO BILE sauf mobile aéronautigue (R)

USA/43/1000

MOD

6 950 - 7 000

-

FHŒ

AMATF.tm
A!VIATEUR PAR SATELLITE
NOC

7 000 - 7 100

AMATEUR
ANATEl.JR PAR SATELLITE

USA/43/1001

ADD

3506A
Les administrations qui ont encore besoin de frequences,
pour des liaisons nationales du service fixe, dans les bandes 5 900 - 5 950 kHz,
7 300 - 7 500 kHz, 9 375 - 9 500 kHz, 9 775 - 9 825 kHz, 11 550 - 11 700 kHz,
11 975 - 12 000 kHz, 13 600 - 13 850 kHz, 15 450 - 15 700 kHz,
17 600 - 17 700 kHz, 19 750 - 19 990 kHz et 21 750 - 21 800 kHz peuvent
continuer à les utiliser pour leurs besoins particuliers. L'exploita ti on du
service fixe se fera en prêtant dûment attention aux'dispositions de caractère technique ou operationnel, afin de reduire au minimum les probabilites
de brouillage nuisible au service de radiodiffusion. Celui-ci choisira avec
soin les puissances, les emplacements, la directivité des antennes et les
horaires de fonctionnement en vue de reduire au minimum les probabilites de
brouillage nuisible aux services fixes des administrations concernees. Les
administrations sont instamment priees de conclure des accords de partage quand
il y a probabilite de brouillage nuisible; elles peuvent, le cas echeant,
demander en pareil cas l'assistance de l'IFRB.

USA/43/1002

NOC

3507/211

USA/43/1003

MOD

3508/211A

Pour l'utilisation de la frequence porteuse

6-~94-kH~-fqtt±

~o±t-être-remp~aeée,-à-part±r-dn-~er-janv±er-1918,-par-±a-~éqtteftee-por~ett~e

6 215,5 kHz+ dans la zone de la Region 3 situee au sud du parallèle 25° Nord,
voir le numero 6648/1351F.
Motif : La proposition d'elargir la partie du spectre attribuee au service de
radiodiffusion vise à remedier à l'encombrement cause par le nombre des
emetteurs : 300 en 1950 et 1500 en 1979. Le nouveau renvoi 3506A permet
l'exploitation des liaispns nationales du service fixe qui demeurent necessaires.
1' adjonction du service mobile (sauf mobile aeronautique (R)) repond à 1 'utilisation croissante des ondes decametriques par les liaisons du service mobile
auxquelles ne convient pas la propagation en visibilite directe. Les propositions d'attributions aux services d'amateur et d'amateur par satellite sont
expliquees sous 7 100 - 9 995 kHz. La modification du numero 3508/211A est
une simple mise à jour.
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kHz

1 lOO - 9 995

USA/43/1004

MOD

(WW)

1 100 -

~-389

1 250

RA:Bf8BfFFBSf9N

R~gion 3

R;gion 2

R;gion 1

1 lOO -

1 100 -

1 250

~-399

~-399

RA:BfetHFFBSf8N

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR
~599f2:±2

USA/43/1005

MOD

1 250 - 1 300

1 250 - 1 300

1 250 - 1 300

RADIODIFFUSICN

~A'F~HH

BROADCASTING

(WW)

RADIODIFFUSION

USA/43/1006

MOD

1 300 - 8-195 1 500

FHŒ

RADIODIFFUSION

3506A
USA/43/1007

MOD

1 500 - 1 550

FIXE
RADIODIFFUSION

USA/43/1008

MOD

1 550 - 1 900

FIXE

USA/43/1009

MOD

1 900 - 8 050

FIXE

3496/202

MOBILE sauf mobile aeronautigue (R)

USA/43/1010

MOD

8 050 - 8 195

FBŒ

MOBILE MA...T.l.ITIME

3505A
NOC

8 195 - 8 815

MOBILE

MARITI~1E

3495/201A

USA/43/1011

NOC

8 815 - 8 965

NOC

8 965 - 9

MOD

9 040 - 9-599 9 375

oJ~o

3510/213

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

FIXE
MOBILE sauf mobile

USA/43/1012

MOD

9 375 - 9 500

FHŒl

..

RADIODIFFUSION

3506A

aeronauti~ue

(R)

1 250
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kHz
7 lOO- 9 995 (suite)
Région 1

,,

Ré'gion 2
1

USA/43/1013

NOC

9 500 -

MOD

9 775 - 9-995 9 825

9 775

Region 3

RADIODIFFUSION

FBŒ
RADIODIFFUSION

3506A
USA/43/1014

MOD

9 825 - 9 875

FIXE
RADIODIFFUSION

USA/43/1015

MOD

9 875 - 9 995

USA/43/1016

SUP

3509/212

NOC

3510/213

3496/202_

FIXE

Motif : La nécessité d'élargir la partie du spectre attribuée aux services de
radiodiffusion, mobile maritime et mobile a été précédemment expliQuée. Le
réajustement des attributions aux services de radiodiffusion, d'amateur et
d'amateur par satellite, entre 6 950 et 7 500kHz, a pour but de remédier à
une situation de partage insatisfaisante entre les services d'amateur et de
radiodiffusion en attribuant, entre 7 lOO et 7 300 kHz, une bande exclusive ~
chacun de ces services. La suppression du renvoi 3509/212 découle de
la modification des attributions.
kHz

9 995 - 12 330
USA/43/1017

MOD

9 995 - 10 005

FREQUENCE ETALON

3495/201A 3498/203A 3498A 3511/214
NOC

10 005 - 10 100

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

3495/201A
USA/43/1018

MOD

10 100 - ii-iT5 10 200

F:HŒl

AMATEUR
USA/43/1019

MOD

10 200 - 10 700

FIXE

USA/43/1020

MOD

10 700 - 11 175

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautiQue (R):

USA/43/1021

NOC

11 175 - 11 275

MOBILE AERONAUTIQ.UE (OR)

NOC

11 275 - 11 4oo

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

MOD

11 4oo - il-Tee 11 500

FIXE
3512/216
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kHz

9 995 - 12 330 (suite)
Region 1

USA/43/1022

MOD

.

Region 2

1

1

Region 3

FIXE

11 500 - 11 550

RADIODIFFUSION

349G/202

35H~f2i6

USA/43/1023

MOD

11 550 - 11 700

FBŒ

RADIODIFFUSIOn
----

35i2f2it:;

USA/43/1024

3506A

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFFUSIOIJ

MOD

11 975 - i2-339 12 000

FBŒ

RADIODIFFUSION

3506A
USA/43/1025

MOD

FIXE

12 000 - 12 180

t'IOBILE sauf mobile aéronautique (R)

USA/43/1026

MOD

12 180 - 12 330

FBŒ

MOBILE MARITIME

3505A
USA/43/1027

NOC

3511/214

NOC

3512/216
Motif : La nécessité d'élargir la partie du spectre attribuée aux services de
radiodiffusion, mobile maritime et mobile a été précédemment expliquée. La
nouvelle bande proposée à 10,1 MHz pour le service d'amateur devrait permettre
aux amateurs d'établir des ·contacts dans des candi tiens de propagation ionosphérique très variées.

kHz
13 360 - 14 990
USA/43/1028

MOD

13 360 -

i~-999

13 410

PrKB
RADIOASTRONOMIE

USA/43/1029

MOD

13 410 - 13

Guo

FIXE
NOBILE sauf mobile aéronautique (R)

3513/217
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kHz

13 360- 14 990 (suite)
Région 1
USA/43/1030

MOD

13 6oo - 13 850

Région 2

1

Région 3

J

FBŒ

RADIODIFFUSION
3506A
USA/43/1031

MOD

13 850 - 13 900

FIXE

USA/43/1032

MOD

13 900 - 14 000

FIXE

35-%3-fH!f

RADIODIFFUSION
NOC

14 000 - 14 250

3496/202

AMATEUR
PJ1'J.ATEUR Plli\ SATELLITE

NOC

14 250 - 14 350

AMATEUR
3514/218

USA/43/1033

MOD

14 350 - ilt-999 14 6oo

FIXE

USA/43/1034

MOD

14 600 - 14 990

FIXE
HOBILE sauf mobile aéronautig,ue (R)

USA/43/1035

NOC

3513/217

NOC

3514/218
Motif : La necessite d'elargir la partie du spectre attribuee aux services
de radiodiffusion et mobile a precedemment ete expliquee. La nouvelle
attribution au service de radioastronomie à 13,36 MHz donnerait à ce service
une bande qu'il pourrait utiliser à titre exclusif pour travailler dans la
region du spectre comprise entre 10 et 15 MHz (voir la Recommandation
N° Spa2 - 7). Une bande de 50 kHz situee dans cette partie du spectre
permettra d'observer les sources galactiques et extragalactiques de rayonnements radioelectriques et, en particulier, d'etudier les quasars et les
pulsars.
kHz
14 990 - 17 900

USA/43/1036

MOD

14 990 - 15 010

FREQUENCE ETALON
3495/201A 3498/203A 3498A

NOC

15 010 - 15 100

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

NOC

15 100 - 15 450

RADIODIFFUSION

3515/219
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kHz

14 990 - 17 900 (suite)
R;gion 1

USA/43/1037

MOD

15 450 -

i6-~6e

15 700

Ré'gion 2

1

/

1

.

Reg1on 3

FBŒ

RADIODIFFUSION

3506A
USA/43/1038

MOD

15 700 - 15 950

FIXE

USA/43/1039

MOD

15 950 - 16 360

FIXE
J:.10BILE sauf mobile aêr onauti9.ue (R)

USA/43/1040

HOD

'16 360- 16 460

F:Hœ

MOBILE MARITIME

3505A
NOC

16 460 - 17 360

MOBILE MARITHŒ

3510/213
USA/43/1041

MOD

17 360 - iT-Tee 17 500

FIXE

USA/43/1042

MOD

17 500- 17.600

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

USA/43/1043

MOD

17 600 - 17 700

Ff*E

RADIODIFFUSION

3506A

USA/43/1044

NOC

17 700 - 17 900

NOC

3515/219

RADIODIFFUSION

Motif : La nécessité d 'élarg'ir la partie du spectre attribuée aux services de
radiodiffusion, mobile maritime et mobile a précédemment été expliquee.
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kHz

18 068 - 21 750
/

.

l

RegJ.on 1
USA/43/1045

18 o68 -

MOD

i9-~e

18 168

Ré'gion 2

R~gion 3

1

PBŒJ

AMATEUR
USA/43/1046

MOD

18 168 - 19 000

FIXE

USA/43/1047

MOD

19 000 - 19 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue ( R ~

USA/43/1048

MOD

19 500 - 19 750

FIXE

USA/43/1049

MOD

19 750 - 19 990

RADIODIFFUSION
FBŒ

3506A
USA/43/1050

19 990 - 20 010

MOD

FREQUENCE ETALON
3495/201A 3498/203A 3498A

USA/43/1051

20 010 - e!-eee 20 23o

MOD

3516/220

FBŒJ

MOBILE MARITIME
3505A
USA/43/1052

MOD

20 23o - 20 4oo

FIXE

USA/43/1053

MOD , 20 4oo - 20 700

FIXE

1

MOBILE sauf mobile aêronautigue {R2

1
1

- USA/43/1054

MOD

20 700 - 20 950

FIXE

USA/43/1055

MOD

20 950 - 21 000

FHE

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
NOC

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

Document N° 43-F
Page 26

kHz
18 068 - 21 750 (suite)
Région 1

Région 2

1

USA/43/1056

NOC

21 450 - 21 750

NOC

3516/220

1

Région 3

RADIODIFFUSION

Motif : La nouvelle bande proposée à 19,75 MHz pour le service de radiodiffusion
est conforme à l'objectif précédemment exposé; elle devrait faciliter la
transmission dans des conditions de propagation ionosphérique très variées.
La nouvelle bande proposée à 18,068 MHz pour le service d'amateur élargirait
la partie du spectre dont disposent les intéressés et leur permettrait aussi
d'établir des contacts dans des conditions de propagation ionosphérique très
variées. L'élargissement de la bande des 20 MHz répondrait aux besoins d'un
service en expansion. La nécessité d'élargir la partie du spectre attribuée
aux services mobile maritime et mobile a été précédemment expliquée.

kHz
21 750 - 25 010
USA/43/1057

21 750 - ri-859 21 8oo

MOD

FBŒ

RADIODIFFUSION
·3506A
1

USA/43/1058

MOD

: 21 Boo 1

21 850

FIXE

1
1

l

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

1

USA/43/1059

MOD

21 850 - 21 870

RABf8ASiflR8N8MfE
FIXE
3517/221B

USA/43/1060

MOD

21 870 - ee-9ee Êl 924

Ff*E-AER8NABiflfQHE
MeBibE-AER8NAB~f~BE-~Rt

FIXE
USA/43/1061

MOD

_?1 924 - 22 000

Ff*E-AER8NABiflf~BE

MOBILE

USA/43/1062

AERONAUTIQ~

NOC

22 000 - 22 720

MOBILE MARITIME

MOD

22 720 - 23-299 ·22 855

FBŒ

.MOBILE MARITIME
3505A

( R)
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kHz

21 750 - 25 010 (suite)

USA/43/1063

MOD

USA/43/1064

MOD

l
r

R~gion 2

Région 1

' 22 855 - 23 000

FIXE

23 000 - 23 200

FIXE

1

Région 3

MOBILE sauf mobile aéronautigue ( R)
USA/43/1065

MOD

23 200 - 23 350

Ff*E-AER8NAB~f~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
USA/43/1066

MOD

23 350 - 24 990 (NOC)

23 350 - 24 990

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

M6BfbE-~ERRES~RE

MOBILE sauf mobile aéronautigue ( R)
3518/222
USA/43/1067

MOD

3519/222A

24 990 - 25 010

353:8f~~~

FREQUENCE ETALON
3498/203A

USA/43/1068

3519/222A

NOC

3517/22iB, 3518/222, 3519/222A

NOC

3520/223

3498A

3520/223

Motif : La nécessité d'élargir la partie du spectre attribuée aux services
mobile maritime et mobile a été précédemment expliquée. Puisque les besoins
du service de radioastronomie sont satisfaits dans des gammes de fréquences
plus élevées, la bande 21 850 - 21 870 kHz est proposée pour le service fixe.
Les résultats de la Conférence de 1978 traitant du service mobile aéronautique (R) sont pris en considération dans le projet d'attribution de la
bande 21 924 - 22 000 kHz.
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kHz

25 llO - 27 500

l

R~gion 1

USA/43/1069

MOD

25 110 - 25-699 25 210

Ré'gion 2

l

" . 3
Reg1on

FBŒ
MeB~~~-~~ttf-meb~±e-~é~eftatt~~~tte

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
USA/43/1070

MOD

FIXE

25 210 - 25 600

MOBILE sauf mobile aéronautique
USA/43/1071

MOD

25 6oo -

26-~99

25 690

RABf8BfFFBSf8N

FIXE
MOBILE sauf mobile aêronautigue {R)
USA/43/1072

MOD

25 690 - 25 850

RitBf6BfFFBSf8N

RADIOASTRONOMIE
USA/43/1073

MOD

25 850 - 26 100

RADIODIFFUSION

NOC

26 100 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3522/225

MOD 3523/226

NOC

3521/224

USA/43/1074

NOC

3522/225

USA/43/1075

MOD

3523/226
En Régieft-2,-en Australie et en Nouvelle-Zélande, le
service d'amateur peut utiliser les fréquences comprises entre 26 960 et
27 230 kHz.
Motif : La nouvelle bande 25 llO - 25 210 kHz proposée pour les services
d'amateur et d'amateur par satellite donne un espace supplémentaire à un
service en voie d'expansion. Le remaniement des bandes, qui donne aux
services de radioastronomie, fixe et mobile, une partie du spectre précédemment attribuée au service de radiodiffusion, répond au besoin d'expansion
de ces trois services. La réduction de la partie du spectre attribuée au
service de radiodiffusion n'a du reste lieu que dans une région du spectre
peu intéressante pour ce service. La modification du renvoi 3523/226 découle
de la proposition d'attribution au service d'amateur.
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CONFERENCE ADMIN!STRAT!VE
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Corr1gendum N 2 au

Document No 44-F
12 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

Etats-Unis d'Amérique

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Remplacer la proposition USA/44/3l(Corr.l) par la suivante :
USA/44/31
( Corr. 2)

MOD

3573/273A
Sous réserve de l'accord obtenu au titre de la procédure
exposée à l'article Nl3A, la bande 117,975- 137 MHz est, de plus, attribuée
au service mobile aéronautique (R) par satellite à titre secondaire et sous
réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service mobile aéronautique (R) de Terre.

Pour des ~aisons d:économie, ce document n'a été tiré qu:en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car 11 n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Corrigendum N° l au
Document N° 44-F
12 sept~mbre 1979

Etats-Unis d'Amérique

1.
Page 7, proposition USA/44/29, ajouter aux renvois indiqués dans le Tableau
d'attribution aux services
136 - 137 MHz

MOD 3573/273A

Page 8, remplacer la proposition USA/44/31 par le nouveau texte suivant :

2.

USA/44/31

MOD

3573/273A
~32- ~36

137 MHz,

Dans la bande 117,975- ~32-MH~-eè-dan~-~a-bande
oti-~e-se~viee--mob±~e-~é~onatt~±~tte-fR1-e8è-attèor±sé,

~~ttti~i~ation-et-~e-déve~oppemen~,-po~-ee-se~v±ee,-de-8y8èème8-~ai8anè

~ppe~-~-des les techniques de télécommunication spatiale peuvent être
autorisées p~ le service mobile aéronautique (R) mai8-i~8-8eronè-ximièé8
att-débttë,-à-des-sèations-de-~e~ai8-p~~-sa~eÎ~ite8-dtt-se~viee-mobixe
~é~on~tttiqtte-fR1.
Cette utilisation et-ee-déve~oppemenè-~eront fera

l'objet
de mesures de coordination entre les administrations intéressées~celles
dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont
susceptibles d'être affectés.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Document N° 44-F
31 janvier 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS CONCERNANT LE TABLEAU D'ATTRIBUTION POUR LES BANDES
DE FREQUENCES COMPRISES ENTRE 27,5 ET 1 215 MHz

Dans la majeure partie du monde, les bandes comprises entre 27,5 et 1 215 MHz sont
intensivement utilisées par le service mobile et le service de radiodiffusion; le service fixe y
a aussi largement recours. Il est à prévoir que .la demande de ces services se maintiendra pendant
une période de temps illimitée et qu'elle augmentera même sensiblement dans l'avenir.
'
Pour l'essentiel, les propositions des Etats-Unis visent à répondre à l'augmentation
rapide des besoins de communications à courte distance des services mobiles aéronautique., maritime
et terrestre, sans pour autant cesser de satisfaire aux besoins du service de radiodiffusion . . En
vue de cet objectif, les Etats-Unis ont estimé nécessaire un partage généralisé des bandes de
.
fréquences. Ce partage permettrait aux administrations de satisfaire à leurs futurs besoins pendant
tout le temps que les décisions de la CAMR-79 resteront en vigueur.
En ce qui concerne les bandes comprises entre 27,5 et 108 MHz, les modifications
proposées sont peu nombreuses. Il convient que les services auxquels sont attribuées lesdites
bandes puissent continuer à les employer, notamment lesservices fixe, mobile et de radiodiffusion.
Au fil des ans, ·ceux qui exploitent ces services ont réussi à établir des schémas de partage
satisfaisants et, dans certains cas, des plans régionaux.
Les seules attributions modifiées ont trait au service de radioastronomie, dont le
statut seraît renforcé grâce à un changement du Tableau ou à l'adjonction d'un renvoi~ Etant donné
que les observations de radioastronomie ont normalement lieu en un petit nombre d'emplacements
définis, les radioastronomes peuvent poursuivre leurs travaux de recherche sans restreindre de
façon sensible la partie du spectre attribuée aux autres services. La séparation géographique
conduit à l'utilisation efficace du spectre sans faire obstacle aux services actifs de télécommunication.
Le renvoi qui traite de l'assignation de la fréquence 75 MHz serait légèrement modifié;
les administrations seraient priées non seulement d'éviter d'assigner des fréquences qui pourraient·
causer. des brouillages nuisibles aux radiobornes, mais aussi de ne pas imposer de contraintes
aux opérations connexes de sécurité aérienne. La modification a pour objet de mieux protéger les
émissions des radiobornes contre les autres services de radiocommunication.
La bande 108 - 137 MHz répondrait aux besoins - existants ou prévus - des services
aérOnautiques.· Les Etats..:..Unis proposent de maintenir le service mobile aéronautique (R) dans la
bande 117,975- 136 MHz; le renvoi relatif à l'utilisation des techniques de télécommunication
spatiale dans ce service serait toutefois modifié, de façon à recourir aux satellites pour étendre
le service de Terre existant. Les systèmes à satellites seraient en outre employés dans le cas des
radiobalises de localisation des sinistres qui utilisent les fréquences d'urgence 121,5 et 243 MHz.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!lts sont dc;mc prié.s de ~ien v?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplementaires d1spombles.

Document N° 44-F
Page 2
Pour répondre aux futurs besoins de 1' aviation ci vile internatiorùüe, les Etats-Unis
suggèrent d'insérer le service mobile aéronautique (R) dans la bande 136 - 137 MHz. Le service
de recherche spatiale continuerait à fonctionner dans cette bande jusqu'au ler janvier 1990, après
quoi de nouvelles stations de recherche spatiale ne seraient plus autorisées. Les stations
autorisées avant cette date continueraient à fonctionner, mais à titre secondaire par rapport
au service aéronautique. La proposition laisse aux administrations assez de temps pour transférer
leurs services de recherche spatiale sur de plus hautes frequences; elle ouvre en outre la porte
à la planification de la bande par les services aéronautiques.
Le renvoi 3595/287 definit la frequence 156,8 MHz comme frequence internationale de
detresse et de sécurité; il definit de plus trois sous-bandes utilisables par le service mobile
maritime, mais en reconnaissant que certaines administrations peuvent permettre aux usagers
d'autres services mobiles d'avoir accès à ces sous-bandes. Les Etats-Unis proposent de maintenir
sans changement le renvoi en question.
Il devient très important d'attribuer des bandes supplementaires pour exploiter,
maintenant et dans l'avenir, le service mobile maritime à courte distance. C'est pourquoi
les Etats-Unis envisagent d'attribuer mondialement, à titre primaire, la ban~e 216 - 225 lfiliz au
service mobile maritime. Les autres services qui figurent actuellement dans cette bande
deviendraient des services secondaires, pour se prêter à la planification internationale du
service maritime logé dans la bande. L'attribution 4e la bande, à titre primaire, au service de
radiolocalisation dans la Région 2 serait néanmoins maintenue jusqu'en 1990, ce qui donnerait
le delai nécessaire au réaménagement de l'exploitation actuelle. Passé 1990, le service de
radiolocalisation deviendrait un service secondaire qui répondrait aux bespins qui pourraient
persister.
Ces dernières années ont vu le developpement spectaculaire du service mobile terrestre.
Comme les bandes des 150, 406 et 450 MHz aujourd'hui attribuees à ce service sont extrêmement
encombrées aux Etats-Unis, il a fallu prévoir des fréquences supplementaires et l'on a trouvé
une solution très satisfaisante : moyennant une séparation geographique, utilisation partagée
des fréquences de la bande 470 - 890 MHz entre le service mobile terrestre et le service de
radiodiffusion. Pour les administrations de la Région 2, ce type de partage semble être la
solution idéale face à l'importance de la demande et à la croissance des services mobiles.
A une exception mineure près, les Etats-Unis proposent d'attribuer, à titre primaire,
dans la Région 2, la bande 470 - 890 MHz aux services mobile, fixe et de radiodiffusion. Les
administrations auraient ainsi assez de latitude pour répondre aux besoins de ces services, à
mesure que ceux-ci se developperont. Les Etats-Unis reconnaissent cependant que les autres
Régions peuvent trouver d'autres solutions.
En ce qui concerne la bande 470 - 490 MHz, les Etats-Unis prévoient plusieurs autres
modifications. Des attributions supplementaires aux services fixe et mobile ont été insérées dans
la majeure.partie de la bande 890- 960 MHz. Le renvoi 3660/332 serait remplacé par une attribution
exclusive au service de radioastronomie pour les mesures du continuum à 608- 614 MHz. Une bande
de 26 MHz, centrée sur 915 MHz, serait attribuée dans le monde entier aux applications industrielles,
scientifiques et médicales, ce qui permettrait le chauffage industriel de volumes plus ou mo1ns
importants de matériaux.
Dans le cas de la bande 620 - 790 MHz, le renvoi existant serait modifie pour permettre
la mise en oeuvre de la radiodiffusion sonore et télévisuelle par satellite. Les critères de
partage et les densités surfaciques de puissance appropriées seraient étudiés par le CCIR, afin
d'examiner les differentes largeurs de bande ~endues disponibles par cette proposition. Le
projet de Recommandation N° FF est du reste présenté pour demander au CCIR d'etudier plus avant
la question.

, .'•·; .J.-,_1
-:::·.......
.1.G
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La bande 960- 1 215 MHz serait attribuée, à titre primaire et avec égalité des droits,
aux services de radionavigation aéronautique de Terre et de radionavigation aéronautique par
satellite. Cela répondrait à des besoins particuliers impossibles à satisfaire dans les autres
bandes attribuées au service aéronautique.
.
Propositions des Etats-Unis
On trouvera ci-après les propositions détaillées présentées par les Etats-Unis au sujet
des bandes attribuées entre 27,5 et 1 215 MHz.
Les propositions relatives à l'article N7/5 (Tableau d'attribution des bandes de
fréquences) se bornent aux attributions qui seraient modifiées (MOD); pour les renvois au
Tableau, on a toutefois suivi la méthode normale. Il est à noter que, dans de nombreuses bandes
dont ils ne demandent pas la modification, les Etats-Unis ont impérieusement besoin du maintien
et de la protection des attributions existantes. Ce besoin sera exprimé, en temps opportun, pour
examen et discussion au cours de la Conférence.

MHz
27,5- 28

,
Région 1
USA/44/12

MOD

Attribution aux services

i

Région 2

Région 3

1

27,5- 28

27,5- 28 (NOC)

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE

MOBILE
MOBILE
3524/227

MHz
30,01- 37,75
USA/44/13

MOD

30,01-

3r,r5

37,5

FIXE

3525/228

3526/229

3527/230

3528/231

3526/229

3527/230

3528/231

MOBILE
3530/233A
USA/44/14

MOD

37,5- 37,75

FIXE

3525/228

MOBILE
Radioastronomie
3530/233A MOD 3531/233B
NOC

3524/227, 3525/228, 3526/229, 3527/230, 3528/231, 3529/232, 3530/233A
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USA/44/15

MOD

3531/233B
En assignant des fréquences aux stations des autres
services auxquels les bandes 3r;r5 ~ 38;E5-MHz;-i58;85 - i53-MHz;
~e6,~- ~~e-MH~,-e-6~6- 2-ree-MH~-et-~-ree- 5-eee-MH~ 37,5- 38 MHz et
4 950 - 4 990 MHz sont attribuées, les administrations sont instamment priées
de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger les observations de radioastronomie contre les brouillages nuisibles.
Motifs :Le service mobile est ajouté dans ·1a bande 27,5- 28 MHz et dans
la Région 1 pour permettre la compatibilité des équipements dans le monde
entier. En ce qui concerne la bande 37,5- 37,75 MHz, le service de radio~
astronomie est ajouté et le renvoi 3531/233B modifié, considérant le besoin
d'observations des rayonnements du continuum. Le renvoi 3531/233B s'applique
aussi, et pour les mêmes raisons, à la bande 4 950 - 4 990 MHz. Si, les
autres bandes ne figurent plus dans ce renvoi, c'est parce qu'il existe
dans le Tableau des attributions à titre primaire.
MHz

37,75- 68
Région 1
USA/44/16

MOD

Région 2

37,75- 38,25 (NOC)

37,75- 38,e5 ~

FIXE 3525/228
3528/231

FIXE 3525/228
3528/231

3526/229

Région 3
37,75- 38,25 (NOC)

3526/229

·FIXE 3525/228
3528/231

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Radioastronomie

Radioastronomie

; Radioastronomie

3526/229

MOD 3531/233B
USA/44/17

MOD

38 - 38,25
FIXE 3525/228
3528/231

3526/229

MOBILE
Rad±oa~tronom±e

RADIOASTRONOMIE
.MOD 3531/233B

MOD 3531/233B
NOC

38,25 - 41

FIXE

3525/228

3526/229

3527/230

MOBILE
3532/235

3533/236

3534/236A

3528/231
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MHz
37,75- 68 (suite)
Région 1
USA/44/18

MOD

Région 2

41 - 47 (NOC)

41 - 50

RADIODIFFUSION

FIXE

Région 3
41 - 44

3525/228

3528/231

FIXE

3525/228

3535fE3T

3535fE3T
Fixe

3525/228

MOBILE

3535/237
MOBILE

Mobile

3534/236A

3534/236A 3536/238
3537/239· 3538/240
3539/241

44 - 50 (NOC)
FIXE 3525/228
3535/237

3528/231

47 - 68 (NOC)
' RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
MOBILE

3530/233A 3534/236A
50 - 54 (NOC)

AMATEUR
3542/244

3543/245

3544/246

54 - 68 (NOC)
FIXE

3525/228

3545/247

54 - 68 (NOC)
3535/237

FIXE 3525/228
3535/237

3528/231

MOBILE
MOBILE
RADIODIFFUSION
3536/238
3539/241
3541/243

USA/44/19

3537/239
3540/242

RADIODIFFUSION
3544/246

NOC

3532/235

NOC

3533/236

NOC

3534/236A, 3535/237, 3536/238, 3537/239, 3538/240, 3539/241, 3540/242, 3541/243,
3542/244, 3543/245, 3544/246, 3545/247
Motifs : La radioastronomie passe au rang de service primaire (38 - 38,25 lfŒz)
pour avoir le même statut que les services actifs. Le renvoi 3533/236 est
maintenu pour tenir compte des besoins permanents des applications industrielle~
scientifiques et medicales. Le renvoi 3535/237 est supprimé dans les
Régions 2 et 3 où il n'est pas applicable.
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MHz
68 - 75,4

USA/44/20

MOD

68 - 'Tlt-,8 73

68 - 73 (NOC)

68 - 70 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE.

MOBILE sauf
.mobile aéronautique

i

1
1
1

1

3553/254
3555/256

!
USA/44/21

Région 3

Région 2.

Région 1

3554/255

70 - 'Tlt-,6 73

MOD

FIXE
MOBILE
3546/248
3548/250
3550/252
USA/44/22

MOD

3547/249
3549/251

. 3555/256
3557/258

73 - 74,6

73 ,. . 74,6 (NOC)

73 - 74,6

FIXE

RADIOASTRONOMIE

FIXE

3556/257

MOBILE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIOASTRONOMIE
RADIOASTRONOMIE

35lt6f2l:t8 3547/249
3548/250
355C/252
USA/44/23

MOD

3549/251
MOD 3551/253A 3552/253B

74,6 - 74,8

74,6 - 75,4 (NOC)

FIXE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE sauf
mobile aéronautique
3546/248
3548/250
3550/252

3547/249
3549/251

74,8 - 75,2 (NOC)
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
MOD 3558/259
MOD 3558/259
NOC

3546/248, 3547/249, 3548/250, 3549/251, 3550/252

3555/256
3557/258

3556/257
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USA/44/24

MOD

355l/253A
Dans la Région 2, les services fixe et mobile et le
service de radiodiffusion précédemment autorisés dans la bande 73 - 74,6 MHz
pourront continuer à fonctionner, à condition de ne pas causer de brouillages
nuisibles au service de radioastronomie, jusqu'au 31 décembre 1985.

NOC

3552/253B, 3553/254, 3554/255, 3555/256, 3556/257, 3557/258
Motifs : Le service de radioastronomie est inséré dans les Régions l et 3
(73 - 74,6 1~z) pour permettre, à l'échelon mondial, des mesures comparatives
concernant les observations des rayonnements du continuum. Le·renvoi 355l/253A
est modifié pour éliminer, dans la Région 2, les services actifs à compter
du 31 décembre 1985. Le renvoi 3558/259 est modifié pour prévenir toute
contrainte imposée aux radiobornes. Le besoin d'autres attributions persiste
dans les bandes concernées.

USA/44/25

MOD

3558/259
La fréquence 75 MHz est assignée aux radiobornes. Les
administrations doivent éviter d'assigner des frequences voisines de la bande
de garde à des stations d'autres services qui du fait de leur puissance
ou de leur position géographique, pourraient causer des brouillages nuisibles
aux radiobornes ou leur imposer d'autres contraintes.

NOC

3559/260, 3560/261, 3561/262, 3562/263, 3563/264, 3564/265, 3565/266, 3566/267,
3567/268
MHz
lOO - 108
Région l

USA/44/26

NOC

lOO - 108

lOO - 108

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

RADIODIFFUSION

3568/269
3570/271
NOC

Région 2

Région 3

1

3569/270
3554/255

3555/256

3557/258

3566/267

3568/269, 3569/270, 3570/271, 3571/272
Motifs : Ces attributions demeurent nécessaires.
MHz
108 - 138

USA/44/27

NOC

108-117,975

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

MOD

117,975- 132

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A 3572/273

USA/44/28

MOD

132 - 136

MOD 3573/273A 3573A

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
MOD 3573/273A 3574/274
3577/275

USA/44/29

MOD

136 - 137

35T5f2T~A

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
RE€HER€HE-SPA~rAbE

fespace-vers-~erre7
358if28~A

3582/28lAA 3582A

3576/274B

3571/272
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~z

108 - 138 (suite)
Région 1
NOC

137 - 138

1

Région 2

l

Région 3

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
EXPLOITATION SPATIALE (Télémesure et poursuite)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E

USA/44/30

NOC

USA/44/31

MOD

3572/273
3573/273A

Dans la bande 117,975-

!32-MH~-et-dans-ia-bande

i32 - 136 MHz, ott-ie-serv±ee-mob±ie-aéronant±qne-fR7-est~atttor±sé,-i~ttt±i±sat±on
et-ie-déveioppement,-ponr-ee-~erv±ee,-de-sy~tème~-fa±sant-appei-à-des les
techniques de télécommunication spatiale peuvent être autorisées pour le service
mobile aéronautique (R) ma±s-±is~~eront-i±m±tés-an-débnt,-à-des-stat±on~-de
reia±s-par-~ateii±tes-dn-serv±ee-mob±ie-aéronant±que-fR7.
Cette utilisation
et-ee-déveioppement-feront fera l'objet de mesures de coordination entre les
administrations intéressées et celles dont les servicep fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être affectés.

USA/44/32

USA/44/33

USA/44/34

USA/44/35

~D

3573A
Des techniques spatiales peuvent être utilisées pour
capter des émissions provenant des radiobalises de localisation des sinistres
sur les fréquences 121,5 et 243 MHz.

NOC

3574/274

SUP

3575/274A

NOC

3576/274B, 3577/275, 3578/275A, 3580/279A_

SUP

358l/281A

NOC

3582/281AA

~D

3582A
Jusqu'au ler janvier 1990, la bande.l36- 137 MHz est de
plus attribuée au service de recherche spatiale (espace vers Terre). A partir
du ler janvier 1990, aucune nouvelle station de ce service ne sera plus
autorisée. Les stations autorisées avant le ler janvier 1990 pourront continuer
à fonctionner après cette date, mais à titre secondaire.

NOC

3583/281C, 3584/281E
Motifs : Le renvoi 3573/273A est modifié pour permettre les futures applications
des satellites dans les ondes métriques. Le renvoi 3573A est ajouté pour
permettre l'exploitation par satellite des radiobalises de localisation des
sinistres (également applicable à 243 MHz). Le renvoi 3575/274A est supprimé
puisque la date de validité est dépassée. Le service mobile aéronautique (R)
est inséré dans la bande 136 - 137 MHz pour répondre aux besoins croissants
de contrôle des opérations. Le renvoi 3582A est adjoint en raison des besoins
de la recherche spatiale.
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MHz
138 - 143,6

USA/44/36

NOC

Région 3

Region 2

. Région 1.
138 - 143,6

138 - 143,6

138 - 143,6

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

FI~

FIXE

MOBILE

MOBILE

/RADIOLOCALISATION/

Recherche spatiale
(esp&ce vers Terre)

Recherche spatiale
(espace vers Terre)
3577/275 3585/281G
3586/282A 3587/283
NOC

3588/283A

- 3579/278 3580/279A
3589/284

3579/278, 3585/281G, 3586/282A, 3587/283, 3588/283A, 3589/284
Motif : Ces attributions demeurent necessaires.
MHz
146 - 150,05
146 - 149,9 (NOC)

146 - 148 (NOC)

FIXE

AMATEUR

MOBILE sauf
3597/289
mobile aéronautique (R) ....,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....__ _,
148 - 149,9 (NOC)
FIXE
MOBILE
3590/285

NOC

3591/285A

149,9 - 150,05

3591/285A 3598/290
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE.
3592/285B 3593/285C

NOC

USA/44/37

3590/285
359l/285A

NOC

· USA/44/38

359~/285B

3593/285C

NOC

3597/289, 3598/290
Motif : Les renvois 3591/285A et 3.593/285C sont maintenus pour satisfaire
.respectivement aux besoins permanents de· stations de telecommande spatiale et
de stations terriennes du service de recherche spatiale.
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MHz
150,05 - 174
Région 1
USA/44/39

MOD

Région 3

Région 2

150,05 - 151

150,05 - 174 (NOC)

150,05 - 170 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MOBILE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE
353%t233B 3590/285
3594/286A
USA/44/40

MOD

151 - 153
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
RADIOASTRONOMIE
/AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE/
35-3-l"T'23-3B- 3590/285
3594/286A
153.·- 154 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
/AUXILIAIRES DE
METEOROLOGIE/

LA

3590/285
154 - 156 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
3590/285
156 - 174 (NOC)

3495/201A 3595/287
3598/290

FIXE

170 - 174 (NOC)

MOBILE sauf
mobile aéronautique

FIXE
MOBILE

3495/201A 3590/285
3595/287 3596/288

USA/44/41

NOC

3594/286A

NOC

3595/287

3495/2ùlA 3530/233A
3595/287

RADIODIFFUSION

'
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NOC

3596/288
Motif : Le renvoi_ 3595/.287 est
du service mobile.

}IJ.ainten~

pol?'. ;répondr~ aux besoins permanents

MHz
174 - 235
Région 2

Région 1
USA/44/42

MOD

174 - 216

174 -. 216

RADIODIFFUSION

FIXE

Région 3

i

MOBILE
RADIODIFFUSION

USA/44/43

MOD

...

3599/291· 3600/292
3601/293 3Gœ-/e94-

36eefe9~

216 - 223 •

216 - 220

RAB±9NAVf6Aiilf8N

FBŒ

MOBILE MARITIME

M9BfhEl

RABf9NAV±6Aiilf9N
AElHeNABiilHtBEl

·3603/295· 3604/296··
..

216 - 225

AER9NAB1PH~BEl

HABf9BfFFBSf8N
RABf9h9€AhfSA'ilf8N

MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME

Radionavigation
aéronautique

Radionavigation
aéronautique

Mobilé

Radiolocalisation

Radiodiffusion

Fixe
3605A

3606/298
3608/300

..

USA/44/44

MOD

3605/297
3607/299
3609/301

USA/44/45

MOD

223 - e35 225

:A:MA:IilElBR

RABf9NAV±6Aiilf9N

RAB±9h8€AhfSA'ilf9N

220 - 225

AER9NAB'ilf~BEl

MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME
Amateur

...

Radionavigation
aéronautique
..

Fixe
Mobile
3607/299
3609/301
3611/303
3613/305

3608/300
3610/302
3612/304
3605A

3615/306
3617/308

3616/307

..
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MHz
174- 235 (suite)
!

USA/44/46

MOD

Region 3

Region 2

Region 1
225 - 235

225 - 235 (NOC)

225 - 235 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

i

Fixe
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile
36e:r;te~~

36~8f3ee

366Stf363: 3610/302
3611/303 363:ef3elt
3613/305

USA/44/47

USA/44/48

NOC

3599/291, 3600/292, 3601/293

SUP

3602/294

NOC

3603/295, 3604/296, 3605/297

ADD

NOC

3605A
Jusqu'au 1er janvier 1990, la bande 216 - 225 MHz est de
plus attribuee au service de radiolocalisation. A partir de cette date,
· aucune nouvelle station de ce service ne sera autorisee. Les stations autorisees avant le 1er janvier 1990 pourront continuer à fonctionner après cette
date, mais à titre secondaire.
3606/298, 3607/299, 3608/300, 3609/301, 3610/302, 3611/303, 3612/304, 3613/305,
3615/306, 3616/307, 3617/308
Motif : Le re~voi 3602/294 est suppr1me puisque la recherche spatiale n'est
dans ce cas plus necessaire. Le service mobile maritime est ajoute (216 225 MHz) pour repondre dans le monde entier aux besoins croissants de communications à courte distance reconnus par 1 1 0MCI. Le renvoi 3605A est ajoute dans
la Region 2 (216 - 225 MHz) pour repondre aux besoins permanents de radiolocalisation. Les autres modifications apportees dans cette bande visent à donner
la priorite au service mobile maritime.
MHz
235 - 401

USA/44/49

MOD

235 - 267

FIXE
MOBILE
3495/201A 3613/305
3573A

NOC

267 - 272

3614/305A 3618/308A 3619/309

FIXE
MOBILE
Exploitation spatiale (Telemesure)
3620/309A 3621/309B
3618/308A
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MHz
235 - 401 (suite)
Region 1
NOC

272 - 273

l

l

Region 2

R€gion 3

FIXE
MOBILE
EXPLOITATION SPATIALE (Télémesure) 3620/309A
3618/308A
".

NOC

273 - 328,6

FIXE
MOBILE
3618/308A 3622/310

NOC

328,6 - 335,4

3623/310A

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3624/311

NOC

3614/305A

USA/44/50

NOC

3618/308A

USA/44/51

NOC

3619/309

NOC

3620/309A, 3621/309B, 3622/310, 3623/310A

NOC

3624/311

USA/44/52

Motif : Le renvoi 3618/308A est maintenu en raison des besoins permanents du
service mobile par satellite. Les renvois 3619/309 et 3624/311 sont maintenus
pour que continuent à s'appliquer les importantes dispositions relatives à la
frequenc~ d'urgence 243 MHz et aux applications industrielles, scientifiques
.et médicales.
MHz
235 - 401 (suite)
NOC

335,4 - 399,9

FIXE
MOBILE
· 3618/308A

NOC

399,9 - 400,05

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3593/285C 3625/311A

NOC

400,05 - 400,15

FREQUENCE ETALON PAR SATELLITE
3626/312B 3627/313

3628/314

!
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MHz
235 - 401 (suite)
Région 1
USA/44/53

MOD

400,15 - 401

,

Région 2

l

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
f~éiémesttre-de-ma~atenanee7

RECHERCHE SPATIALE
(Télémesure et poursuite)
3627/313

USA/44/54

NOC

3625/31111

NOC

3626/312B

NOC

3627/313, 3628/314

3628/314

Motif : La télémesure de maintenance est suppr1mee (400,15 - 401 MHz) pour ne
plus imposer d~ contrainte aux futurs satellites de météorologie. Le
renvoi 3626/312B est maintenu pour protéger la fréquence étalon désignée.

MHz
4ol - 4o6
NOC

401 - 402

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (Télémesure) 3630/315A
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314 3629/315

NOC

402 - 403

363l/315B 3632/315C 3633/316

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314

NOC

4o3 - 4o6

3629/315

3632/315C

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314

NOC

3629/315, 3630/315A, 3631/315B

3629/315

3633/316

3633/316
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3632/315C

USA/44/55
NOC

3633/316
Motif : Ces

attribution~

demeurent-nécessaires ..

MHz
4o6 - 42o
Région 1
NOC

· 4o6 - 4o6,1

.Région 2

J

MOD

406,1 - 410

Région 3

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3628/314

USA/44/56

r

3634/317A 3635/317B

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
353±f233B 3628/314

NOC

410 - 420

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3628/314

USA/44/57

3634/317A
NOC

3635/317B
Motif : Le renvoi 3634/317A est maintenu pour assurer l'utilisation exclusive
des radiobalises de localisation des sinistres qui. :travaillent avec des
satellites.
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MHz
420 - 470
Région 2

Région 1
420 - 430 (NOC)

420 - 450 ( NOC)

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Amateur

Région 3
1

Radiolocalisation
3636/318

3640/319

430 - 440 (NOC)
AMATEUR

RADIOLOCALISATION
3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
MOD 3644/320A
3645/321 3646/322
440 - 450 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalis ati on

NOC

3636/318 3640/319
3641/319A

3636/318 3641/319A 3642/319B MOD 3644/320A
3647/323 3648/324

450 - 460

FIXE
MOBILE 3638/318B 3639/318C
3636/318

NOC

460 - 470

3641/319A

FIXE
MOBILE 3638/318B 3639/318C
Météorologie par satellite (espace vers Terre)
3637/318A
3650/324B

NOC

3636/318, 3637/318A

USA/44/58

NOC

3638/318B

USA/44/59

NOC

3639/318C

NOC

3640/319, 3641/319A, 3642/319B, 3643/320
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USA/44/60

MOD

3644/ 320A

Le service d'amateur par satel li te peut être autorisé dans
les bandes 435 - 438 MHz, 1 250 - 1 260 MHz, 2 390 ·- 2 400 MHz,
5 650 - 5 670 MHz, 76 - 81 GHz, 165 - 170 GHz et 240 - 250 GHz, à condition
qu'il n'en résulte pas de brouillage nuisible aux autres services fonctionnant
conformément au présent Tableau. Les administrations qui autoriseront cette
utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage nuisible causé par les
émissions d'un satellite d'amateur soit immédiatement éliminé, conformément
aux dispositions du numéro 6362/1567A.
~a-bande

Dans les bandes 1 250 - 1 260 MHz et 5 650 - 5 670 MHz
le service ne sera exploité gue dans le sens Terre vers espace.

USA/44/61

NOC

3645/321, 3646/322, 3647/323, 3648/324

NOC

3650/324B
Motif : Le renvoi 3644/320A est modifié pour attribuer au service d'amateur
par satellite plusieurs bandes supplémentaires situées au-delà de 450 MHz,
étant donné l'accroissement futur des besoins de ce service. Les renvois
3638/318B, 3639/318C et 3650/324E sont m~intenus pour répondre à des besoins
permanents.
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· MHz

470 - 942
Région 1
USA/44/62

MOD ·

Région 2

470 - 582 (NOC)

470 - 898 608

470 - 585 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

582 - 606 (NOC)

FIXE

3664/335

RADIODIFFUSION

:r-D BILE

585 - 610 (NOC)

RADIONAVIGATION
3651/325
3653/328

3652/327
3654/329

606 - 790 (NOC)
USA/44/63

MOD

Région 3

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION

3655/329A 3GG8f332
3~~±f3~A

608 -·614
- --

3658/330B 3665/336
3666/337
610 - 890 (NOC)

gAB:fQBH'-FYSl9N
·FIXE
RADIOASTRONOMIE
MOBILE

USA/44/64

MOD

3G55f329A 3GG8f332
3G6±f332A

3654/329 3656/330
3657/330A 3659/331
MOD 3660/332
MOD 3661/332A

614 - 890

790 - 890 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

M)BILE

3654/329
3662/333

3G55f329ft 3655A
3G6ef332 MOD 3661/332A

3659/331
3663/334

RADIODIFFUSION

3658/330B MOD 3660/332
MOD 3661/332A 3667/338
3668/339
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MHz
470 - 9 42 (sui te )
Region 1
USA/44/65

MOD

Region 3

Region 2.

890 - 942

890 - 942
FIXE

FIXE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIOLOCALISATION

FIXE

Radiolocalisation

MOBILE sauf mobile
aeronautique

RADIODIFFUSION
Radiolocalisation

USA/44/66

MOD
FIXE
RADIOLOCALISATION
Amateur
Mobile
3669/339A MJD 3670/340.

USA/44/67

MOD

928 - 942
FIXE
RADIOLOCALISATION
MJBILE sauf mobile
aeronautique

3654/329 3659/331
3662/333 3669/339A
MOD 36 70/340

USA/44/68

USA/44/69

3668/339 3669/339A
MJD 3670/340

NOC

3651/325, 3652/327, 3653/328, 3654/329, 3655/329A

ADD

3655A
Dans la Region 2, la bande 806 - 890 est de plus attribuee
au service mobile par satellite, pour l'utilisation et le developpement de
systèmes employant les techniques de telecommunication spatiale. Cette utilisation et ce developpement doivent faire l'objet d'un accord ~t d'une coordination entre les administrations concernées et celles dont les services
exploites conformement au Tableau pourraient être defavorablement influences.

NOC

3656/330, 3657 /330A, 3658/33013, 3659/331

MJD

3660/332
Première partie :(La bande 606 - 614 MHz en Region 1, •.•
aux observations de radioastronomie) NOC
Deuxième partie
En-Hé~on-2,-~a-b~nde-698 - 6~~-~-e~~-ré~ervée-en
exe~~iv±~é-~ottr-~e-~erviee-de-radio~tronomie-~~qnL~-~a-date-de-xa-première
eon~érenee-admini~trative-de~-radioeommnnieation~-~o~tériettre-att-~er-~nv±er

l~T~-q~-~era-eompétente-ponr-rév±~er-eette-exa~e;-tonte~oi~,-eette-e±att~e
ne-~~appxiqne-pa~-~-€nba7
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USA/44/70

NP

44-F

.MOD

3661/332A
Des frequences comprises dans la bande 620 - 790 MHz peuvent
être assignées à des stations ~~-télévisi~R à modulation de frequence du service
de radiodiffusion par satellite, sous reserve d'accord entre les administrations
interessees et celles dont les services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influencés (voir les
Resolutions N° Spa2- 2 et NO Spa2- 3 et la Recomma~dation NP FF). Be-te~~e~
~t~~±on~-ne-de~ront-pa~-prodti±re-nne-den~~té-~nrfa~~~tte-de-ptli~~an~e-~upér±enre

~ -~2~-d~fm2-ponr-xe~-angxe~-d~arri~ée-in~rienr~-~-26°-f~oir-~~

Reeommandat±on-NO-Spa2 - i61-~-x~±ntérienr-de~-territoire~-de~-atttre~-pay~-~an~
te-eon~entement-des-ad~n±~tration~-de-eenx-ei~

USA/44/71

NOC

3662/333, 3663/334, 3664/335, 3665/336, 3666/337, 3667/338, 3668/339, 3669/339A

MOD

3670/340
Ban~-ia-Région-2, La frequence 915 MBZ est utilisée pour
les applications industrielles, scientifiques et medicales. L'énergie radioelectrique émise par ces applications doit être contenue dans les limites de la
bande s'etendant à ±13 MHz de cette frequence. Les services de radiocommunication fonctionnant à l'intérieur de ces limites doivent-accepter les
brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Motif : Les services fixe et mobile sont ajoutés dans la Region 2 (470 - 608 e+
614 - 890 MHz) pour donner une certaine latitude en ce qui concerne la satisfaction des futurs besoins. Le service de radioastronomie est ajouté, dans le
Tableau, dans la Region 2 (608 - 614 MHz) pour remplacer le renvoi 3660/332 et
attribuer une bande destinee aux observations des rayonnements du continuum. ·
Le renvoi 3655A est ajoute dans la Region 2 pour répondre aux futurs besoins
du service mobile par satellite. Le renvoi 3661/332 est modifie pour repondre
aux futurs besoins de la radiodiffusion sonore par satellite. Le service
mobile (sauf mobile aéronautique) est ajouté dans la Region 2 (890 - 902 MHz
et 928- 942 MHz) pour satisfaire aux besoins existants du service mobile. Les
services mobile et d'amateur sont ajoutés dans la Region 2, à titre secondaire
(902 - 928 MHz) pour repondre à de futurs besoins sans nécessiter de protection.
Le renvoi 3670/340 est modifie pour permettre, dans le monde entier, le chauffage
industriel dans le cas des applications industrielles, scièntifiques et médicales
sur 915 MHz.
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:MHz

942 - 960
Région 2

Region 1
USA/44/72

USA/44/73

MOD

Région 3

942 - 960 (NOC)

942 ...; 947

942 - 960 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE

RADIODIFFUSION

MOBILE

FIXE

3669/339A

RADIODIFFUSION

"947 ...; "952

MOD

FIXE
3669/339A
USA/44/74

MOD

952 - 960
FIXE
MOBILE
3654/329
3662/333

3659/331
3669 /339A

3667/338 3668/339
3669/339A

3669/339A

Motif : Le service mobile est ajouté dans la Région 2 ( 942 - 947 et
952- 960 MHz) pour satisfaire à des besoins existants.
:MHz

960- 1 215
USA/44/75

IDD

960 - 1 215

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOD 3671/341

USA/44/76

MOD

3671/341
La bande 960 - 1 215 MHz est réservée, dans le monde
entier, à 1 'utilisation et au développement d'aides électroniques à la navigation aérienne installées à bord des aéronefs, ainsi que des installations
terrestres ou à bord de satellites qui leur sont directement associees.
Motif : La radionavigation aé~onautique par satellite est ajoutee pour
repondre à de futurs besoins particuliers du service aeronautique que ne
peuvent satisfaire d'autres systèmes. Le renvoi 3671/341 est modifié pour
prévoir les futures applications des satellites.
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SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
1.

Page 53 - remplacer la case 31,8 - 32,3 GHz (NOC) par la suivante

USA/45/283A
(Corr.l)

MOD

31,8 - 32,3

RADIONAVIGATION
Reeherehe-8p~t±aie

RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
:(e~pa~~ _vers Terre)

3807/412B

2.

Page 54 - remplacer la case 34,2 - 35,2 GHz par les suivantes

USA/45/287
(Corr.l)

MOD

34,2 - 34,7

RADIOLOCALISATION
Reeherehe-~pat±aie

RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
(Terre vers espace)
3792/407
USA/45/287A
Corr.l)

MOD

34,7 - 35,2

3794/408

3805/412

3808/412C 3809/412D

3805/412

3808/412C 3809/412D

RADIOLOCALISATION
Reeherehe-~p~t±~ie

3792/407

3794/408

Motif : Mettre à la disposition du service de recherche dans l'espace lointain
deux bandes de fréquences grâce auxquelles on pourra poursuivre les travaux de
développement pour obtenir l'un des résultats suivants : capacité de communication
plus grande que sur les fréquences inférieures, avec des antennes de mêmes
dimensions sur les engins spatiaux; ou même capacite de communication sur les
frequences inferieures, avec utilisation d'antennes plus petites et plus légères.

Pour des raisons d'économie ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leu~s documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique

PROPOSITIONS CONCERNANT LE TABLEAU D'ATTRIBUTION
POUR LES BANDES CŒVIPRISES ENTRE l 215 MHz ET 40 GHz

Les bandes de fréquences supérieures à l 215 MEz sont utilisées pour toute une ser1e de
services importants. Les· réseaux du service fixe par satellite et du service fixe de Terre
permettent d'écouler un trafic de télécommunication à haute densité sur les artères nationales
et internationales. La planification internationale des systèmes aéronautique et maritime à
satellites est en cours. La planification détaillée applicable aux satellites de radiodiffusion
fonctionnant dans cette partie du spectre est achevée pour une grande partie du monde. En outre,
l'exploitation de systèmes très étendus de radiorepérage contribue à la sécurité des activités
aéronautiques et maritimes. De façon générale, cette gamme de fréquences est caractérisée par
l'emploi de systèmes à large bande, des progrès techniques rapides et une possibilité maximale
d'utilisation des fréquences conformément à des critères de partage soigneusement choisis et
rigoureux.
Un important système mondial de radionavigation par satellite, le Système mondial
NAVSTAR de détermination de position (GPS), est en cours de mise au point en vue de son exploitation
dans les bandes 1 215 - 1 240 MHz et l 563 - l 590 HHz. Les Etats-Unis d '.Arnérique proposent donc
qu'on ajoute dans le Tableau des attributions à ce service dans ces bandes, à titre primaire. Le
service d'amateur est supprimé pour assurer la protection du GPS dans la bande inférieure. Un
nouveau renvoi concernant les radars installés à bord d'engins spatiaux est proposé dans la bande
1 240 - 1 300 MHz et dans quatre autres bandes de fréquences inférieures à 14 GHz ; mais cette attribution n'est effectuée qu'à titre secondaire, pour assurer la protection des systèmes de radiolocalisation de Terre.
Les Etats-Unis proposent qu'on ajoute le service d'amateur par satellite dans la bande
1 250 - 1 260 MHz et dans cinq autres bandes allant jusqu'~ 250 GHz, en modifiant le renvoi actuel
3644/320A. Dans chaque cas, le service d'amateur par satellite est un service secondaire, qui
vient s'ajouter dans une bande attribuée, ou qu'il est proposé d'attribuer, au service de radiolocalisation. L'expérience montre que cet arrangement de partage est satisfaisant pour les deux
services.
A titre de principe général, il est proposé d'ajouter le service d'exploration de la
Terre par satellite (passive) et le service de recherche spatiale (passive) dans la bande 1 4ool 427 ~lliz et dans toutes les autres bandes attribuées en exclusivité au service de radioastronomie.
Pour tenir compte des activités actuelles de recherche d'une intelligence extra-terrestre
(SETI), il est proposé d'ajouter un renvoi dans toutes les bandes comprises entre l 400 et l 727 MHz
et dans plusieurs bandes de fréquences plus él.evées. Des observations SETI sont actuellement en
cours en plusieurs points du monde.
Des services mobiles spéciaux,. notamment la télémesure à partir d'aéronefs et les essais de
cellule, sont exploités aux Etats-Unis dans les bandes 1 435 - l 535 MHz et 2 310 - 2 390 MHz. Etant
donné la nature critique de ces activités et leur importance pour la sécurité des vies humaines,
les Etats-Unis proposent qu'on ajoute un nouveau renvoi stipulant que, dans la Région 2, ces deux
bandes sont attribuées au service mobile à titre primaire, en vue de cette application.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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A l'heure actuelle, la bande l 535 -1 660.MHz comporte, 'dans le Tableau, des- attributions
aux services mobiles aéronautique et maritime· par satellite et au service de radionavigation
aéronautique, tandis que les renvois font mention du service mobile aéronautique (R) et du service
de radioastronomie. Depuis l'époque où cette bande a été attribué~, lors de la Conférence des
télécommunications spatiales en 1971, les besoins prévus dans cette bande ont subi d'importantes
modifications : augmentation notable de la largeur de bande pour le service maritime par satellite,
utilisation de fréquences pour le système NAVSTAR de radionavigation par satellite (GPS), et
diminution du nombre et de la diversité des systèmes dont l'exploitation était prévue dans la
bande de la radionavigation aéronautique.
Dans l'élaboration de leurs propositions, les Etats-Unis se sont guidés sur trois considérations. En premier lieu, il est nécessaire de conserver à cette bande ses limites actuelles de
1 535 et 1 660 MHz pour éviter des influences défavorables sur les services ~xploités dans les bandes
vo1s1nes. En second lieu, il est indispensable de fixer les attributions de façon qu'un même
intervalle de fréquences sépare les liaisons montantes et descendantes du service aéronautique,
du service maritime et de la voie de détresse, à l'intérieur de la bande globale. Par ailleurs,
il convient de conserver la largeur de bande actuellement à la disposition du service aéronautique
par satellite tout en élargissant la bande attribuée au service maritime. Enfin, il est nécessaire
d'attribuer des fréquences au système GPS, déjà en cours de mise au point, sans occasionner aucune
incompatibilité.
La proposition des Etats-Unis répond à toutes ces conditions. En outre, il est proposé
de supprimer plusieurs renvois actuels concernant les services aéronautiques et d'en incorporer la
teneur dans le Tableau. Nous proposons aussi qu'on élargisse les bandes mentionnées dans un des
renvois, pour les observations de radioastronomie, ·compte tenu de l'expérience acquise depuis la
CAMR de 1971.
Il est proposé d'effectuer une attribution de fréquences au service de météorologie par
satellite dans le monde entier, à titre primaire, dans la bande 1 700- 1 710 MHz. Les systÀmes
existants fournissent des informations météorologiques à des centaines d'usagers dans le monde,
qui reçoivent des émissions de satellite au moyen de stations terriennes de prix relativement
modique. Les satellites de la prochaine génération auront une capacité accrue en ce qui concerne
la communication d'informations météorologiques et devront disposer d'une plus grande largeur de
bande pour transmettre des données à la Terre. Il est nécessaire de supprimer de la bande les
attributions à titre primaire à d'autres services pour éviter tout problème de brouillage ou de
coordination.
Les Etats-Unis proposent d'attribuer au service d'exploitation spatiale, à titre primaire,
les bandes 1 721- 1 850 MHz et 2 200 - 2 290 MHz pour permettre l'utilisation d'équipements normalisés à l'appui de tous les types de système à satellites. Cette exploitation est compatible avec
l'emploi fait de ces bandes par les autres services.
De nouvelles attributions de fréquences relativement importantes (de l'ordre de 700 MHz
pour les trajets montants et de 500 MHz pour les trajets descendants) se sont révélées nécessaires
au-dessous de 10 GHz pour le service fixe par satellite, pour faire face aux besoins prévus sur le
plan national et international. Les Etats-Unis proposent que ces besoins soient satisfaits dans
deux nouvelles bandes, 1 850- 2 200 MHz (trajet descendant) et 6 425- 7 115 MHz (trajet montant),
et dans une partie de la bande actuelle à 3 400- 3 700 MHz (trajet descendant). Selon les
Etats-Unis, ces bandes sont les seules qui soient disponibles au-dessous de 10 GHz.
De façon générale, les problèmes de partage dans les nouvelles bandes sont comparables
à ceux qu'on observe à l'heure actuelle à 4/6 GHz, où les services fixe et mobile utilisent des
bandes en partage avec le service fixe par satellite. Le partage des fréquences fait l'objet
d'abondantes dispositions dans le Règlement des radiocommunications et dans les textes du CCIR,
de sorte que, compte tenu de la vaste expérience acquise, la coordination devrait être un problème
de routine. Cependant, un problème plus grave existe dans la bande 3 400 - 3 700 MHz où le partage
soulève de sérieuses difficultés entre le service fixe par satellite et le service de radiolocalisation. Pour cette raison, l'exploitation du service fixe par satellite ne sera peut-être
possible que dans la partie supérieure de cette bande •

• j
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Un besoin existe pour les liaisons de connexion avec les satellites de divers réseaux,
notamment ceux du service de radiodiffusion par satellite et du service maritime par satellite,
en particulier pour les liaisons montantes vers les satellites du service fixe et les satellites
de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 2 500 - 2 690 MHz. A cet égard, les Etats-Unis
proposent qu'on attribue au service fixe par satellite une portion suffisante de spectre pour
satisfaire à la totalité de ses besoins prévus, notamment en ce qui concerne les liaisons de
connexion mentionnées ci-dessus.
Pour satisfaire aux besoins de transfert de données, il est proposé d'attribuer diverses
parties des bandes 2 025 - 2 120 MHz et 2 200 - 2 290 MHz au service de recherche spa,tiale, au service
d'exploitation spatiale et au service d'exploration de la Terre par satellite (liaisons montantes,
liaisons descendantes et liaisons espace vers espace). Les attributions dans cette partie du
spectre seraient également utilisées par le système à satellites-relais de données qui servira à
recueillir des informations fournies par un certain nombre de satellites placés sur orbite basse.
Le partage entre ces services et les autres usagers bénéficiant d'attributions a été étudié par
le CCIR, et aucune difficulté insurmontable n'a été trouvée.
Les Etats-Unis proposent que, parmi les bandes actuellement attribuées à la recherche
spatiale, deux soient réservées en exclusivité aux opérations dans l'espace lointain, car il est
impossible que l'e~ploitation pour l'espace lointain et l'espace proche se fasse en partage dans
la m'ème bande. Les bandes proposées sont 2 290 - 2 300 IviHz et 8 400 - 8 500 MHz. Il est proposé que
l'attribution à titre primaire dont bénéficie le service mobile soit complétée par les mots
"sauf mobile aéronautique", en vue de protéger les systèmes très sensibles utilisés pour la
recherche dans l'espace lointain contre les émissions d'aéronefs.
Les systèmes à satellites pour la transmission de l'énergie solaire permettront de
disposer d'une source d'énergie économique pendant la durée d'application des décisions de la
CAMR-79. Nous propos~ns par conséquent que la fréquence 2 450 MHz soit réservée n cette
transmission. Une condition imposée à son emploi est que ces satellites ne causent pas de
brouillage nuistble aux stations fonctionnant dans d'autres bandes.
La bande 2 500 - 2 690 MHz offre des possibilités exceptionnelles à des systPmes à satellites innovateurs dans la Région 2. Le service de radiodiffusion par satellite (SRS) dispose
d'ores et déjà de la totalité de la bande, tandis que les attributions du service fixe par
satellite (SFS) sont cantonnées dans les 35 MHz supérieurs et inférieurs. Le SRS étant limité
à des transmissions unidirectionnelles, les Etats-Unis proposent qu'on ajoute le service fixe
par satellite (trajet descendant) dans la bande 2 535 - 2 655 MHz pour assurer une certaine souplesse
à la planification de systèmes à petites stations terriennes adaptées aux besoins des usagers,
avec la possibilité que le SFS et le SRS soient exploités à l'intérieur d'un système commun. Une
autre proposition concerne l'augmentation, à raison de 10 dB, de la limite imposée à la densité
surfacique de puissance pour ces deux services dans la bande 2 500 - 2 655 MHz, de façon à permettre
l'utilisation de stations terriennes équipées de petites antennes (de l'ordre de 1 rn de diamètre).
Dans la bande 2 655 - 2 690 MHz, la limite actuelle de la densité surfacique de puissance est
conservée pour protéger les observations de radioastronomie effectuées dans la bande voisine.
Les Etats-Unis proposent que des fréquences soient attribuées pour des répondeurs maritimes dans les bandes 2 900 - 3 lOO MHz et 9 500 - 9 520 HHz, et pour les balises de radiodétection
aéronautiques au sol dans la bande 9 300 - 9 320 MHz. Selon les conclusions du Rr->,"f1port de la RSP,
le fonctionnement de ces répondeurs et de ces balises-radars est compatible avec les emplois
actuels des dispositifs de radiodétection dans ces bandes.
Il est proposé d'ajouter dans la bande attribuée à la radionavigation aéronautique, à
4 200 - 4 400 MHz, le service d'exploration de la Terre' par satellite (passive) et le service de
recherche spatiale (passive). Un nouveau renvoi stipule qu'aucune protection n'est nécessaire
contre les radioaltimètres de bord fonctionnant dans cette bande.
L'OACI a adopté dans la bande 5 000 - 5 250 MHz un système international normalisé pour
l'approche et l'atterrissage de précision (MIS-système d'atterrissage à micro-ondes).· Les
Etats-Unis proposent donc que la priorité soit accordée au MLS dans cette bande, grftce à
l'adjonction d'un nouveau renvoi ; il est également proposé de supprimer plusieurs renvois et
d'en reporter les dispositions dans le Tableau pour le service mobilè aéronautique (R) et le
service de radionavigation par satellite. La compatibilité entre les services bénéficiant d'attributions serait assurée puisque l'emploi de la bande sera planifié au sein de la communauté
aéronautique.
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Les Etats-Unis proposent d'ajouter dans le Tableau une attribution, à titre primaire,
au service mobile par satellite dans les bandes 7 250 - 7 750 MHz et 7 900 - 8 400 MHz. Ce besoin est
motivé par une conception de l'exploitation selon laquelle les stations terriennes du service fixe
et du service mobile établiraient des communications par l'intermédiaire du même système à satellites. Les aspects "service mobile" du système ne sont pas clairement précisés à cause de la
décision prise en 1971 par la Conférence des télécommunications spatiales d'attribuer au service
fixe par satellite les fréquences précédemment attribuées au service de télécommunication par
satellite, par suite d'une modification des définitions. Cette incohérence sera supprimée par
l'adjonction du service mobile par satellite dans les bandes attribuées au service fixe par
satellite.
Dans la bande 7 900 - 7 975 MHz, les Etats-Unis proposent la suppression des services fixe
et mobile de Terre. Cette modification contribuerait à la satisfaction des besoins des stations
terri~nnes mobiles implantées au sol, en mer ou dans les airs dans le cadre d'une conception de
système à satellites comportant à la fois des stations terriennes fixes et mobiles. Plus précisément, cette proposition vise le cas d'une exploitation dans des conditions où la coordination
avec les usagers de Terre risque d'~tre impraticable.
Le service maritime aura besoin dans l'avenir de systèmes assurant la sécurité du
mouvement des navires, par exemple les systèmes anticollision et les systèmes d'interrogation de
navire à navire. Les Etats~Unis proposent d'ajouter dans le Tableau une attribution à titre
primaire, dans la bande 10,55 - 10,60 GHz, pour satisfaire ces besoins sur la base de l'égalité des
droits avec le service fixe. Dans les 20 MHz inférieurs de la nouvelle bande, la priorité est
accordée aux opérations de sécurité maritime au voisinage des ports et des voies d'eau. Il sera
ainsi possible de procéder à une planification maritime internationale de la bande.
Les Etats-Unis proposent que les besoins critiques du service d'exploration de la Terre
par satellite (passive) et du service de recherche spatiale (passive) soient satisfaits dans les
bandes 10,6- 10,7 GHz et 18,6 - 18,8 GHz. Des limites sont proposées dans de _nouveaux renvois pour
la puissance des stations de Terre des services fixe et mobile et pour la densité surfacique de
puissance dans le service fixe par satellite, de façon à protéger les services passifs. Dans
chaque cas, l'emplacement général de la bande proposée est dicté par les propriétés physiques de
l 1 envirormement de la Terre.
Les attributions au service fixe par satellite doivent être notablement augmentées
au-dessus de 10 GHz, en plus des augmentations proposées au-dessous de cette fréquence. Cette
exigence vise essentiellement à satisfaire des besoins internationaux. Les Etats-Unis proposent
qu'on attribue 500 MHz supplémentaires au service fixe par satellite dans les deux sens, dans les
bandes 10,7- 10,95 et 11,2- 11,45 GHz (trajets descendants) et 12,75 - 13,25 GHz (trajets
montants). Les conditions de partage dans les nouvelles bandes sont analogues à celles qui existent
dans les bandes actuelles et ne devraient pas soulever de problème.
Une question importante pour les administrations de la Région 2 est celle de la bande
11,7- 12,7 GHz. A la Conférence des télécommunications spatiales de 1971, on avait jugé nécessaire
dans la Région 2, d'attribuer cette bande à la fois au service de radiodiffusion par satellite
et au service fixe par satellite, pour faire face à la totalité des besoins prévus. A la CAMR-RS,
en 1977, la Régi_on 2 a adopté un mode de segmentation d'arc, des parties distinctes de l'orbite
des satellites géostationnaires étant réservées à ces deux services.
Après étude du problème, les Etats-Unis sont parvenus à la conclusion que ce système de
segmentation ne répondra aux besoins d'aucun des deux services dans la Région 2. La solution
idéale consiste à prévoir des attributions distinctes pour les deux services. Une telle mesure
pourrait tripler la capacité du spectre et de l'orbite à la disposition de chacun d'eux et elle
faciliterait grandement la planification du service de radiodiffusion par satellite dans la
Région 2, lors de la conférence prévue pour 1983. Les plans actuels pour les Régions 1 et 3 ne
seront pas affectés.
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Les Etats-Unis proposent donc qu'on maintienne dans la bande actuelle 11,7- 12,2 GHz
l'attribution au service fixe par satellite et qu'on déplace vers les fréquences supérieures la
bande attribuée au service de radiodiffusion par satellite,. en la situant à 12,2 - 12,7 GEz. Cette
décision est motivée par l'important développement du service fixe par satellite qui est déjà
intervenu dans la bande inférieure. En outre, le service de radiodiffusion par satellite pourrait,
plus facilement que le service fixe par satellite, partager la bande 12,2 - 12,7 GHz avec les
services de Terre actuels et futurs.
Cette séparation, dans la Région 2, des fréquences attribuées respectivement au service
fixe par satellite et au service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz rend
nécessaire l'attribution d'un supplément de 500 MHz pour les liaisons de connexion avec les satellites du service fixe. Nous proposons que ce service soit ajouté dans la bande 17,1- 17,6 GHz,
essentiellement en vue d'assurer les liaisons montantes du service de radiodiffusion par satellite à 12,2 GHz. Le partage de cette bande avec le service de radiolocalisation sera difficile ;
par conséquent, il est nécessaire de définir des critères de partage pour assurer la compatibilité
entre ces services.
Un nouveau besoin existe du fait du développement de systèmes comportant des stations
terriennes à la fois fixes et mobiles situées sur des plates-formes implantées ·au sol, dans les
airs ou en mer. Les Etats-Unis proposent qu'on satisfasse à ce besoin en étendant au service
mobileparsatellite les attributions actuelles du service fixe par satellite dans les bandes
20,2 - 21,2 GHz et 30 - 31 GHz.
Les attributions dont bénéficie actuellement le service inter-satellites au volslnage de
60 GHz seront inutilisables dans le proche avenir par suite de contraintes économiques. Il est
donc nécessaire de prévoir des attributions dans une région moins élevée du spectre pour satisfaire
aux besoins à court terme en matière de liaisons directes entre satellites. Les Etats-Unis
proposent que le service inter-satellites soit ajouté dans les bandes 22,6 - 23,6 GHz et
25,25 - 26,25 GHz, sur la base d'un partage avec égalité des droits, avec les services figuran~
actuellement dans ces bandes. Le partage avec les services de Terre est réalisable, comme l'indique
le Rapport de la RSP.

PROPOSITIONS DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les propositions précises concernant le Tableau d'attribution des bandes de fréquences
comprises entre 1 215 MHz et 40 GHz figurent dans les pages ci-après.
Les propositions des Etats-Unis concernant les changements à apporter à l'article N7/5
-Tableau d'attribution des bandes de fréquences - ne font apparaître que les attributions
dont la modification (MOD) est proposée, à l'exception des renvois du Tableau pour lesquels on a
utilisé le processus normal. Toutefois, on notera que dans un grand nombre de bandes où aucune
modification n'est proposée, les Etats-Unis ont des raisons précises de demander le maintien et
la protection des attributions existantes. Ces raisons.seront évoquées au cours de la Conférence,
pour permettre leur discussion au moment opportun.
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MHz
1 215 - 1 350
Attribution aux services
Region 2

Region 1
1

USA/4 5 /7 7

MOD

1 215 - :i:-399 1 240

l

Region 3

RADIO LOCALISATION
:A:matem-

,RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (es:2ace vers Terre)
3672/342

3673/343

3674/344

36T5f3it5
USA/45/78

MOD

1 240 - 1 300

RADIO LOCALISATION
Amateur
MOD 3644/320A 3672/342 3673/343
3674/344 3675/345 3675A 3675B

USA/45 /79

MOD

1 300 - 1 350

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOD 3676/346
Radiolocalis~tion

3677/347

3678/348

MOD 3680/349A

NOC

3672/342, 3673/343, 3674/344, 3675/345

USA/45/80

ADD

3675A
Les systèmes de radiodetection installes sur des platesformes spatiales peuvent être utilises, à titre secondaire, dans les
bandes 1 240 - 1 300 MHz, 3 lOO - 3 200 MHz, 5 250 - 5 350 MHz, 9 700 - 9 800 MHz
et 13,4 - 14 GHz.

USA/45/81

ADD

3675B
Aux Etats-Unis d'Amérique, les bandes 1 240 - 1 300 MHz et
1 350 - 1 370 MHz sont, de plus, attribuees au service de radionavigation
aeronautique

USA/45/82

MOD

3676/346
L'emploi des bandes 1 300 - 1 350 MHz, 2 700 - 2 900 MHz
et 9 000 - 9 200 MHz par le service de radionavigation aeronautique est limite
aux systèmes de radiodetection au sol et;-nltérienremen~, aux radiobalises
aeroportees associees n'emettant que sur des frequences de ces bandes, uniquement lorsqu'elles sont mises en action par les systèmes de radiodetection
fonctionnant dans la même bande.

NOC

3677/347, 3678/348

M:>D

3680/349A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur la raie de
l'hydrogène deplacee vers les basses frequences. Il convient que, dans leur
planification de l'utilisation future de la bande :i:-359 1 330- 1 400 MHz, les
administrations ne negligent pas les besoins du service de radioastronomie.

USA/45/8'3
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Motif : Le service de radionavigation par satellite est ajoute
(l 215 - 1 240 MHz) pour les besoins du système mondial de determination
de positions (GPS). Le service d'amateur est supprime (l 215 - 1 240 MHz) pour
assurer la protection du GPS. Les operations du service de radionavigation
aeronautique continuent de se developper dans les bandes l 240 - l 370,
2 700 - 2 900 et 9 000 - 9 200 MHz, et la meilleure façon de satisfaire aux
nouveaux besoins est d'ameliorer les arrangements de partage autorises par
le nouveau renvoi 3675B et la modifiéation MOD 3676/346. Le renvoi 3675A est
ajoute dans plusieurs bandes pour faire face aux besoins des radars systèmes
de radiodetection spatiaux. Les observations de radioastronomie sur les
raies de l'hydrogène decalees vers le rouge sont reconnues par le renvoi
modifie MOD 3680/349A. Les autres attributions continuent d'être necessaires.
:MHz

1 350 - 1 525

Region
USA/45/84

Region 2

1

l

Region 3

MOD
FIXE

RADIO LOCALISATION

MJBILE
RADIOLOCALISATION
3679/349
MOD 3680 /349A
USA/45/85

MJD

1

370 - l 400

FIXE

3679/349 MOD 3680/349A 3675B
l 370 - l 400
RADIOLOCALISATION

MOBILE
RADIOLOCALISATION

USA/45/86

MOD

3679/349
M)D 3680 /349A
]679A

3679/349 MOD 3680/349A 3679A

l 400 - l 427

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (PASSIVE)
RECHERCHE SPATIALE (PASSIVE)

USA/45/87

MOD

l 427 - l 429

EXPLOITATION SPATIALE (télécommande)
FIXE
·MOBILE sauf mobile aeronautique
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MHz
1 350- 1 525 (suite)

USA/45/88

MOD

Région· 3

Région 2

Région 1
1 429 - 1 525

1 429 - 1 435

1 429 - 1 525

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MJBILE

MOBILE

3679A
USA/45/89

1 435 - 1 525

MOD

MOBILE 3680A
Fixe
3679A

3679A

3679A

NOC

3679/349

USA/45/90

ADD

3679A
Il convient que les administrations ne négligent pas la
recherche spatiale passive qui est en cours dans diverses parties du spectre,
de 1 à lOO GHz, en vue de la recherche d'une intelligence extra-terrestre (SETI),
la recherche effectuée à partir de la surface de la Terre étant généralement
limitée à la bande 1- 25 GHz et plus particulièrement à l'intervalle
1· 400 - 1 727 MHz pour la recherche relative aux étoiles voisines.

USA/45/91

ADD

3680A
Dans la Région 2, où le service mobile est autorisé dans
les bandes 1 435- 1 535 MHz et 2 310- 2 390 MHz, l'emploi de cette attribution,
à titre primaire, est le fait du service mobile aéronautique à des fins de
télémesure.
Motif : Le service d'exploration de la Terre par satellite et le service de
recherche spatiale sont ajoutés dans la bande attribuée à la radioastronomie
pour permettre des mesures compatibles des propriétés de l'environnement de
la Terre. Le renvoi 3679A est ajouté à diverses bandes (1- 100 GHz) aux fins
de la recherche d'une intelligence extra-terrestre. Le renvoi 3680A est ajouté
(1 435 - 1 535, 2 310 - 2 .390 MHz) pour souligner la nature critique des
opérations. des services mobiles spéciaux. Les autres attributions sont
maintenues en vue de satisfaire à des besoins persistants.
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MHz
1 525 - 1 535

USA/45/92

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

EXPLOITATION SPATIALE
(télémesure)
3681/350A

EXPLOITATION SPATIALE
(télémesure)
3681/350A

EXPLOITATION SPATIALE
(télé mes ure)
3681/350A

FIXE 3682f358B

Fixe

FIXE 3682f358B

Exploration de la Terre
par satellite

Exploration de la Terre
par satellite

Exploration de la Terre
par satellite

Mobile sauf mobile
aéronautique
3683/350C

Mobile 3684/350D
3680A

Mobile

3679A

3679A

3679A

USA/45/93

NOC

3681/350A

USA/45/94

SUP

3682/350B

NOC

3683/350C, 3684/350D
Motif : Les attributions existantes sont nécessaires.
MHz
1 535 - 1 660

USA/45/95

MOD

1 535 - 1 542,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3679A 3685/352

USA/45/96

MOD

1 542,5 - 1 543,5

3688/352D MOD 3689/352E

M8Bf~E-AER8NAB~f~BE-PAR-SAPE~~±PE-fRi

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3679A 3685/352
MOD 3689 /352E

3688/352D 3698f352F
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MHz
1 535 - 1 660 (suite)
Région l
USA/45/97

MOD

1 543,5 - l-558,5 1 550

1

Région 2

1

Région 3

M8BinE-AER8NAB~x~BE-PAR-SAPEnnxPE-fR7

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3679A 3685/352

3688/352D MOD 3689/352E

36~lf35es

USA/45/98

MOD

l 550 . :. 1 551

M8BfnE-AER8NABPf~BE-PAR-SAPEnnx~E-fR7

MOBILE PAR SATELLITE
3679A 3685/352
USA/45/99

MOD

1 551 - 1 558,5

3688/352D 369lf35eS 3695A

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
3679A 3685/352
MOD 3750/383B

USA/45/100

MOD

1 558,5 - r-636,5 1 563

3688/352D MOD 3691/352G

RABx8NAVxSA~i8N-AER8NAB~i~BE

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
3679A 3685/352 368Gf35eA 368Tf35eB
3688/352D MOD 3691/352G 3695f35eK
MOD 3750/383B
USA/45/101

MOD

1 563 - 1 566

RABf8NAVxSA~f8N-AER8NAB~f~BE

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
· 3679A 3685/352 3686f35efo. 368Tt35eB 3688/352D
MOD 369l/352G 3695t35eK
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MHz
1 535 - 1 660 (suite)
Region 1
USA/45/102

MOD

1 566 __: .. 1 5 90

1

Region 2

1

Region 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3679A 3685/352

3688/352D

3686f352A 368Tf352B

36~5t352:K

USA/45/103

MOD

1 590 -~-1 624

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
3679A 3685/352 3686f352A 368Tt352B 3688/352D
MOD 3695/352K MOD 3750/383B

USA/45/104

MOD

~

624 - 1 636,5

R~±8NAV±GA~6N-AER6NAB~±~BE

MOBILE MARITIME PAR

SAT~LLITE

3679A 3685/352 3686f352A
MOD 3692/352H 36~5f352:K
USA/45/105

MOD

1 6 36 , 5 - 1 644 -

368rf352~

3688/352D

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3679A 3685/352

3688/352D MOD 3692/352H
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MHz
1 535 - l 660 (suite)
Région 1
USA/45/106

MOD

1 644 - 1 645

1

Région 2

1

Région 3

M6BfbE-AER6N:A.B'flf~BE-PA:R-SA:'flE!J!Jf'FE-fR-1

MeBfbE-MARf'flfME-PA:R-SA:'flE!J!Jf'flE
MO BILE PAR SATELLITE
3679A 3685/352
USA/45 /107

MOD

l 645 - 1 660

3688/352D 3693f352f 3695A

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
3679A 3685/352

3688/352D 3694/352J MOD 3750/383B

NOC

3685/352

USA/45/108

SUP

3686/352A

USA/45/109

SUP

3687/352B

NOC

3688/352D

USA/45/110

MOD

3689/352E
L'utilisation de la bande l 535 - r-5~2,5 l 550 MHz, est
limitée aux transmissions dans le sens stations spatiales-stations terriennes
du service mobile maritime par satellite pour les communications et/ou le
radiorepérage. Les transmissions directes de stations côtières à stations
de navire ou entre stations de navire sont, de plus, autorisées lorsqu'elles
servent à étendre ou à compléter les liaisons établies de stations de satellite
à stations de navire.

USA/45/111

SUP

3690 /352F

USA/45/112

MOD

3691/352G
L'utilisation de la bande i-5~3,5 - i-558,5
1 551 - 1 566 MHz est limitée aux transmissions dans le sens stations spatialesstations terriennes du service mobile aéronautique par satellite (R) pour les
communications et/ou le radiorepérage. Les transmissions directes de stations
aéronautiques de Terre à stations d'aéronef ou entre stations d'aéronef du
service mobile aéronautique (R) sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent
à étendre ou à compléter les liaisons établies de stations de satellite
à stations d'aéronef.

USA/45/113

MOD

L'utilisation de la bande i-636,5 1 624 - 1 644 MHz
3692/352H
est limitée aux transmissions dans le sens stations terriennes-stations spatiales
du service mobile maritime par satellite pour les communications et ou le
radiorepérage. Les transmissions directes de stations de navire à stations
côtières ou entre stations de navire sont, de plus, autorisées lorsqu'elles
servent à étendre ou à compléter les liaisons établies de stations de navire
à stations de satellite.
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SUP

3693/3521

NOC

3694/352J

USA/45/115

MOD

3695/352K
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux des observations de radioastronomie d'importantes
raies spectrales dues au radical oxhydrile iOHl sur les fréquences de repos
1 612,231 MHz et l 720,530 MHz. Les bandes dans lesquelles ont lieu les
observations sont les bandes x-63:x-,5 - x-6x2-;5 l 610.5 - 1 614 MHz et
1 720 - 1 721 MHz. fi-eon'lf±ert'é-q"tte-,-dans--xetll'"-pxanif±eat±on-de-i.J.nt±x±sat±on
futnre-des--bandes-x-558-,5 - x-636-,5-et-i-Txe - i-TTe-MH~-,-xes--adm±nis-trat±ons
ne-négx±gent-pa~-xe~-bes-o±n~-dn-~er'lf±ee-de-rad±oastronom±e~
Les administrations
sont instamment invitées à prendre toutes les mesures possibles pour protéger
ces observations radioastronomiques contre les brouillages nuisibles.

USA/45/116

ADD

3695A
Dans les bandes de fréquences l 550 - 1 551 et
1 644 - l 645 MHz, les communications de détresse et de sécurité doivent avo1r
la priori té. L'utilisation de la bande l 550 - l 551 MHz est limitée au sens
espace vers Terre et l'utilisation de la bande 1 644- l 645 MHz, au sens

USA/45/114

Terre vers espace.

USA/45/117

MOD

na Les bande~ 1 551 - 1 563, 1 590 - 1 624, 1 645 - 1 660
3750/383B
et 5 000- 5 250 MHz e~t sont, de plus, attribuée~ au service fixe par satellite
et au service inter-satellites pour la connexion entre une ou plusieurs stations
terriennes situées en des points fixes déterminés sur la Terre et des satellites
guand ces services sont utilisés par-3:e-s-erviee-mobixe-aéronant±que-fR1-etfou-de
radiorepérage en conjonction avec le service de radionavigation aéronautique.
Cette utilisation et son développement font l'objet d'accords et de mesures de
coordination entre les administrations intéressées et celles dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés.
Motif : Le remaniement de la portion de spectre attribuée aux services mobiles,
aéronautique et maritime, par satellite est proposé pour permettre d'étendre
les attributions du service mobile maritime face à des besoins croissants et
pour fournir la largeur de spectre nécessaire aux futurs systèmes aéronautiques.
L'addition du renvoi 3695A a pour objet d'accorder la priorité aux communications
de détresse et de sécurité dans les deux sous-bandes de 1 MHz à l'intérieur des
bandes attribuées au service mobile par satellite. L'attribution d'une
fréquence commune de transposition a été prévue dans l'éventualité d'un besoin.
Les renvois 3686/352A et 3687/352B (l 558,5 - 1 636,5, 4 200- 4 400,
5 000 - 5 250 MHz et 15,4 - 15,7 GHz) sont supprimés car le besoin correspondant
a été soit confirmé et inclus dans le Tableau, soit éliminé. Ce remaniement
permet de tenir compte du système mondial de détermination de positions
par satellite (l 566- 1 590 MHz). D'autres restrictions et les modifications
des renvois associés découlent des propositions d'attribution de fréquences.
Nous proposons également d'essayer de normaliser et d'actualiser les renvois
relatifs à la radioastronomie, conformément par exemple au libellé de
MOD 3695/352K. Le renvoi 3750/383B est modifié (1 551 - 1 563, l 590 - l 624~
1 645- l 660 et 5 000- 5 250 MHz) pour permettre l'établissement de
.
communications entre satellites, en conjonction avec le service de radionavigation aéronautique.
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MHz
1 660 - 1 710
Région 2

Région 1
USA/45/118

MOD

1 660 - 1 670

1

Region 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE"
3679A MOD 3696/353A 3697/354 3698/354A
3690/354B

USA/45/119

1 670 - 1 690

M)D

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3649/324A
MOBILE sauf mobile aéronautique
_3679A 3697/354

USA/45/120

MOD

1

!i

1 690 - 1 700

1 690 - 1 700

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

METEOROLOGIE PAR
[:JATELLITE
(espace vers Terre)

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique

USA/45/121

MOD

3650/324B J679A
3698/354A

3650/324B 3679A 3698/354A 3700/354C

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710

FBŒ
RE e:tt:aRCHJ!: -ffi?* if"IAf.E

M9BfnE

-{e~e~ -.,~.JP.ei"'l."'et

Mob±re
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(esEace vers Terre)

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Fixe •
3679A 3701/354D

3679A 3701/354D
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USA/45/122

NOC

3649/324A

USA/45 /123

MOD

En raison des succès obtenus par les radioastronomes dans
3696/353A
l'observation de deux raies spectrales de l'oxhydrile au voisinage de
1 665 MHz et 1 667 MHz, les administrations sont instamment priees d'aeeorder
tonte-la-proteet±on-pratiqnement-po~~±bre-dan~-la-bande-r-66€ - r-6Te-MH~-en
~ne-de~-fntnre~-reeherehe~-de-rad±oa~tronomie,-notamment-en-ér±m±nant eliminer,
dès que faire se pourra, les emissions air-sol du service des auxiliaires de la
meteorologie faites dans la bande 1 664,4 - 1 668,4 MHz. Tant que ces operations
n'auront pasete complètementsupprimees, les operations de radiosondage seront,
dans la mesure du possible, notifiees aux radioastronomes.

NOC

3697/354, 3698/354A, 3699/354B, 3700/354C

NOC

3701/354D

USA/45/124

Motif : Le service de meteorologie par satellite est ajoute ( 1 700 - 1 710 MHz)
pour faire face à l'expansion des besoins dans le monde entier. Le renvoi
3696/353A est modifie pour encourager encore davantage 1 'elimination des
operations de radiosondage. Les autres attributions ont ete maintenues en vue
de satisfaire à des besoins persistants.
MHz
1 710 - 2 300
Region 2

Region 1
USA/45 /125

USA/45/126

MOD

MOD

1

Region 3

1 710 - r-TTe 1 721

1 710 - r-T-re 1 721

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3679A MOD 3695/352K
3702/356

3679A MOD 3695 /352K
3T83f356:A.

1 721 - 1 770

1 721 - 1 770

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

EXPLOITATION SPATIALE
(Terre vers esEace)

EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace)

3679A 36~5f3521t
3'{02/356

3679A 3697f352K
3T63f356:A.
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.MHz

l 710 - 2 300 (suite)
Région 2

Région l
USA/45/127

MOD

l 770 - l 790

l 770 - l 790

FIXE

FIXE

Météorologie par
satellite 3704/356AA

MOBILE

Mobile

USA/45/128

MOD

Région 3

Météorologie par satellite
3704/356AA

EXPLOITATION SPATIALE
(Terre vers espace)

EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace)

3702/356

MOD 3703/356A

l 790 - l 850
FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

EXPLOITATION SPATIALE
(Terre vers espace)

EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace)

3702/356 3T67f356AB
3'f66f356ABA 3'f6'ff356A€
USA/45 /129

1

MOD 3703/356A 3'f67f356AB

3'f66f356ABA

MOD
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE

FIXE
MOBILE
Mobile
3702/356 3'f65f356AB
319ét35éABA 3T6'ff356A€

3703/356A 3'f97f376AB
. 3'f66f376ABA 3706A
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MHz
l 710 - 2 300 (suite)

Region 2

Region 1
USA/45/130

MOD

1

Région 3

2 025 - 2 045

2 025 - 2 045

FIXE PAR SATELLITE
(es12ace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (es12ace vers Terre)
FIXE

FIXE
MOBILE
Mobile
EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(Terre vers es12ace)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers es12ace)
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers es12ace)

RECHERCHE SPATIALE
(Terre vers es12ace)

USA/45 /131

MOD

3702/356 3T65f356AB
3T66f356ABft 3T6Tf356A€

3T63f356A 3T65f356AB
3T66f356ABA 3706A

2 045 - 2 llO

2 045 --~ 2 llO

FIXE PAR SATELLITE
(es}2ace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (es12ace vers Terre)
FIXE

FIXE
MOBILE
Mobile
EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(Terre vers es12ace)
(esEace vers Terre)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers es12ace) (es12ace vers es12ace)
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers es12ace)
(es12ace vers es12ace)

RECHERCHE SPATIALE
(Terre vers es12ace)
(esEace vers Terre)

USA/45/132

MOD

3702/356 3T65f356AB
3T66f356ABA 3T6Tf356A€

3T63f356A 3T65f356AB
3T66f356ABA 3706A

2 llO - 2 120

2 llO - 2 120

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

RECHERCHE SPATIALE
(Terre vers es12ace)
(es12ace lointain
seulement)

RECHERCHE SPATIALE (Terre vers es12ace)
( es12ace lointain seulement)
FIXE PAR SATELLITE (es12ace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(es12ace vers Terre)
3702/356 3T65f356AB
3T66f356ABA 3T6Tf356A€

3T63f356A 3T65f356AB
3T66f356ABft 3706A
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MHz
l 710 - 2 300 (suite)
Région 2

Région l
USA/45/133

USA/45/134

MOD

MOD

MOD

Région 3

2 120 - 2 200

2 120 - 2 200

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

3702/356 3T65f356AB
3T86f356ABA 3T6Tf356A€

3T63f356A 3T85f356AB
3T86f356ABA ]706A

2 200 - 2 290

2 200 - 2 290

FIXE

FIXE

Mobile

M)BILE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
(espace vers espace)

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
(espace vers espace)

EXPLOITATION SPATIALE
(~space vers Terre)
(espace vers espace)

USA/45/135

1

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
(espace·vers espace)

3702/356 3T65f356AB
3T86f356ABA 3T8Tf356A€

3T83f356A 3T85f356AB
3T86f356AM

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
(espace lointain
seulement)

MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
(espace lointain seulement)

Mobile sauf mobile
aéronautique
3708/356C
NOC
USA/45/136

MOD

3702/356
3703/356A

Dans la Région 2, en Australie et au Japon, la bande

±-T58 l 770- l 850 MHz peut, de plus, être utilisée pour les transmissions
dans le sens Terre vers espace

2-288 -

et,-dan~-ie~-Région~-2-et-3,-ia-bande

2-298-MH~-peut,-de-p~n~,-être-nti~i~ée-pottr-~e~-tran~mi~~ion~-dan~-ie

~en~-e~paee-~er~-~erre du s~rvice de recherche spatiale, sous réserve d'accord
entre les administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant
conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être defavorablement
infl uencês.

NOC

3704/356AA
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USA/45/137

SUP

3705/356AB

USA/45/138

SUP

3706 /356ABA

USA/45/139

ADD

3706A
Dans la Region 2, 1 'utilisation de la bande
1 850 - 2 200 MHz par le service fixe par satellite doit être ~imitée aux
systèmes internationaux.

USA/45/140

SUP

3707 /356AC

NOC

3708/356C
Motif : Les attributions proposées pour le service d'exploitation spatiale
(1 721 - _1 850, 2 200 - 2 290 MHz) visent à satisfaire aux besoins de télémesure, de poursuite et de commande d'exploitation des satellites utilisant un
équipement normalisé commun. Le renvoi 3703/356A est modifié pour refléter les
besoins actuels. Les dispositions du renvoi concernant le service d'exploration
de la Terre par satellite et le service de recherche spatiale ont été reportées
dans le Tableau pour mieux souligner leur importance. Tous les services dont
le nom est sui vi de la mention "espace vers espace" contribuent à la satisfaction des besoins en matière de satellites-relais de données. Le service de •
recherche spatiale dans la bande 2 290 - 2 300 MHz est limité aux applications
dans l'espace lointain, en vue de satisfaire aux besoins actuels. La restriction
imposee au service mobile est nécessaire pour protéger les recepteurs de
recherche spatiale, extrêmement sensibles, contre les émissions provenant des
aeronefs. Le service fixe par satellite (1 850- 2 200 MHz) et le renvoi
3706A sont ajoutés pour faire face à l'expansion des besoins internationaux.
MHz
2 300 - 2 450
Region 2

Région 1

Région 3
1

USA/45/141

MOD

2 300 - 2-#58 2 390

2 300 - 2-#58 2 310

FIXE

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

Mobile

Fixe

Radiolocalisation

Mobile

3T89f35T
USA/45/142

3712/360

2 310 - 2 390

MOD

RADIOLOCALISATION
Amateur
Fixe
Mob±3::e

ID BILE 3680A
3709/357
3711/359

3710/358
3709/357

3712/360
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MHz
2 300- 2 450 (suite)
Region 2

Region 1
USA/45 /143

MOD

2 390 - 2 450

2 390 - 2 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

Mobile

Fixe

Radiolocalisation

Mobile

MOD 3644/320A 3709/357
3709A 3710/358
3711/359

MOD 3644/320A 3709/357
3712/360

1

Region 3

3709A

USA/45/144

NOC

3709/357

USA/45/145

ADD

3709A
La frequence 2 450 MHz est reservee à la transmission
radioelectrique d' en.ergie. Les emissions doivent être contenues dans les
limites de la bande s'etendant à+ 10 MHz des frequences indiquees. Ce
transfert d'énergie electrique doit s'effectuer seulement dans le sens
espace vers Terre et dans le sens espace vers espace. L'utilisation de cette
frequence pour la transmission radioélectrique d'énergie ne doit pas causer
de brouillage nuisible aux stations des services fonctionnant dans d'autres
bandes conformement aux dispositions du present Règlement.

NOC

3710/358, 3711/359, 3712/360
Motif : L'attribution au service mobile entre 2 310 et 2 390 MHz est desormais
faite à titre primaire pour tenir compte des operations de telemesure
aeronautique. Le renvoi 3709A est ajoute pour prendre acte du besoin de
transmission radioelectrique d'energie. Les autres attributions ont ete
maintenues en vue de satisfaire à des besoins persistants.
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!v.lHz

2 450 - 2 700
Région 1
USA/45/146

MOD

Région 2

2 450 - 2 500

2 450 - 2 500

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION

3709/357 .TIQ2A
3713/361

3709/357

2 500 - 2 550 (NOC)

2 500 - 2 535 (NOC)

FIXE

FIXE

372I/364C

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Région 3

3709A

3721/364C

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/36IB

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

3715/361B

3714/36lA MOD 3723/364E
3724/364F
USA/45/147

MOD

2 535 - 2 550

2 535 - 2 550

FIXE

FIXE

3721/364C

372l/364C

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/36IB

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/36IB

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
37I4/36IA 3716/362
3724/364F

37I4/361A 3~2#f36#F
MOD 3723/364E

3724/ 364F
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MHz
2 450 - 2 700 (suite)
Région 1
USA/45/148

MOD

Région 2

Région 3

2 550 - e-655 2 64o

2 550 - e-655 2 64o

2 550 - e-655 2 64o

FIXE

FIXE

FIXE

3721/ 364C

3721/364C

3721/ 364C

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

USA/45/149

MOD

3~±6f36e
3~±8f364

5~±7f363
3~24f364F

MOD 3723/364E

3~±6f36e
3~±8f364

2 640 - 2 655

2 64o - 2 655

2 640 - 2 655

FIXE

FIXE

FIXE

3716/362
3718/364

3717/363
3724/364F

3721/364C

3721/ 364C

3T±Tt363
3724/364F

3721/364C

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B

Exploration de la
Terre par satellite
(passive)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Exploration de la
Terre par satellite
(passive)

Recherche spatiale
(passive)

Exploration de la
Terre par satellite
(passive)

Recherche spatiale
(passive)

Recherche spatiale
(passive)

3T±6f36e
3716/362
3718/364

3717/363
3724/364F

3~±8f364

3~±~f363
3~e4f364F

MOD 3723/364E

3T±6f36e 3~±Tf363
3T±Bf364 3724/364F
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MHz
2 450 - 2 700 (suite)
Région 1
USA/45/150

MOD

Région 2

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

FIXE 3721/364C
3722/364D

FIXE

3721/364C

t

Région 3

3722/364D

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3715/361B 3726/364H

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
3715/361B 3726/364H
Recherche spatiale (passive)

Recherche spatiale
(passive)

Exploration de la Terre par satellite (passive)

Exploration de la
Terre par satellite
(passive)

USA/45/151

MOD

3679A 3717/363
3718/364 3724/364F
3-T25f36#6 3725A

3679A MOD 3723/364E 3724/364F
3-'l25f36lt6 3725A

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)

353±f233B ~ 3717/363
3719/364A 3720/364B
NOC

3713/361, 3714/361A

NOC

3715/361B

NOC

3716/362, 3717/363

NOC

3718/364

NOC

3719/364A, 3720/364B

USA/45/154

NOC

3721/364c

USA/45/155

NOC

3722/364D

USA/45/156

MOD

3723/364E
L'utilisation des la bandes 2 500 -2-535-MH~-et
2-655 - 2 690 MHz par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes
nationaux et régionaux; cette utilisation fait l'objet d'accord entre les
administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influencés
(voir les articles Nll et Nl3/9A). Dans le sens espace vers Terre, la densité
surfacique de puissance à la surface de la Terre ne doit pas depasser les
valeurs spécifiées atl-rnm.ére-6855-flt~eNE-; aux numéros 6059/470NH - 6062/4'70NK.

USA/45/152

USA/45/153
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NOC

3724/364F

USA/45/157

SUP

3725/364G

USA/45/158

ADD

·3725A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie dans les bandes
2 670 - 2 690 MHz, 4 700 - 4 950 MHz et 15,3 - 15,35 GHz. Les administrations
sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour
protéger ces observations contre les brouillages nuisibles.

NOC

3726/364H
Motif : Le service fixe par satellite (2 535 - 2 655 MHz) et la modification
MOD 3723/364E (2 500 - 2 690 MHz) sont proposés dans la Région 2 pour satisfaire
au besoin d'une liaison descendante d'un service public bidirectionnel. Le
service de recherche spatiale et le service-d'exploration de la Terre par
satellite (passive) sont ajoutés (2 640 - 2 700 MHz) en vue de mesures des
propriétés de l'environnement de la Terre. Le renvoi 3725A est ajouté
(2 670 - 2 690 MHz, 4 700 - _4 950 MHz et 15,3 - 15,35 GHz-) pour tenir compte
des besoins du ~ervice de radioastronomie. Le renvoi 3725/364G est supprimé
par suite de l'addition du renvoi 3725A. Les autres attributions ont été
maintenues en vue de satisfaire à des besoins persistants.
MHz
2 700 - 3 4oo

NOC

2 700 - 2 900

1

Région 2

Région l

'

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOD 3676/346
Radiolocalisation
3727/366

NOC

2 900 - 3 lOO

RADIONAVIGATION
MOD 3730/ 367B

3728/367

3729/367A

Radiolocalisation
USA/45/159

MOD

3 lOO - 3-366 3 200

RADIOLOCALISATION

22l2A

3697/354

3731/368

3732/369
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MHz
2 700 - 3 4oo (suite)
Région 1
USA/45/160

MOD

3 200 - 3 300

Région 2

3732/369
MOD

'

RADIOLOCALISATION

36511'1354
USA/45/161

Région 3

3731/368
3732A

3 300 - 3 4oo

3 30o - 3 4oo

3 3oo - 3 4oo

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

HADIOLOCALISATION

Fixe

Amateur

Amateur
Mobile
3732A 3733/370
3734/371
USA/45/162

NOC

3727/366

USA/45/163

NOC

3728/367

USA/45/164

NOC

3729/367A

USA/45/165

MOD

3732A

3732A 3739/376

Dans les bandes 2 920 - 3 lOO MHz et 9 320 - 9 500 MHz,
l'emploi, sur la terre ferme ou
en mer, de balises-radar à fréquence fixe n'est pas autorisé; cependant, dans
le cas du service de radionavigation maritime, l'emploi de répondeurs de bord
est autorisé sur la fréquence fixe 3 090 MHz.
3730/367B

dans-ie-se~±ee-~e-rad±onav±g~t±on-mar±t±me,

NOC

3731/368

USA/45/166

NOC

3732/369

USA/45/167

ADD

3732A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur les importantes raies spectrales de l'hydrure de carbone (CH) aux fréquences de repos
3 263,788, 3 335,475·et 3 349,185 MHz. Les bandes dans lesquelles ont lieu
ces observations sont les bandes 3 259 - 3 269, 3 331 - 3 341 et
3 344 - 3 354 MHz. Les administrations sont instamment priées de prendre
toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger ces observations de
radioastronomie contre les brouillages nuisibles.

NOC

3733/370

NOC

3734/371

NOC

3739/376
Motif : Le service fixe et le service mobile sont ajoutés (3 300 - 3 4oo MHz)
pour satisfaire au besoin, dans la Région 2, d'opérations de retransmission
inter-villes et de réception à distance. Le renvoi 3730/367B est modifié pour
tenir compte des besoins des répondeurs de bord des naVlres: Les observations
de radioastronomie sont sanctionnées par l'addition du renvoi 3732A.

USA/45/168

(Non utilisé)
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MHz
3 4oo - 4 4oo
Région 1

USA/45/169

MOD

Région 2

3 4oo - 3 6oo (Noe)

3 400 - 3 500 (NOC)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Te:rre)

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION

MOBILE

Amateur

Radiolocalisation

3739/376

3735/372
3737/374

3 500 - 3 700

3 500 - 3 700 (NOC)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

3736/373
3738/375

3 600 - 4 200 (NOC)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
. {espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION

MOBILE

Fixe

RADIOLOCALISATION

Mobile

Mobile
3740/377

3741/378

3 700 - 4 200 (NOC)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE

USA/45/170

MOD

3737/374

3742/379

4 200 - 4 400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3686f352A 3743/379A
3743A 3744/381
3745/382 3748/383

USA/45/171

USA/45/172

NOC

3735/372, 3736/373, 3737/374, 3738/375, 3740/377, 3741/378

ADD

3741A
Aux Etats-Unis d'Amérique, la bande 3 500- 3 700 MHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique.

NOC

3742/379

NOC

3743/379A
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USA/45/173

ADD

NOC

3743A.
L'emploi de la bande 4 200 - 4 400 MHz par le service de
radionavigation aéronautique est exclusivement réservé à l'usage des radioal~imètres aéroportés.
Cependant, le service d'exploration de la Terre par
satellite (passive) et le service de recherche spatiale (passive) constituent
des services permis sous réserve qu'il ne soit pas nécessaire de les protéger
contre les émissions des radioaltimètres.
. 3744/381, 3745/382, 3748/383
Motif: L'addition du renvoi 3741A traduit les·besoins qui existent, aux
Etats-Unis d'Amérique, en matière de nouveaux radars de radionavigation à courte
distance dans la bande 3 500 - 3 700 MHz. Le renvoi 3743A est ajouté pour
permettre l'utilisation passive de la bande 4 200 - 4 4oo MHz par le service
d'exploration de la Terre par satellite (passive) et le service de recherche
spatiale (passive) sans causer de brouillage aux radioaltimètres.
MHz
4 700 - 5 250
l,'égion 1

USA/45/174

Région 2

Région 3

FIXE

MOD

MOBILE

353if233B 3697/354 3725A
MOD 3746/382A 3q~Tf382B
USA/45/175

MOD

~-

4 990

FIXE
MOBILE
Radioastronomie
MOD 3531/233B 36~Tf35~
3q~6f382A 3q~qf382B

USA/45/176

MOD

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

FIXE

RADIOASTRONOMIE

FIXE

MOBILE

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

MOBILE
RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

353if233B
USA/45/177

MOD

5 000 - 5 250

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE

3686f352A 368qf352B
MOD 3750/383B 3750A
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USA/45/178

MOD

3746/382A _
Dans un certain nombre de peys, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie de-±a-ra±e-dtt
f'oima±déhyde-tf':réqttenee-de-repos--:--4-8251-;6451-MH-i-j--. d'importantes raies
spectrales dues au formaldéhyde (fréquences de repos : 4 829,66 MHz, 14,489,
72,838 2 140,839 2 145 2 603 et 150~498 GHz). Les bandes dans lesquelles ont lieu
les observations sont les suivantes : 4 825 - 4 835 MHz, 14 2 473 - 14,503 2
72,7 - 72 2 9, 140,6 - 141 2 145,45 - 145,75 2 et 150 2 35 - 150,65 GHz. f±-eon~ent
qtte-;-da.ns-±et:n"-p±an±f'ieation-de-±.Lttt±±i~at±on-f'utttre-de-±a-btmde-.l:t--825 .l:t--835-MH-z:-,-±es-adm±n±~trat±on~-ne-nég±±gent-pas-±e:s-beso±ns-dtt-~erviee-de

radioastronomie - Les administrations sont instamment invitées à prendre toutes

les mesures pratiquement possibles pour protéger ces observations radioastronomiques contre les brouillages nuisibles.
USA/45/179

SUP

3747/382B

NOC

3749/383A
{Note : Voir 1 535 - 1 660 MHz pour le texte de MOD 3750/ 383B. j

USA/45/180

ADD

3750A
La bande 5 000 - 5 250 MHz est à utiliser pour l'exploitation du système international normalisé pour l'approche et l'atterrissage
de précision. Les besoins de ce système ont priorité sur les autres utilisations de la bande.
Motif : Le renvoi 3750A est ajouté pour tenir compte d'un système normalisé
international adopté par l'OACI pour l'approche et l'atterrissage de précision
(5 000 - 5 250 MHz) et pour lui donner la priorité. L'importance des observations de radioastronomie (4 950 - 4 990 MHz) justifie qu'il en soit fait
mention dans le Tableau et non plus dans le renvoi 3747/382B. Le renvoi
3746/382A est modifié pour tenir compte des raies (4 829,66 MHz, 14,489,
72,838, 140,839, 145,603 et 150,498 GHz) dont l'importance est connue.
Le service de recherche spatiale est ajouté (4 990 - 5 000 MHz) pour permettre
les mesures des propriétés de l'environnement de la Terre.
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:MHz

5 250 - 5 725
Région 1
USA/45/181

MOD

5 250 - 5 255

Région 2

f

Région 3

t

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale
3675A 3751/384

USA/45/182

MOD

5 255 - 5 350

RADIOLOCALISATION
3675A 3751/384

NOC

. 5 350 - 5 46o

3752/384A

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3753/385

Radio1ocalisation
NOC

5 460 - 5 470

RADIONAVIGATION

3753/385

Radiolocalisation
NOC

5 470 - 5 650

RADIONAVIGATION MARITIME
Radiolocalisation
3754/386

USA/45/183

MOD

5 650 - 5 670

3755/387

RADIOLOCALISATION
Amateur
MOD 3644/320A 3756/388

3757/389
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MHz

5 250 - 5 725 (suite)
Région 1
NOC

5 670 - 5 725

Région 2

f

t

Région 3

RADIOLOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
3756/388 3757/389
3758/389A

USA/45/184

USA/45/185

NOC

3751/384, 3752/384A

NOC

3753/385

NOC

3754/386

NOC

3755/387

NOC

3756/388, 3757/389, 3758/389A
Motif : Etant donné les besoins prévus pour les services radioélectriques
dans ces bandes, il apparaît nécessaire de conserver la structure actuelle
des attributions.
MHz

5 725 - 5 850
NOC

5 725 - 5 850

5 725 - 5 850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION
Amateur

RADIOLOCALISATION
Amateur
3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
376l/391A
NOC

3759/390

USA/45/186

NOC

3760/391

USA/45/187

NOC

3761/39lA

3757/389

3760/391

3761/391A

Motif : Les attributions dans 'cette bande ont été maintenues en vue de
satisfaire à des besoins persistants.
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MHz
5 850 - 7 300
Région 1
NOC

Région 2

Région 3

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

FIXE

RADIOLOCALISATION

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

.Amateur

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE

MOBILE
Radio1oca1isation

NOC

3760/391

3760/391

5 925 - 6 425

FIXE

3760/391

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
USA/45/188

MOD

6 425 - T-258 7 115

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3743/379A 3761A 3T62f3~2AA
3767/393

3T63f3~2B

USA/45/189

MOD

FIXE
MOBILE
3T~3f3T~A

3761A MOD 3762/392AA
3762A 3762B MOD 3763/392B

3T6Tf3~3
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MHz
5 850 - 7 300 (suite)
Region 2

Region 1
USA/45/190

MOD

7 145 - 7 235

. Region 3

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)
(espace lointain seulement)

3T#3f3T9A 3T62f392AA
3T63t392B 3T6Tf393
3762A 3762B
USA/45/191

MOD

7 235 - 7 250

FIXE
MOBILE

3T#3f3r9A 3T62f392AA
3T63f392B 3r6rf393
3762B
USA/45/192

MOD

7 250 - 7 300

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3764/392D 3765/392G

USA/45/193

ADD

USA/45/194

MJD

3761A
Dans la bande 6,425- 7,125 GHz, des mesures sont
effectuees à l'aide de capteurs passifs à hyperfrequences au-dessus des oceans.
Il convient que, dans leur planification de l'utilisation future de cette
bande, les administrations ne negligent pas les besoins du service d'exploration
de la Terre par satellite (passive) et du service de recherche spatiale
(passive).
3762/392AA

Au Brésil, Canada et aux Etats-Unis d'Amérique, la bande

6-625 7 115 - 7 125 MHz est,de plus, attribuee, à titre secondaire, au service
fixe par satellite (espace vers Terre). Dans la Region 2, la densite surfacique
de puissance produite dans cette bande par les stations spatiales doit être
conforme aux dispositions·du numero 6064/470Nt.1. Dans les Régions 1 et 3, elle
doit être d'au moins 6 dB plus faible. Les stations terriennes de réception
fonctionnant dans cette bande ne peuvent pas imposer des restrictions en ce qui
concerne le choix des emplacements et des caractéristiques techniques des
stations de Terre exixtantes ou prevues dans les autres pays.
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USA/45/195

ADD

3762A
La bande 7 125 - 7 155 MHz peut être utilisée pour les
transmissions Terre vers espace dans le service d'exploitation spatiale, sous
réserve d' acco'rd entre les administrations intéressées et celles dont les
services 'fonctionnant·conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être
défavorablement influencés.

USA/45/196

ADD

3762B
Dans la Région 2, les aéronefs ne sont pas autorisés à
émettre dans les bandes 7 125 - 7 250 MHz, 7 300 - 7 900 MHz et
8 025 - 8 4oo·MHz •

USA/45/197

MOD

USA/45/198

NOC

3764/392D

NOC

3765/392G, 3767/393

. 3763/392B
La bande T-i~5- T-235 7 125 - 7 145 MHz peut être utilisée
pour les transmissions Terre vers espace dans le service de recherche spatiale,
sous réserve d'accord entre les administrations intéressées et celles dont les
services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être
défavorablement influencés·.

Motif : L'addition du service fixe par satellite (Terre vers espace)
(6 425 - 7 115 MHz) vise à faire face à la demande prévue, sur le plan national
et international. Les renvois 3761A et 3762A ont été ajoutés pour contribuer
à la satisfaction des besoins spécialisés du service d'exploitation spatiale,
du service de recherche spatiale et du service d'exploration de la Terre par
satellite. Le renvoi 3762B est ajouté pour interdire les émissions d'aéronef
dans les bandes 7 125 -·7 250, 7 300- 7 900 et 8 025- 8 400 MHz, de façon à
éviter que des brouillages soient causés aux services de Terre. Le service
de recherche spatiale a été ajouté ( 7 145 - 7 235 MHz) pour tenir compte des
besoins de la recherche dans l'espace lointain. Les renvois 3762/392AA et
3763/392B sont modifiés comme conséquence des ajustements apportés au Tableau
d'attribution. L'addition du service mobile par satellite (7 250 - 7 750 et
7 900 - 8 400 MHz) est nécessaire en vue de la mise en oeuvre d'un système de
télécommunication par satellite comportant à la fois des stations terriennes
fixes et des stations terriennes mobiles. Comme la Conférence des télécommunications spatiales de 1971 a tr-ansféré au service fixe par satellite les
attributions précédentes au service de télécommunication par satellite, les
aspects "service mobile 11 de cette exploitation ne sont pas explicitement
prévus dans le Tableau d'attribution. La présente proposition vise à remédier
à cette incohérence.
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MHz
7 300 - 7 750

Région 1
USA/45/199

MOD

7 300 - 7 450

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3762B 3764/392D

USA/45 /200

MOD

7 450 - 7 550

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
_376213 3764 /392D

USA/45/201

MOD

7 550 - 7 750

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
376 2B 376 4/ 392D
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MHz
7 750 - 8 025
Region·l
USA/45 /202

MOD

7 750 -

T~~ee

7 850

Region 2

1

Region 3
1

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)

USA/45/203

MOD

7 850 - 7 900

FIXE
MOBILE

USA/45/204

MOD

7 900 - 7 975

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MJBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
USA/45/205

MOD

7 975 - 8 025

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3766/392H

NOC

3766/392H
Motif : Au sujet de 1 'addition du service mobile par satellite
(7 250- 7 750· MHz et 7 900- 8 400 MHz)~ voir les observations précédemment
formulées au sujet de la bande 5 850 - 7 300 MHz. Nous proposons de répondre
aux besoins accrus du service de recherche spatiale dans la bande
7 750 - 7 850 MHz. Les services fixe et mobile sont supprimés
(7 900 - 7 975 MHz) pour permettre de faire face aux besoins accrus d'attributions exclusives aux services fixe et mobile par satellite.
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MHz
8 025 - 8 400

USA/45/206

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

8 025- 8 175

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

(ww)*)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE
Expxe~a~ien-de-xa-~e~~e

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE

MOD

fe~paee-ver~-~erre1

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

USA/45/207

Expxera~iefi-de-xa-~er~e
par-~atex:l:ite

pa:r-~ateEI:ite

fe~paee-ver~-~erre1

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

3770/394B

3762B

8 175 - 8 215

8 175 - 8 215

8 175 - 8 215

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

(WW)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Expxera~ien-de-xa-~erre

·l:lar-~atexxite

fe~paee-ver~-~erre1

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
M:lBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Expxe~a~ien-de-xa-~e~~e

par-~atex3:ite

MOBILE

~ssp.a.G-a- .,.~:;. ..['e:P-FS-~

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

3770/394B

*)

Ce symbole désigne les propositions relatives à des attributions régionales qui, si elles
sont adoptées, conduisent à des attributions mondiales.
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MHz
8 025- 8 400 (suite)

USA/45 /208

MOD

Région 3

Région 2 .

Région 1
8 215 - 8 4oo

8 215 - 8 4oo

8 215 - 8 400

FIXE

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre ver espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace )

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Exprora~±on-de-ra-~erre

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Exprorat±on-de-ra-~erre

( WW)

par-~ateri.i~e

fe~paee-~er~-~erre7

par-~ate3:3:ite

fe~paee-ver~-~erre7

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

3768/394

3768/394

NOC

3768/394

NOC

3770/394B

3770/394B

Motif :Au sujet de l'addition du service mobile par satellite
(7 250- 7 750 MHz et 7 900- 8 400 MHz), voir les observations formulées
au sujet de la bande 5 850 - 7 300 MHz. Dan$ les Régions 1 et 3, le statut
du service d'exploration de la Terre par satellite (8 025 - 8 400 MHz) est
amélioré de façon que ce service devienne un service primaire dans le monde
entier.
MHz
8 4oo - 8 500
USA/45/209

MOD

8 4oo - 8 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
(espace lointain seulement)
3769/394A 3771/394D

NOC

3769/394A

NOC

3771/394D
Motif : L'attribution au service de recherche spatiale (8 400 - 8 500 MHz)
est modifiée sous forme d'une limitation aux opérations dans l'espace lointain.
La restriction imposée au service mobile est nécessaire pour protéger les
récepteurs de la recherche spatiale, extrêmement sensibles, contre les
émissions d'aéronef.

Document NO 45-F
Page 38

MHz
8 500 - 10 500
!

Region 1
NOC

8 500 - 8 750

Region 2

r

1

RADIOLOCALISATION
3697/354

NOC

8 750 - 8 850

Region 3

3772/395

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3773/396

37'74/397
NOC

8 850 - 9 000

RADIOLOCALISATION
3774/397

NOC

9 000 - 9 200

3775/398

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

MOD 36 76 / 346

Radio1ocalisation
3774/397
NOC

9 200 - 9 300

RADIO LOCALISATION
3774/397

NOC

9 300 - 9 500

3775/398

RADIONAVIGATION
Radio1oca1isation
MOD 3776/399

USA/45/210

MOD

9 50o - 9 Boo

RADIOLOCALISATION
3675A 3775/398
3776A

3729/367A

MOD 3730/367B
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MHz
8 500- 10 500 (suite)
Région 1
NOC

9

Boo -

10 000

Région 2 .

1

1

Région 3

RADIO LOCALISATION
Fixe
3777/400 3778/401
3779/401A

NOC

10 000 - 10 500

RADIO LOCALISATION
Amateur
3779/401A 3780/402

3781/403

NOC

3772/395

NOC

3773/396

NOC

3774/397, 3775/398

USA/45/212

MOD

3776/399
Dans la bande 9 300 - 9 500 MHz, le serVlce de radionavigation aéronautique est limité aux radiodétecteurs. météorologiques
d'aéronef et aux radiodétecteurs à terre. De plus, les bàlises de radiodétection
au sol du service de radionavigation aéronautique sont autorisées dans la bande
9 300- 9 320 MHz à condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé au
servie~ de ra~ionavigation maritime.
Dans ee~~e la bande 9 300- 9 500 MHz,
les radiodétecteurs au sol utilisés pour les besoins de la météorologie ont
priorité sur les autres dispositifs de radiolocalisation.

USA/45/213

ADD

3776A
La bande 9 500 - 9 520 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation maritime, à l'usage exclusif des répondeurs maritimes.

NOC

3777/400, 3778/401

NOC

3779/401A

NOC

3780/402, 3781/403

USA/45/211

·-

USA/45/214

Motif : Le renvoi MOD 3776/399 est modifié pour permettre le fonctionnement
dans la bande 9 300 - 9 320 MHz, de balises de radiodétection au sol par le
service de radionavigation aéronautique, tout en protégeant le service de
radionavigation maritime. Le renvoi 3776A est ajouté (9 500 - 9 520 MHz) pour
les besoins d'un système de répondeurs maritimes à fréquence fixe.
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GHz
10,5 - 10 '7
Région 2

Région 1
NOC

10,5 - 10,55

10,5 - 10,55

FIXE

RADIOLOCALISATION

Région 3

MOBILE

USA/45 /215

MOD

Radiolocalisation

3782/404

10,55 - 10,6

FIXE

Mobile sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation
MOBILE MARITIME

USA/45/216

MOD

10,6 - 10,68

FIXE
M613H)E

MOBILE sauf mobile .aéronautique
RADIOASTRONOMIE
Radiolocalisation
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
3783/404A 3783A 3783B
USA/45/217

MOD

10,68 - 10 '7

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)

1

3783A 3783B 3784/405 B

1

USA/45/218

NOC

3782/404

USA/45/219

ADD

3782A
Dans la bande 10,55 - 10,57 GHz, les émissions du service
mobile maritime visant à assurer la sécurité du mouvement des navires à l'aide
de systèmes de télémesure, d'échange de données et de télécommande doivent être
protégées contre les brouillages nuisibles au voisinage des voies d'eau
intérieures, des ports et des zones côtières.

NOC

3783/404A

USA/45/220

ADD

3783A

USA/45/221

ADD

3783B
Dans les bandes 10,6 - 10,7 et 18,6 - 18,8 GHz, la
puissance apparente rayonnée maximale des services fixe et mobile doit être
limitée à +35 dBW et la puissance d'alimentation de l'antenne ne doit pas
excéder -3 dB~!. Ces limites peuvent être dépassées sous réserve d'accord entre
les administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés.

Toutes les émissions d'aéronef sont exclues.
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NOC

3784/405B
Motif : Le service mobile maritime (10,55 - 10,6 GHz) est ajouté en vue de
besoins futurs : interrogation de navire à navire, surveillance et telecommunications di verses, telephoniques ou de type telegraphique. Le renvoi 3782A
assure la priorité aux émissions concernant la sécurité. Les autres besoins
du service mobile peuvent être satisfaits par une attribution dans cette bande
à titre secondaire. La restriction "sauf mobile aéronautique" et le renvoi
3783A sont ajoutés pour protéger la radioastronomie (10,6- 10,7 GHz). Le
service de recherche spatiale (passive) et le service d'exploration de la Terre
par satellite (passive) (10,6 - 10,7 GHz) sont ajoutés pour les besoins de la
recherche scientifique et dè la mesure des propriétés de l'environnement de
la Terre. Le renvoi 3783B est necessaire pour protéger les services passifs.
Les autres attributions existantes (10,5 - 10,7 GHz) sont maintenues en vue
de satisfaire à des besoins persistants.
GHz
10,7 - 12,5
Region 1

Région

Région 3

2
1

USA/45/222

MOD

10,7 - 10,95

MSBfflE
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

USA/45/223

USA/45/224

MJD

MJD

10,95 - 11,2 (NOC)

10,95 - 11,2

FIXE

FIXE

MOBILE

MSBfflE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

11,2 - 11,45

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
USA/45/225

MOD

11,45 - 11,7

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
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GHz
10,7 - 12,5 (suite)

USA/45/226

MOD

Région 3

Région 2

Région l
11,7- 12,5 (NOC)

11,7- 12,2

11,7- 12,2 (NOC)

FIXE

F:f*E

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

M9~3::bE-~auf-mobile

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

Mobile sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

aeronautique

RA:Bf9BfFFBS3::9N

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RAB3::9B3::FFBS3::9N-PAR
SAlf'Enbf'flE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3T86fl:t95BB
MOD 3787 /405BC
USA/45/227

MOD

12,2 - 12,5

12,2 - 12,5 (NOC)

FIXE

FIXE

M9BfbE-~anf-mobiie

MOBILE sauf mobile
aéronautique

aéronau"è-ique
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3787A
NOC

3785/405BA

USA/45/228

SUP

3786/405BB

USA/45/229

MOD

3787/405BC
L'utilisation de la bande 11,7- 12,2 GHz dans la Région 2
par le ~erviee-de-radiodiffnsion-par-~ateilite-et-par-le service fixe par
satellite est limitée aux systèmes nationaux et doit faire l'objet d'accord
préalable entre les administrations intéressées et celles dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influencés (voir les articles Nll et Nl3/9A). et-l~-Ré~oltltion
wQ-sl'a~ -

USA/45/230

ADD

3-h-

3787A
L'introduction des serVlces de radiocommunication de Terre
dans la bande 12,2- 12,7 GHz, dans la Région 2, doit se faire en veillant à
assurer la compatibilité des usages que les diverses administrations pourront
décider de faire de cette bande.
Motif : Deux nouvelles bandes sont attribuées au service fixe par satellite
(espace vers Terre) (10,7- 10,95 et 11,2- 11,45 GHz), pour que ce service
dispose, sur les trajets descendants, de plusieurs portions d'une bande continue
del GHz pour les télécommunications internationales. Le service mobile
(10,7 - 11,7 GHz) est supprimé car cette attribution n'est pas utilisée. Les
modifications d'attribution (11,7 - 12,5 GHz) dans la Région 2 visent à fournir
une capacité complémentaire à la fois au service de radiodiffusion par satellite
et au service fixe par satellite, et à refléter les besoins actuels et futurs.
La modification du renvoi 3787/405BC decoule de la modification des attributions
de fréquences. Le renvoi 3787A est ajouté pour assurer la compatibilité entre
le service de radiodiffusion de Terre et le service de radiodiffusion par
satellite dans la bande 12,2- 12,7 GHz. Les autres attributions existantes
sont nécessaires.
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GHz
12,5 - 15,35

USA/45/231

MOD

Région 3

Région 2

Région l'

12,5 - 12,75 (NOC)

12,5 - 12,75 (NOC)
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

FIXE

FIXE

Fx*E-PAR-SA~hnf~E

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

f~erre-ver~-e~paee7
Me~nE-~anf-mob~re

a.érona.nt~q_ne

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
. SATELLITE
RADIODIFFUSION

USA/45/232

MOD

12,70 - 12,75
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

USA/45/233

MOD

3788/405BD
3789/405BE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

12,75 - 13,25

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain seulement)
(espace vers Terre)
··

NOC

13,25 - 13,4

3789A
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3791/406 3792/407
MOD 3793/407A
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GHz
12,5 - 15,35 (suite)
Région 2

Région 1
USA/45/234

MOD

13,4 - 14

Région 3

Frequence étalon par satellite (Terre vers espace)
RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale
3675A 3792/407
3798/409

USA/45/235

3r~3f~erA

3794/4o8

Recherche spatiale

MOD

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
RADIONAVIGATION MOD 3795/408A
3792/407
USA/45/236

MOD

14,2 - 14,3

3'T~3f~8'TA

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
RADIONAVIGATION MOD 3795/408A
3792/407

USA/45/237

MOD

14,3 - 14,4

3r~3f~8rA

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
RA:Bf8NAVf6NPf8N-PAR-SNPEhllfiflE-3r~5flt88A

USA/45/238

MOD

14,4 - 14,5

Recherche spatiale (espace vers Terre)
MOBILE
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOD 3746/382A 3796A
3'T~rf~e8e

3f§6f~ô8B

1
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GHz
12,5 - 15,35 (suite)
Région 1
USA/45/239

Région 2

1

Région 3

FIXE

MOD

MOBILE
Recherche spatiale
MOD 3746/382A 3796A 3T~6f~68B
3T~Tf~e8e

USA/45/240

MOD

15,2 - 15,35

------

FIXE
MOBILE
Recherche spatiale
Exploration de la Terre par satellite (passive)

NOC

3788/405BD, 3789/405BE

USA/45/241

ADD

3789A ·
Dans la Région 2, l'utilisation de la bande 12,75 - 13,25 GHz
pour le service fixe par satellite est limitée aux systèmes internationaux.

USA/45/242

NOC

3791/406

NOC

3792/407

MOD

3793/407A
La bande 13,25 - t~,2 13,4 GHz peut, de plus, être utilisée,
à titre secondaire, pour les transmissions dans le sens Terre vers espace du
service de recherche spatiale, sous réserve d'accord entre les administrations
intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles ~'être défavorablement influencés.

NOC

3794/408

MOD

L'utilisation de~ la bande~ 14 - 14,3 GHz et-!~,3 - t~,~-6H~
par le service de radionavigation et-par-le-~er~iee-de-radio
na~igat±on-rar-~atellite se fera de manière qu'une protect1on suffisante soit
assurée aux stations spatiales du service fixe par satellite (voir la
Recommandation N° Spa2 - 15; paragraphe 2.14).

USA/45/243

USA/45/244

3795/408A

re~peet±~ement

USA/45/245

SUP

3796/408B

USA/45/246

ADD

3796A
Jusqu'à une distance de 200 milles marins à partir de la
frontière des Etats-Unis d'Amérique, les émissions -d'aéronef dans les bandes
14,4 - 14,7145 GHz et 15,1365 - 15,35 GHz sont autorisées à titre secondaire
par rapport au service fixe.

USA/45/247

SUP

3797/408C

NOC

3798/409
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Motif : Le service de radiodiffusion et le service de radiodiffusion par
satellite sont ajoutés (12,5 - 12,7 GHz) pour augmenter la capacité de ces
deux services. Pour éviter les difficultés de partage, le service fixe par
satellite et le service mobile sont supprimés de cette bande. Le service fixe
par satellite (12,75 - 13,25 GHz) est ajouté pour satisfaire aux besoins
internationaux en matière de portions de spectre supplémentaires pour les
liaisons montantes. Le service de recherche spatiale (espace vers Terre)
est nécessaire en un nombre limité de poi.nts répartis dans le monde entier.
Le service de recherche spatiale est déplacé dans le Tableau (13,4 - 14,2 et
14,4 - 15,35 GHz) en vue de satisfaire aux besoins des satellites-relais de
données, ce qui rend inutiles les renvois 3793/407A et 3796/408B. Le service
des fréquences étalon par satellite est ajouté (13,4 - 14 GHz) pour permettre
la comparaison des étalons de temps au moyen de systèmes à satellites. Le
service de radionavigation par satellite (14,3 - 14,4 GHz) est supprimé
puisqu'il n'est plus nécessaire dans cette bande. Le renvoi 3796A est ajouté
pour protéger le service fixe. Le renvoi 3797/408C est supprimé puisque
l'observation de la raie de formaldéhyde (fréquence de repos : 14,489 GHz) est
incorporée dans le renvoi modifié 3746/382A. Le service d'exploration de la
Terre par satellite (passive) est ajouté (15,2 - 15,35 GHz) pour les besoins
de mesure des propriétés de l'environnement de la Terre. Les autres attributions existantes sont nécessaires.
GHz
15,35- 17,7
Région 1
USA/45/248

MOD

15,35 - 15,4

Région 2

1

Région 3

1

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Eassi ve)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
RADIOASTRONOMIE
3799/409C

USA/45/249

MOD

15,4 - 15,7

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3686f35EA 368rf35EB 3792/407
USA/45/250

MOD

15,7 - lT,T 16,6

RADIOLOCALISATION
3792/407

USA/45/251

MOD

16,6 _.-:-17 ;,1

3799A

3794/408

RECHERCHE SPATIALE (es~ar.e lointain seulement)
(Terre vers espace)
RADIOLOCALISATION
3792/407

3794/408
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GHz
15,35- 17,7 (suite)
Région l
USA/45/252

MOD

1721 - 1726

Région 2

1

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Ter.re vers es:eace)
RADIOLOCALISATION
3792/407

USA/~5/253

MOD

17,6- 17,7

RADIOLOCALISATION
3792/407

USA/45/254

3794/408

3794/408

3799B

NOC

3799/409C

ADD

3799A
La bande 15,4 - 15,7 GHz est, de plus, attribuée au
service fixe par satellite et au service inter-satellites pour permettre les
connexions entre une ou plusieurs stations situées en des points fixes
précisés de la Terre et les stations de satellite, lorsque ces services sont
utilisés conjointement avec le service de radionavigation aéronautique et/ou
le service fixe, dans les cas où ce dernier est employé aux fins du service
fixe aéronautique.
Ce mode d'utilisation et son extension feront l'objet
d'un accord et de mesures de coordination entre les administrations intéressées
et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont
susceptibles d'être defavorablement influencés.

USA/45/255

ADD

3799B
Les radars systèmes de radiodétection installés sur un
engin spatial peuvent être utilisés, à titre primaire, dans les bandes
17,6-17,7 GHz, 35,5- 35,6 GHz et 76- 76,1 GHz.
Motif : Le service de recherche spatiale et le service d'exploration de la
Terre par satellite sont ajoutés (15,35 - 15,4 GHz) pour les besoins de la
mesure des propriétés de l'environnement de la Terre. Le service de
radionavigation aéronautique par satellite (15,4 - 15,7 GHz) est inscrit
dans le Tableau au lieu de faire l'objet d'un simple renvoi. Le renvoi 3799A
est ajouté pour assurer une souplesse suffisante à la planification future.
Le service de recherche spatiale (espace lointain seulement) est ajouté
(16,6- 17,1 GHz), conjointement à l'attribution de la bande (12,75- 13,25 GHz),
pour permettre des mesures de distance par effet Doppler en cohérence de phase
à haute résolution dans les expériences de mécanique céleste. Le service fixe
par satellite (Terre vers espace) est ajouté (17,1- 17,6 GHz) pour répondre
aux besoins prévus sur les trajets montants. Le renvoi 3799B est ajouté pour
permettre l'application de capteurs du type radiodétecteur à l'examen des
caractéristiques de l'environnement de la Terre et en vue d'autres applications
spatiales de la radiodétection. Les autres attributions existantes
(15,35- 17,7 GHz) sont nécessaires.
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GHz
17,7- 23,6
Région 1
USA/45/256

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

MOD

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
USA/45/257

MOD

17,9- 18,6

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

USA/45/258

MOD

18,6 - 18,8

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)

USA/45/259

MOD

18,8 - 19,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

USA/45/260

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOD

3800/409E
USA/45/261

MOD

20,2 - 21,2

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Frequence etalon par satellite (espace vers Terre)
3800/409E
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GHz
17,7- 23,6 (suite)

Région 2

Région l
1

USA/45/262

MOD

21,2 - 22 21,4

Région 3

l

RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
fespace-vers-Perre1

FIXE
MOBILE
USA/45/263

MOD

21,4 - 22

FIXE
MOBILE
EJfP18RA'f'H>N- DE·· f.ft-'f'ERRR-P.fd\- S~J:'FEl
~e~~aee-ve~s-~erre1

USA/45/264

MOD

FIXE
MOBILE

USA/45/265

MOD

22,21 - 22,5

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE Cpassive)
RADIOASTRONOMIE

USA/45/266

MOD

22,5 - 23 22,6

22,5 - 23 22,6

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3802/410B

USA/45/267

MOD

22,6 - 23

22,6 - 23

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

INTER-SATELLITES

INTER-SATELLITES

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3802/4lOB

3802A
USA/45/268

MOD

23 - 23,6

INTER-SATELLITES
FIXE
MOBILE
3802A
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NOC

3800/409E

USA/45/269

ADD

3800A
Dans la bande 18,6 - 18,8 GHz, la densite surfacique
de puissance produite par le service fixe par satellite doit être limitee, à
la surface de la Terre, à -101 dBW/m2 dans une bande de 200 MHz, pour tous
les angles d'arrivee. Cette limite peut être depassee sous reserve d'accord
entre les administrations interessees et celles dont les services
fonctionnant conformement au present Tableau sont susceptibles d'être
defavorablement influences.

USA/45/270

SUP

380l/410A

NOC

3802/410B

ADD

3802A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie d'importantes
raies spectrales dues à l'ammoniac (frequences de repos : 22,834, 23,098 et
24,239 GHz). Les bandes dans-lesquelles ont lieu ces observations sont
les bandes 22,81 - 22,86 GHz, 23,07 - 23,12 GHz et 24,11 - 24,16 GHz. Les
administrations sont instamment priees de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour proteger ces observations de radioastronomie contre les
brouillages nuisibles.

USA/45/271

Motif : Le service de meteorologie par satellite (espace vers Terre) est
ajoute (17,7- 17,9 GHz) pour satisfaire aux besoins du transfert de donnees
dans une large bande. Le service de recherche spatiale (passive) et le service
d'exploration de la Terre par satellite (passive) sont ajoutes (18,6- 18,8,
21,2 - 21,4 et 22,21 - 22,5 GHz) pour permettre des recherches scientifiques
et des mesures portant sur l'environnement de la Terre. Le service mobile
par satellite (espace vers Terre) est ajoute (20,2 - 21,2 GHz) pour permettre
l'utilisation de stations terriennes mobiles implantees au sol, en mer et
dans les airs dans le cadre d'une conception de système à satellites comportant
à la fois des stations terriennes fixes et mobiles. Le service des frequences
etalon par satellite (espace vers Terre) est ajoute (20,2- 21,2 GHz) pour
permettre la comparaison des etalons de temps au moyen de systèmes à
satellites. La precision "espace vers Terre" à propos du service d'exploration
de la Terre par satellite est supprimee par suite de la difficulte technique
que presente le transfert de donnees (à 21,2 - 21,4 GHz) dans la bande
d'absorption de la vapeur d'eau. Le service d'exploration de la Terre par
satellite est supprime (21,4 - 22 GHz) car il n'est pas necessaire. Le
service de radioastronomie est ajoute (22,21 - 22,5 GHz) pour permettre les
observations de la raie spectrale de la vapeur d'eau. La restriction imposee
au service mobile par les mots "sauf mobile aeronautique" vise à assurer la
protection des observations de radioastronomie. La suppression du renvol
380l/410A decoule de la modification des attributions. Le service de radiodiffusion par satellite est ajoute (22,5 - 22,6 GHz et 22,6 - 23 GHz) dans
les Region 1 et 2 pour satisfaire aux besoins futurs de ce service et harmoniser
les ·attributions avec celle dont beneficie actuellement la Region 3. Le service
inter-satellites est ajoute (22,6 - 23,6 GHz) aux fins des telecommunications
entre satellites. Le renvoi 3802A est ajoute (22,81 - 22,86, 23,07 - 23,12 et
24,11 - 24,16 GHz) pour permettre les observations de radioastronomie des raies
spectrales de l'ammoniac. Les autres attributions existantes sont necessaires.
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GHz
23,6 - 24,25
Région 1
USA/45/272

MOD

23,6 - 24

Région 2

1

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (:12as si ve )
RECHERCHE SPATIALE (:J2assive)
..

RADIOASTRONOMIE
3792/407
NOC

24 - 24,05

3679A

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3803/410C

USA/45/273

MOD

24,05 - 24,25

RADIOLOCALISATION
Amateur
3792/407

USA/45/274

NOC

3802A 3803/410C

3803/410C
Motif : Le service de recherche spatiale (passive) et le service d'exploration
de la Terre par. satellite (passive) sont ajoutés à 23,6 - 24 GHz pour permettre
des recherches scientifiques et des mesures portant sur l'environnement de
la Terre. Le renvoi 3803/410C est conservé pour continuer d'assurer des
fréquences pour les applications industrielles, scientifiques et médicales.
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GHz
24,25 - 33
Régionl
USA/45/275

MOD

24,25 - 25,25

Région 2

1

MOD

25,25 - er:-,5 26,25

Région 3

RADIONAVIGATION
388~flt3:3:

USA/45/276

1

3805/412

FIXE
MOBILE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(esEace vers esEace)
INTER-SATELLITES
Frég,uence étalon ;2ar satellite (Terre vers esEace)

USA/45/277

MOD

26,25-27,5

FIXE
MOBILE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(es~ace vers es~ace)
Frég,uence étalon :2ar satellite (Terre vers esEace)

USA/45/278

MOD

27,5- 29,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3805A

USA/45/279

MOD

29,5 - 33: 30

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3800/409E 3805A

USA/45/280

MOD

30 - 31

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers esEace)
Frég,uence étalon :2ar satellite (esEace vers Terre)
3800/409E
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GHz
24,25 - 33 (suite).

Région 1
USA/45/281

MOD

31 - 31,3

Région 2

Région 3

1

FIXE
MOBILE
..

Recherche spatiale
· Fréguence étalon :2ar satellite (es:Qace vers Terre)
3813/412H 3814/412I

USA/45/282

MOD

31,3 - 31,5

RECHERCHE SPATIALE (:Qassive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (:Qassive)
RADIOASTRONOMIE
3806/412A

USA/45/283

MOD

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

RECHERCHE SPATIALE
iP.assive)

RECHERCHE SPATIALE
(:Qassive)

RECHERCHE SPATIALE
(:Qassive)

Fixe

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

Mobile sauf
mobile aéronauti~ue

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(:Qassive)

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE (~assive)

j

RADIOASTRONOMIE

Fixe

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(:Qassive)

Mobile sauf mobile
aéronaut ig,ue
3790/405C

NOC

31,8 - 32,3

RADIONAVIGATION
Recherche spatiale
3807/412B

USA/45/284

USA/45/285

RADIONAVIGATION

NOC

32,3 - 33

NOC

3790/405C

SUP

3804/411

NOC

3805/412

ADD

3805A
A l'intérieur de la bande 27,5- 30 GHz, une bande large
de 50 MHz peut être utilisée dans les liaisons espace vers espace du service
d'exploration de la Terre par satellite à des fins de télémesure, de poursuite
et de commande.

1
1

1
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USA/45/286

NOC

3806/412A, 3807/412B, 3813/412H

NOC

3814/412I
Motif : Le renvoi 3804/411 est supprimé (24,25 - 25,25 GHz) pour assurer une
plus grande souplesse au développement futur des aides à la radionavigation.
Le service inter-satellites est ajouté (25,25 - 26,25 GHz) aux fins des
télécommunications entre satellites. Le service d'exploration de la 'I1erre
par satellite (espace vers espace) est ajouté (25,25- 27,5 GHz) aux fins
du transfert de données entre satellites. Le service des fréquences étalon par
satellite est ajouté (25,25- 27,5 GHz dans le sens Terre vers espace et
30 - 31,3 GHz dans le sens espace vers Terre) pour permettre la comparaison
des étalons de temps au moyen de systèmes à satellites. Le renvoi 3805A
est ajouté (27,5- 30 GHz) pour fournir une bande de fréquences aux fins des
opérations de télémesure, de poursuite et de commande de satellite à satellite
dans le service d'exploration de la Terre par satellite. Le service mobile
par satellite (Terre vers espace) est ajouté (30 - 31 GHz) pour permettre
l'utilisation de stations terriennes mobiles implantées au sol, en mer, ou
dans les airs dans le cadre d'une conception de système à satellites comportant
à la fois des stations terriennes fixes et mobiles. Le renvoi 3814/412I est
maintenu sans changement (31 - 31,3 GHz) pour continu~r d'assurer des fréquences
pour les observations de radioastronomie. Le service de recherche spatiale
(passive) et le service d'exploration de la Terre par satellite (passive)
sont ajoutés (31,3 - 31,8 GHz) pour permettre des recherches scientifiques
et des mesures portant sur l'environnement de la Terre. La radioastronomie
est ajoutée (31,5 - 31,8 GHz) pour qu'elle dispose d'une bande plus large
permettant des observations efficaces du continuum. La restriction "sauf
mobile aéronautique" est ajoutée pour protéger la radioastronomie. Les autres
attributions restent nécessaires.
GHz
33 - 40
Région 2

Région 1

Région 3
1

NOC

NOC

33 - 33,4

33 - 33,4

RADIOASTRONOMIE

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

3811/412F

33,4 - 34,2

RADIOLOCALISATION
3792/407

USA/45/287

MOD

34,2 - 35,2

3794/408

3805/412

3812/412G

RADIOLOCALISATION
Recherche-spatiaie

3792/407 3794/408 3805/412
3808/412C 3809/412D
USA/45/288

MOD

35,2 - 36

RADIOLOCALISATION
3792/407

3794/408

3799B 3805/412
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GHz
33 - 40 (suite)
Région 1
USA/45/289

MOD

36 - !te 37

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
3761/391A 3810/412E

USA/45/290

MOD

37 - 40

FIXE
MOBILE

USA/45/291

NOC

3808/412C

NOC

3809/412D

NOC

3810/412E, 3811/412F, 3812/412G
Motif : Le renvoi 3809/412D est maintenu pour continuer d'assurer des fréquences
pour les systèmes de radiodétection équipant les satellites météorologiques.
Le service de recherche spatiale est supprimé (34,2- 35,2 GHz) car cette
attribution n'est plus nécessaire. Le service de recherche spatiale (passive)
et le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) sont ajoutés
(36 - 37 GHz) pour permettre des recherches scientifiques et des mesures
portant sur l'environnement de la Terre.
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SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS CONCERNANT LE TABLEAU D'ATTRIBUTION
POUR LES BANDES SUPERIEURES A 40 GHz

Dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences en vigueur, certaines des bandes
supérieures à 40 GHz comportent des attributions à des services spatiaux et certaines autres
ne comportent aucune attribution. D'autre part, ce Tableau s'arrête à la fréquence 275 GHz. On
s'attend à ce que, dans la partie du spectre supérieure à 40 GHz, se développent nombre d'expériences et d'applications, car les besoins sans cesse croissants conduisent à faire des recherches
dans les bandes de fréquences les plus élevées.
Les Etats-Unis proposent que des attributions aussi bien à des services de Terre qu'à
des services spatiaux soient faites dans les bandes comprises entre 40 et 300 GHz. De telles
attributions sont nécessaires pour diverses raisons. En premier lieu, on a identifié de nombreuses
raies spectrales qui présentent de l'importance pour les services passifs (radioastronomie,
recherche spatiale et exploration de la Terre par satellite). Les propriétés physiques particulières à ces raies imposent des attributions aux services précités. En second lieu, des appareils
destinés à fonctionner au-dessus de 40 GHz sont en cours de réalisation. Des attributions bien
definies permettront d'orienter le développement rationnel des techniques nouvelles et des systèmes
de télécommunication de la prochaine génération. Enfin, la date à laquelle se réunira une
nouvelle conférence des radiocommunications compétente pour traiter des bandes supérieures à
40 GHz est inconnue. Considérant la rapidité des progrès effectués ces dernières années, il est
prudent de préparer l'avenir en prévoyant des attributions dans un nombre de bandes suffisant
pour aménager les besoins prévus.
Les frequences des bandes super1eures à 40 GHz ont des propriétés physiques caractéristiques dont il faut tenir compte lorsque l'on procède aux attributions. La propagation fait
qu'il existe de larges bandes de forte absorption (donc de grand affaiblissement), séparées par
d'étroites "fenêtres" de relativement faible absorption au voisinage de 90 et de 235 GHz. Ces
particularités donnent aux concepteurs des systèmes l'occasion d'en améliorer les performances
ou de les protéger des brouillages. Elles influent aussi sur les possibilités de partage et ont
un effet direct sur la convenance de telle ou telle partie du spectre pour tel ou tel service
spatial ou de Terre. Dans leurs propositions, les Etats-Unis se sont efforcés de tirer le meilleur
parti des possibilités de partage en donnant satisfaction aux besoins prévus, ce qui en même
temps fournit une orientation pour les applications futures et en assure la souplesse.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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De manlere générale~ les Etats-Unis proposent d'ajouter~ aux côtés d'une attribution
déjà existante à un service spatial, une attribution au service de Terre qui va de pair. On peut
en voir des exemples dans les six bandes déjà attribuées aujourd'hui au service mobile maritime
par satellite, mobile aéronautique par satellite et de radionavigation par satellite. On propose
des attributions suffisamment larges pour pouvoir aménager des systèmes à large bande capables
de répondre à plusieurs applications. La technologie nouvelle développée pour un service sera
vraisemblablement applicable à l'autre.
Il est également proposé d'attribuer un certain nombre de bandes à la fois au service
fixe par satellite et au service mobile par satellite. On prévoit que l'on aura besoin de communiquer avec des plates-formes situées sur terre, en mer ou dans les airs, dans le cadre d'un
système impliquant des stations terriennes~ les unes fixes et les autres mobiles, travaillant avec
le même satellite.
La radioastronomie ainsi que les autres services passifs ont, dans cette partie du
spectre, des besoins très particuliers. Des attributions exclusives au service de radioastronomie
sont prévues dans chacune des "fenêtres" atmosphériques et sur plusieurs autres fréquences afin
de permettre d'observer les émissions du continuum. En général, les trois services passifs ont
été aménagés dans des bandes exclusives. On a spécialement reconnu l'importance des raies
spectrales au-dessus de 40 GHz par le moyen d'attributions et de renvois du Tableau. Dans
certaines bandes particulièrement critiques pour la télédétection de l'environnement de la Terre,
on a prévu des attributions exclusives à la recherche spatiale (passive) et au service (passif)
d'exploration de la Terre, un renvoi du Tableau interdisant toute émission dans les bandes dont
il s'agit.
Il faut faire des attributions à titre primaire à la radiolocalisation dans chacune
des "fenêtres", afin de compenser dans une certaine mesure l'affaiblissement très élevé que
subissent les signaux de radar sur leur trajet aller et retour. Des attributions supplémentaires,
à titre primaire et secondaire, sont proposées afin de satisfaire à des demandes auxquelles il y
a lieu de s'attendre dans cette partie du spectre.
De petites attributions exclusives ont été proposées pour le service d'amateur et pour
le service d'amateur par satellite, de manière que les amateurs puissent procéder à toutes sortes
d'expériences sans restriction et sans subir de brouillages provenant d'a~tres services. On a
également inscrit le service d'amateur, à titre secondaire, dans plusieurs bandes attribuées au
service de radiolocalisation. L'expérience acquise dans les bandes de fréquences plus basses
indique que ce genre de partage est satisfaisant pour les deux services.
On a proposé une nouvelle attribution pour le service inter-satellites et on ajouté
le service fixe de Terre ainsi que le service mobile de Terre dans toutes les bandes intersatellites situées dans les régions de grande absorption du spectre. Le partage ne présente
aucune difficulté par suite de la protection naturelle entre services de Terre et services spatiaux
qu'assure le très fort affaiblissement atmosphérique présent dans ces bandes. On a ajouté le
service fixe et le service mobile dans plusieurs autres bandes afin de pouvoir satisfaire aux
besoins futurs a.vec plus de souplesse.
Propositions des Etats-Unis
Les propositions spécifiques relatives au Tableau d'attribution des bandes de fréquences
au-dessus de 40 GHz sont contenues dans ce qui suit.
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GHz
4o - 58,2

Attribution aux services
Région 1
USA/46/292

MOD

40 - 41

Région 2

1

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

USA/46/293

MOD

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

41 - 43

FIXE
MOBILE

USA/46/294

MOD

43 - Jt8

~

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

USA/46/295

MOD

J±2. -

48

MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
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GHz
40 - 58,2 (suite)
Région 1
USA/46/296

MOD

Région 2

1

Région 3

1

48 - "58 ~
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION

P~RONAUTIQUE

PAR SATELLITE

MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE

USA/46/297

MOD

49,8- 50
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

USA/46/298

MOD

50 - 5i 50,2

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

USA/46/299

FIXE

MOD

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
USA/46/300

MOD

50,4 - 51

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
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GHz
40 - 58~2 (suite)
Region 1
USA/46/301

MOD

51 - 52 51,4

Region 2

1

1

Region 3

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers

es~ace)

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers

es~ace)

E*Pn9RA~f9N-BE-~A-~ERRE-PAR-SA~Ennf~E
RE€HER€HE-SPA~±AbE

USA/46/302

MOD

51~4

- 52

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
MOD 3815/4l2J

USA/46/303

MOD

52 - 54,25

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
MOD 3815/412J

USA/46/304

MOD

54~25

- 58,2

INTER-SATELLITES
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)

USA/46/305

ADD

3814A
Dans un certain nombre de pays~ on fait~ aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur d'importantes
raies spectrales dues au monoxyde de silicium (frequences de repos : 42,424 GHz,
42,82 GHz et 43,122 GHz). Les bandes dans lesquelles on fait ces observations
sont les bandes 42,77- 42,87 GHz, 43,07- 43,17 GHz et 43~37- 43,47 GHz.
Les administrations sont instamment priees de prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour proteger contre tout brouillage nuisible les
observations de radioastronomie dont il s'agit.

USA/46/306

ADD

3814B
Les bandes 45 - 49,8 GHz, 66 - 71 GHz, 95 - 100 GHz,
142- 145 GHz, 190- 200 GHz et 252- 265 GHz sont, de plus, attribuees au
service fixe par satellite et au service inter-satellites pour realiser-des
connexions entre une ou plusieurs stations situees en des points fixes spécifies
sur la Terre et sur des satellites, lorsque lesdits services sont utilisés
en liaison avec le service de radionavigation aéronautique/maritime et/ou le
service fixe quand ce dernier pour des applications aéronautiques/maritimes
fixes. Ces utilisations et ces applications s'entendent sous réserve d'accord
et de coordination entre les administrations interessees et celles dont les
services fonctionnant conformément au present Tableau sont susceptibles d'être
defavorablement influencés.
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USA/46/307

MD

3814C
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur d'importantes
raies spectrales dues au monosulfure de carbone (fréquences de repos :
48,991 GHz, 97,981 GHz et 146,969 GHz). Les bandes dans lesquelles on fait
ces observations sont les bandes 48,94- 49,04 GHz, 97,88- 98,08 GHz et
146,82- 147,12 GHz. Les administrations sont instamment priées de prendre
toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger contre tout brouillage
nuisible les observations de radioastronomie dont il s'agit.

USA/46/308

MOD

3815/412J
Toutes les émissions sont interdites dans les
bandes 51,4 - 52 GHz, 52 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz, 86 - 92 GHz,
101 - 102 GHz, 105 - 116 GHz, ~38 - ~~8-SH~, 182 - 185 GHz et 230 - 240 GHz.
L'utilisation de capteurs passifs par d'autres services est, de plus,
autorisée.
Motifs : La proposition d'attribuer diverses bandes au service fixe et au
service mobile en partage avec d'autres services est faite en prévision de
besoins attendus. Les propositions tendant à faire figurer dans certaines
bandes le service fixe par satellite et le service mobile par satellite ont pour
objet de permettre l'utilisation de stations terriennes mobiles (sur terre,
sur mer et dans les airs) dans le cadre d'un système à satellites comportant
à la fois des stations terriennes fixes et des stations terriennes mobiles
L'adjonction de services de Terre aux côtés de services spatiaux
équivalents (maritimè et aéronautique), avec de légères modifications des
limites de bande, est proposée en réponse à la Recommandation N° Spa2 - 4 de
la Conférence spatiale de 1971. L'objet de l'adjonction du renvoi 3814B est
de faciliter la mise en oeuvre pratique du service aéronautique et du service
maritime.
Les propositions d'attributions au service de recherche spatiale et
au service d'exploration de la Terre par satellite ont pour objet de répondre
aux demandes en matière de télédétection des paramètres de l'environnement.
Une attribution au service d'amateur et au service d'amateur par
satellite est proposée afin de permettre le fonctionnement expérimental de ces
services.
Plusieurs renvois nouveaux sont proposés afin de reconnaître certains
besoins de la radioastronomie.
L'objet du renvoi 3815/412J (modifié) est que la protection des
services passifs continue à être assurée.

Docwnent N° 46- F'
Page 7

GHz
58,2 - 92
Région l

Région 2
1

USA/46/309

MOD

58,2 - 59

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
MOD 3815/412J

USA/46/310

MOD

59 - 64

FIXE
MOBILE
INTER-SATELLITES

USA/46/311

MOD

64 - 65

RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
MOD 3815/412J

USA/46/312

MOD

65 - 66

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE
Fixe

Mobile
USA/46/313

MOD

66 - 71

MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION

AERONAD~IQUE

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
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GHz
58,2 - 92 (suite)
Région 1

Région 2
1

USA/46/314

MOD

71 - 84 74

l

Région 3

fPas-d~attr±bnt±on1

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
MOD 3746/382A
USA/46/315

MOD
FIXE
MOBILE

USA/46/316

MOD

76 - 77
RADIOLOCALISATION
.Amateur
MOD 3644/320A 3799B

USA/46/317

MOD
RADIOLOCALISATION
.Amateur
MOD 3644/320A

USA/46/318

MOD

81 - 84
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE

USA/46/319

MOD

84 - 86

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

MOBILE
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GHz
58,2 - 92 (suite)
Région 1
USA/46/320

MOD

86 - 92

Région 2

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
·MOD 3815/412J

USA/46/321

ADD

3815A
La fréquence 61,25 GHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et médicales. L'énergie radioélectrique émise
par ces applications doit être contenue dans les limites de la bande
s'étendant à 2:. 250 MHz de cette fréquence. Les services de radiocommunication
fonctionnant à l'intérieur de ces limites doivent accepter les brouillages
nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Motifs : La proposition d'attribuer diverses bandes (59 - 64, 65 - 66, Tl - T6
et 81 - 86 GHz) au service fixe et au service mobile est faite en prévision
de besoins attendus. Les attributions faites dans la bande 65 - 66 GHz le
sont à titre secondaire afin de protéger le service de recherche spatiale
et le service d'exploration de la Terre par satellite. L'adjonction, dans
la bande 66 -Tl GHz, de services de Terre aux côtés de services spatiaux
équivalents (maritime et aéronautique), est proposée en réponse à 1~
Recommandation N° Spa2 - 4 de la Conférence spatiale de 19Tl. Les p~opositions
tendant à faire figurer dans certaines bandes (Tl - T4 et 81 - 84 GHz) le
service fixe par satellite et le service mobile par satellite ont pour objet
de permettre l'utilisation de stations terriennes mobiles (sur terre, sur mer
et dans les airs) dans le cadre d'un système à satellites comportant à la fois
des stations terriennes fixes et des stations terriennes mobiles. Les propositions d'attributions au service de recherche spatiale et au service d'exploration de la Terre par satellite (58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz et 86 - 92 GHz)
ont pour objet de répondre aux demandes en matière de télédétection des
paramètres de l'environnement. La proposition d'attribution au service de
radiolocalisation et au service d'amateur (T6 - TT GHz) est faite en vue
de répondre à des demandes en projet. Les attributions actuelles au service
inter-satellites et au service de radiodiffusion par satellite sont maintenues
en vue de répondre à des demandes en projet. L'objet du renvoi 3815A proposé
est de rappeler le cas de la fréquence utilisée pour les applications industrielles, scientifiques et médicales.

Document N° 46-F
Page 10
GHz
92 - 142

•
Région 1
USA/46/322

MOD

92 - 95

Région 2

1

J

Région 3

RADIOLOCALISATION
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE

USA/46/323

MOD

95 -

reJ: 100

Radio1ocalisation
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE

USA/46/324

MOD

100 - 101

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
Radio1ocalisation
USA/46/325

MOD

101 - 102

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
MOD 3815/412J
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GHz

92 - 142 (suite)
Région 1
USA/ 46/326

MOD

102 - 105

Région 2

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE

USA/46/327

MOD

105 - 1:36 116

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE

MOD 3815/412J
USA/46/328

MOD

116 - 126

381:6f~l:Eff

RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
INTER-SATELLITES
FIXE
MOBILE

USA/46/329

MOD

126 - 130

INTER-SATELLITES
FIXE
MOBILE

USA/46/330

MOD

130 - 140

INTER-SATELLITES
FIXE
MOBILE
RABf6:AS'flR6N6MfE
RE€HER€HE-SPA'flfAhE-fpa~~±ve7
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GHz
92 - 142 (suite)
Région 1
USA/46/331

MOD

140 - 142

Région 2

1

Région 3
1

FIXE PAR SATELLITE f~erre-ver~-e~paee7
(esp~ce vers Terre)
FIXE
MOBILE
MOD 3746/382A

USA/46/332

ADD

3815B
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur d'importantes
raies spectrales dues au diaz~nylium (HNN+) (fréquences de repos : 93,172 GHz,
93,174 GHz et 93,176 GHz). La bande dans laquelle on fait ces observations
est la bande 93,07 - 93,27 GHz. Les administrations sont instamment priées
de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger contre tout
brouillage nuisible les observations de radioastronomie dont il s'agit.

USA/46/333

SUP

3816/412K

USA/46/334

ADD

La fréquence 120 GHz est à utiliser par le service.d'amateur
L'énergie radioélectrique émise à cette occasion doit
être contenue dans les limites de la bande s'étendant à+ 20 MHz de cette
fréquence.
3816A

à titre secondaire.

USA/46/335

ADD

3816B
La fréquence 120 GHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et médicales. L'énergie radioélectrique émise
par ces applications doit être contenue dans les limites de la bande
s'étendant à+ 500 MHz de cette fréquence. Les services de radiocommunication
fonctionnant~ l'intérieur de ces limites doivent accepter les brouillages
nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Motifs : La proposition d'attribuer diverses bandes au service fixe, au service
mobile et au service de radiolocalisation est faite pour aménager des besoins
afférents à de futurs systèmes de Terre en projet. L'adjonction de services
_de Terre aux côtés de services spatiaux équivalents (maritime et aéronautique),
avec de légères modifications des limites de bande, est proposée en réponse
à la Recommandation ~ Spa2 - 4 de la Conférence spatiale de 1971. Des
attributions passives sont proposées dans les bandes 100 - 102 GHz et
105 - 126 GHz afin de répondre aux demandes en matière de télédétection de
l'environnement de la Terre. L'attribution de la bande 105 - 116 GHz au
service inter-satellites a été échangée avec celle de la bande 130 - 140 GHz
au service de radioastronomie et au service de recherche spatiale (passive)
afin de permettre les observations de la raie de l'oxyde de carbone. La
suppression du renvoi 3816/412K en est une conséquence. L'objet du
renvoi 3815B proposé est de reconnaître l'importance des observations de la
raie du diazénylium.. Le renvoi 3816A a pour objet de fixer une nouvelle
fréquence pour le service d'amateur. Celui du renvoi 3816B est de fixer une
nouvelle bande, autour de 120 GHz, pour les applications industrielles,
scientifiques et médicales.

,,
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GHz
142 - 230
Région 1
USA/46/336

MOD

142 - 150

Région 3

"Région 2

f

1

Radio1oca1isation
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
RADIONAVIGATION
MOD

USA/46/337

MOD

150 - ±52 151

~ARITIME

PAR SATELLITE

3746/382A 3814B 3814C 3816C

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
MOD
USA/46/338

MOD

151 - 152

3746/382A

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE

USA/46/339

MOD

MOBILE
FIXE. PAR SATELLITE (espace vers Terre)
USA/46/340

MOD

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE. SPATIALE (passive)
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GHz
142 - 230 (sui te)
!

Region 1
USA/46/341

MOD

Region 2

J

1

Region 3
'-

fPas-d~attr±bttt±on1

165 - 168

RADIOLOCALISATION
Amateur
RECHERCHE SPATIALE (:Qassive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (:Qassive)
MOD
USA/46/342

MOD

3644/320A

fPas-d~attr±bttt±ord·

168 - 170

RADIOLOCALISATION
Amateur
MOD
USA/46/343

MOD

170 - f82

llh2.

3644L320A

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
INTER-SATELLITES
3816D

USA/46/344

MOD

174,5 - 176,5

fN~ER-SA~Ehhf~ES

EXPLORATION DE.LA TERRE PAR SATELLITE {:Qassive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)_
FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
3816D
USA/46/345

MOD

1.:rhl-

l82

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
INTER~SATELLITES

3816D
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GHz
142 - 230 (suite)
Region
USA/46/346

MOD

182 - 185

•

1

Region 2

1

1

;

Region 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR .SATELLITE (:Qassive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
RADIOASTRONOMIE
MOD

USA/46/347

MOD

185 - 190

3815/412J

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE sauf mobile aeronautigue
3816D

USA/46/348

MOD

190 - 200

MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR

SATELLI1~

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE. MARITIME
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME

---~

RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
3814B
USA/46/349

MOD

200 -

e2e 201,5

f Pas-c:P·atti"±bttt-±on-1
--

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE

(:Qassive~

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (:Qassive)
USA/46/350

MOD

~-

217

fPa~-à~atti"±bttt±on1

FIXE PAR SATELLITE (es:Qace vers Terre)
FIXE
MOBILE

--
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GHz
142 - 230 (suite)
Région l
USA/46/351

MOD

217 - 220

l

Région 2

Région 3

r

fPas-aLattr±bttt±ent

•

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
USA/46/352

MOD

220 - E39 221

Ff*E-PAR-SA~Ebbf~E

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
USA/46/353

MOD

2 21 - _gg_.2_

FIXE PAR SATELLITE

(esp~ce

vers Terre)

FIXE
MOBILE
Radiolocalisation
USA/46/354

MOD

225 - 227

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE
-RECHERCHE. SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
Radiolocalisation

USA/46/355

MOD

227 - 229

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE
Radiolocalisation
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GHz
142 - 230 (suite)
Région 1
USA/46/356

MOD

1

Région 2

I

Region 3

229 - 230

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
USA/46/357

ADD

3816C
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur d'importantes
raies spectrales dues au cyanure de deutérium (DCN) (frequence de repos :
144 ~827 GHz). La bande dans laquelle on fait ces observations est la bande
144,68~ 144,98 GHz.
Les administrations sont instamment priées de prendre
toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger contre tout brouillage
nuisible les. observations de radioastronomie dont il s'agit.

USA/46/358

ADD

3816D
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur d'importantes
raies spectrales dues au radical ethynyle (C2H)~ au cyanure d'hydrogène (HNC)~
à l'ion formyle (HCO+), à l'isocyanure d'hydrogène (HNC) et au diazenylium
(HNN+) (frequences de repos : 174,6 GHz, 174,85 GHz, 177,26 GHz, 178,4 GHz,
181,2 GHz et 186,4 GHz). Les bandes dans lesquelles on fait ces observations
sont les bandes 174)~2 - 175,02 GHz, 177 - 177,4 GHz, 178,2 - 178,6 GHz,
181 - 181,46 GHz et 186,2 - 186,6 GHz. Les administrations sont instamment
priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger
contre tout brouillage nuisible les observations de radioastronomie dont il
s'agit.
Motif : L'adjonction de services de Terre aux côtés de services spatiaux
équivalents (maritime et aéronautique) est proposée en réponse à la Recommandation N° Spa2 ~ 4 de la Conference spatiale de 1971. Les attributions au
service fixe et au service mobile sont proposées en vue de satisfaire à des
besoins en matière de radiocommunications de Terre. La clause "sauf mobile
aéronautique 11 est destinée à assurer la protection de la radioastronomie.
Le renvoi 3816C a pour objet de reconnaître l'existence d'observations des
raies spectrales du cyanure de deutérium; le renvoi 3816D a pour objet de
reconnaître l'existence d'observations des raies spectrales dues à diverses
substances entre 174,42 et 186,6 GHz. L'attribution faite à la radioastronomie
dans la bande 182 - 185 GHz est destinée à permettre les observations des raies
de la vapeur d'eau. La nature passive de cette attribution est soulignee par
le maintien et la modification du renvoi 3815/412J. Les propositions
d'attribution des bandes 217 - 221 GHz et 229 - 230 GHz à la radioastronomie
sont dues à la nécessité reconnue de faire des observations des. raies de l'oxyde
de carbone. On a ajoute la clause "sauf mobile aéronautique" en vue d'assurer
la protection de la radioastronomie. Les attributions à la recherche spatiale
(passive) et à l'exploration de la Terre par satellite (passive) sont proposées
afin de répondre à des besoins supplementaires en matière de teledetection de
l'environnement de la Terre. La proposition d'ajouter le service fixe par
satellite dans plusieurs bandes est faite en prévision de besoins attendus.
Les indications "Terre vers espace" ou "espace vers Terre" ont pour but de
faciliter les partages. La proposition d'ajouter le service de radiolocalisation et le service d'amateur dans la bande 165 - 170 GHz est faite en
prévision de besoins futurs. La suppression du service inter-satellites de
la bande 174,5 - 176,5 GHz vise à proteger les attributions à la recherche
spatiale (passive) et à l'exploration de la Terre (passive).
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GHz
230 -- 300
Region 1
USA/46/359

MOD

230 - 240

Region 2

1

I

Region 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE {passive)
MOD 3815/412J

USA/46/360

MOD

240 - 250
RADIOLOCALISATION

MOBILE
Amateur
3816E MOD 3644/320A
USA/46/361

MOD

250 - 265 252

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)

MOBILE

USA/46/362

MOD

MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
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GHz
230 - 300 (suite)
Region 1
USA/46/363

•

l

Region 2

r

Region 3

MOBILE AERONAUTIQUE

MOD

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
RADIOASTRONOMIE

USA/46/364

MOD

265- 2T5

~

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE

USA/46/365

MOD

272,5 - 275

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE
USA/46/366

MOD

275 -

m
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE

(pa~sive)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
USA/46/367

MOD

277 - 300

MOBILE
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USA/46/368

ADD

3816E
La fréquence 248 GHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et medicales. L'energie radioélectrique emise
par ces applications doit être contenue dans les limites de la bande s'etendant
à + 500 MHz de cette fréquence. Les services -de radiocommunication fonctionnant
à Ï'intérieur de- ces limites doivent accepter les brouillages nuisibles qui
peuvent se produir-e du fait de ces applications.

USA/46/369

ADD

3816F
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur 1' importante
raie spectrale due au diazénylium (HNN) (fréquence de repos:· 279,5 GHz).
La bande dans laquelle on fait ces observations est la bande 278 - 280 GHz.
Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour proteger contre tout brouillage nuisible les
observations de radioastronomie dont il s'agit.
Motif : Les attributions à la recherche spatiale (passive) et à l'exploration
de la Terre par satellite (passive) proposées dans les bandes 230 - 240,
250 - 252 et 275 - 277 GHz ont pour objet de répondre à des besoins supplémentaires en matière de télédétection de l'environnement de la Terre. L'objet du
nouveau renvoi 3816E proposé est de permettre de nouveaux types d'applications
industrielles, scientifiques et medicales (248 + 0,5 GHz). Les attributions
au service fixe et au service mobile dans les bandes 240 - 252, 265 - 275 et
277 - 300 GHz sont proposées en prevision de besoins supplémentaires.
L'adjonction de services de Terre aux côtés de services spatiaux équivalents
(maritime et aéronautique), avec de légères modifications des limites de bande,
est proposée en réponse à la Recommandation NO Spa2 - 4 de la Conférence
spatiale de- 1971. Les indications "Terre vers espace" ont été aj'outées aux
attributions du service fixe par satellite (265 - 275 GHz) dans le but de
faciliter les partages avec les autres services. Le renvoi 3816F a pour objet
de reconnaître l'existence d'observations de la raie spectrale du diazénylium
située au Yoisinage de 279 GHz. La proposition d'ajouter le service de radiolocalisation et le service d'amateur dans la bande 240 - 250 GHz est faite en
prévision de besoins futurs.
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COMMISSION 4

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITION RELATIVE A LA RESOLUTION N° Spa2 - 6

Considérations générales
Les Etats-Unis ont examiné la Résolution N° Spa2 - 6 et conclu qu'il convenait d'y
apporter des modifications fortsimples pour la préciser et pour rendre plus
dures administratives actuelles qui y sont définies.

efficaces les procé-

Dans la révision proposée, on précise quels

sont les Avis du CCIR et les articles du Règlement des radiocommunications à prendre en considération.

De plus, le processus administratif actuel d'adoption est amélioré et rendu plus

explicite : 1) avant les Assemblées plénières du CCIR, le texte des Avis du CCIR à examiner est
communiqué à toutes les administrations;

2) la procédure actuelle, aux

termes de laquelle

l'absence de réponse d'une administration est réputée signifier que cette

administration est

opossée aux Avis proposés, est remplacée par une procédure selon laquelle l'absence de réponse
(après notification appropriée) est réputée signifier que cette administration approuve les Avis
proposés.

USA/47/1076
(Add.3)

RESOLUTION N° Spa2 - 6

MOD

Relative aux critères techniques recommandés par le CCIR
en ce qui concerne le partage des bandes de fréquences
entre services de radiocommunications spatiales et
services de radiocommunications de Terre ou entre
services de radiocommunications spatiales
La Conférence administrative mondiale des

~éiéeommttniea~ion~

radiocommunications, ~pa~iaie~ de Genève, (i9Tr), (1979),
considérant
a)

que, dans les bandes de fréquences utilisées en partage, avec égalité

des droits, par les services de radiocommunications spatiales et les services
de radiocommunications de Terre, il faut imposer à chacun de ces services
certaines restrictions d'ordre technique et certaines procédures de coordination afin de limiter les brouillages mutuels;
b)

que, dans les bandes de fréquences utilisées en partage par des

stations spatiales situées à

~ord

de satellites géostationnaires, il faut

imposer des procédures de coordination afin de limiter les brouillages mutuels;
c)

que les critères techniques et les procédures de coordination

mentionnés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, ~ei~-qttL±±~-~on~-~péei~ié~-dan~
±e-Règ±ement-de~-r~dioeommnnie~tion~,

sont fondés

p~ineipa~ement

sur des Avis

__,.,._.........

du CCIR et spécifiés dans les articles N25, N26 et N27 ainsi gue dans les
appendices 28 et 29;
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!lts sont d?nc prié_s de b_ien v<?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d exemplaires supplementaires d1spombles.
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que, en raison d'une part des heureux resultats de l'utilisation

d)

partagee des bandes de frequences par les services de radiocommunications
spatiales et les services de radiocommunications de Terre, d'autre part des
progrès constants de la technique spatiale, chaque Assemblee plénière du CCIR
qui s'est tenue depuis

la Xe Assemblee plénière (Genève, 1963) a ameliore

certains des critères techniques que l'Assemblee plénière precedente avait
preconises;
e)

que l'Assemblee plénière du CCIR se reunit tous les trois

ans alors

que les Conferences administratives de radiocommunications qui ont le pouvoir
de modifier le Règlement des radiocommunications en tirant largement parti des
Avis du CCIR se tiennent, en pratique, moins fréquemment et beaucoup moins
régulièrement;
f)

que la Convention internationale des télécommunications de MontrettX

f~9657

Malaga 2 Torremolinos, 1973, reconnaît aux Membres et-Membres-assoeiés

de l'Union la faculté de conclure des accords particuliers sur des questions
de telecommunications;

toutefois, ces accords ne doivent pas aller à l'encontre

des dispositions de la Convention ou des Règlements y annexés en ce qui concerne
les brouillages nuisibles causes aux services de radiocommunications des autres
pays;
conva1ncue
que les Assemblees plénières du CCIR qui se tiendront à l'avenir

a)

apporteront vraisemblablement de nouvelles modifications aux critères
techniques recommandes;
qttLi~-eon~ient

b)

que les administrations pttissent devraient appliquer

les Avis en vigueur du CCIR relatifs aux critères de partage, lorsqu'elles
etablissent des plans de systèmes destines à fonctionner dans les bandes de
fréquences partagees, avec égalité des droits, entre services de

radiocommu~

nications spatiales et services de radiocommunications de Terre ou entre
services de radidcommunications spatiales;
declare par consequent
l.

qu'immediatement après l'issue des reunions finales des Commissions

d'études du CCIR,

qtte-ehaqtte-Assembiée-p~énière-devra-~aire,

le Directeur du

CCIR fera le necessaire pour porter à la connaissance du Secrétaire general de
l'UIT les projets de revision et les nouveaux Avis du CCIR concernant les
critères techniques, énoncés dans les articles N25 2 N26 et N27 ainsi que dans
les appendices 28 et 29, relatifs au partage des bandes de frequences entre
services de radiocommunications spatiales et services de radiocommunications de
Terre, ou entre services de radiocommunications spatiales;
2.

gue le Secrétaire general de l'UIT :
a)

envole à toutes les administrations les projets de revision et les
projets de nouveaux Avis qui "se rapportent clairement à des sections
specifiques du Règlement des radiocommunications" et qui ont ete
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approuvés par des Commissions d'etudes du CCIR, dans un delai de

/-15

7 jours

après l'issue des réunions finales des Commissions

d'etudes du CCIR.

Cet envoi doit être accompagne d'une note

indiquant que ces projets d'Avis sont soumis à l'approbation de
la prochaine Assemblee plénière du CCIR et qu'après accord entre
les administrations, ces Avis seront appliqués au Règlement des
radiocommunications;
b)

envoie à toutes les administrations les Avis pertinents qui ont êtê
approuvés par l'Assemblee plénière du CCIR dans un délai de
jours après leur apprqbation par 1 1 Assemblée

1 15 1

pl~nière.

que, après diffusion aux administrations des textes pertinents du
CCIR, le Secrétaire gênêral écrira aux administrations pour leur demander
d'indiquer, dans un delai de cent vingt jours, quels sont les Avis du CCIR ou
tel ou tel des critères techniques definis dans les Avis mentionnés au point 2b

x

ci-dessus, dont elles acceptent l'utilisation dans l'application des dispo-

sitions pertinentes du Règlement des radiocommunications;
que les administrations qui ne répondront pas à la demande du
Secrétaire général dans un delai de cent vingt jours serofit-réptttées-dés±rer
x~appx±eat±ofi,-pottr-xe-momefit,-deB-er±tèreB-teehfi±qttes-~±gttrant-danB-ie

Rè~iemefit-deB-radioeommtlfiieationB-efi-v±~ttettr;

recevront un telegramme demandant

leur accord concernant l'application de ces Avis dans le cadre des dispositions
pertinentes du Règlement des radiocommunications.

Toute administration qui ne

fait pas tenir de réponse dans un delai de 30 jours est rêputêe desirer
l'application des Avis pertinents du CCIR aux negociations la concernant.
que, au cas où une administration, dans sa réponse à la demande du
Secrétaire gênêral, indiquera que tel Avis du CCIR, ou tel critère technique
défini dans ces Avis, n'est pas acceptable pour elle, ott-ttfie-aèm±fi±strat±ofi
fie-répofidra-paB-à-ia-demafide-du-Seeréta±re-~én~rax-eomme-±x-est-ifid±qtté-au
para~raphe-3-e±-dessttB,

les critères techniques pertinents definis dans le

Règlement des radiocommunications continueront à s'appliquer dans les cas
mettant en cause cette administration;
que le Secrétaire général publiera? à titre d'info::rmatiqn

•.

po~

administrations, une liste établie par 1' lFEB sur la base des réponses

les

re~ues

à la demande susvisée, des Avis du CCIR ou des critères. techniques pertinents
definis dans ces Avis, avec l'indication des administrations pour lesquelles
chacun de ces Avis ou chacun de ces critères techniques est acceptable ou
inacceptable.

Cette liste incluera aussi les noms des administrations

mentionnées au paragraphe..!±_ 3 ci..,.dessus;
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de charger l' IFRB de tenir compte :
a)

des conditions d'application

~e~-er±~ère8

la liste technique8 du CCIR,

sur la base de la liste mentionnee au paragraphe 6 5 ci-dessus,
lorsqu'il procedera à des examens techniques dans des cas interessant
uniquement des administrations pour lesquelles ces critères sont
acceptables;
b)

des conditions d'application des critères techniques definis dans
le Règlement des radiocommunications, sur la base de la liste
mentionnee au paragraphe 5

~ci-dessus,

lorsqu'il procedera à des

examens techniques dans des cas interessant une administration qui
n'accepte pas les critères techniques pertinents du CCIR;
qtte,-8±-de8-qtte8t±efi8-8e-po8eft~-ti±tér±ettremeftt-~-±~égard-de-~~app~±
ea~±on-de-l~ttn-ott-l~att~re-de8-er±tère8-teehft±qtte8-pert±nent8,-daft8
ttn-ea8-±mp~±qttant-de8-adm±n±8trat±en8-dont-±±-e8t-qtte8t±en-att-para

graphe-3-e±-de88tt8,-~~~FRB-8~enqtterra-attprè8-de8-adm±n±8trat±on8
±ntére88ée8-a~±n-de-8ave±r-8±-e±~e8-8era±ent-d~aeeord-pettr-qtte

8e±ent-app~±qtté8-~e-ett-~e8-er±tère8-teehn±qtte8-déf±n±8-dan8-le8-AV±8
pert±nent8-dtt-€€~R-et-dont-±l-e8t-qtte8t±en-att-paragraphe-~-e±-de88tt8.

na-~±8te-pttb~iée-en-e~éettt±on-dtt-paragraphe-5-e±-de88tt8-8era-m±8e-~
jettr-en-~enet±on-de-~a-répon8e-re~tte-de-ehaqtte-adm±n±8trat±on-ett-de

±Lab8enee-de-répen8e.
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Etats-Unis d'Amérique
PARTAGE DES BANDES DE FREQUENCES ENTRE LES FAISCEAUX HERTZIENS
TRANSHORIZON DU SERVICE FIXE ET DES SERVICES SPATIAUX

Introduction
Le présent document présente des renseignements generaux- et suggère des critères de
brouillage destinés à proteger les faisceaux hertziens transhorizon contre les émissions des stations
spatiales dans les bandes de fréquences qu'ils utilisent en partage.
Le principe du partage des frequences entre les reseaux, et au sein des réseaux d'un même
service ou de services différents est fondé sur la spécification de limites de brouillage, au.,....delà
desquelles la qualité et la fiabilite de fonctionnement du reseau subissant un brouillage sont
degradees de façon inacceptable. Le CCIR a etabli plusieurs Avis et Rapports sur ce point, mais
pas plus les documents des Commissions d'études du CCIR que le rapport de la RSP ne fournissent
d'indication en ce qui concerne les critères de partage destinés à assurer la protection des
faisceaux hertziens transhorizon.
Pour etablir un critère de partage approprié permettant de protéger les faisceaux hertziens
transhorizon, il est proposé d'adopter la méthode utilisee par la Reunion speciale mixte (reunion
preparatoire du CCIR pour la Conference administrative mondiale des telecommunications spatiales
de 1971).
Puissance de bruit de brouillage admissible
La puissance de bruit admissible sur le circuit fictif de référence pour faisceaux
hertziens transhorizon de téléphonie à multiplexage par répartition en frequence fait l'objet
de l'Avis 397-3, lequel considère deux classes de faisceaux hertziens : ceux qui sont destinés à
être utilises entre des points que d'autres sy~tèmes de transmission pourraient desservir et ceux
qui sont destines à être utilises entre des points qu'aucun autre système de transmission ne
pourrait desservir. Pour la première classe, le bruit admissible est celui que specifie
l'Avis 393-3; s'agissant de la seconde classe, la puissance psophometrique moyenne pendant une
minute ne doit depasser ni 25 000 pWOp pendant plus de 20 % d•un mois quelconque, ni 63 000 pWOp
pendant plus de 0,5 %d'un mois quelconque, Le CCIB n'a pas établi de directives pour la répar.,....
tition de cet objectif de bruit global entre les diverses sources de bruit!
En l'absence de telles directives, nous avons réexaminé les travaux de la Reunion spéciale
mixte qui ont abouti à l'établissement des dispositions actuelles des numeros 470NGA et 470NK du
Règlement des radiocommunications.
En résumé, la RSM a envisagé deux systèmes, A et B. Le système A, qui a été jugé
approprie pour les applications à longue distance se caracterise par un diamètre d'antenne de 27 m
et par un facteur de bruit du récepteur de 3 dB, Quant au système B, qui a ete juge approprie
pour les services à plus courte distance et à forte densite, il se caracterise par un diamètre
d'antenne de 9 m et un facteur de bruit du récepteur de 8 dB. Les paramètres des deux systèmes
sont donnes dans les tableaux ci~après.

Pour des ~aisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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AimBXI 8-4A

(Aanano oo rapportant ou 0 ·a.4.2)
Brouillaqoo cauoQo par dao

~ttcuro

do oyotêcoo tranohorinon

rGcoptouro do oatollitoo do
OD prond ll titra d'oncmplo doun

oyot~o

n doo

tGlêc~nieotion

tranohorison.

Le oyotnco "A" conviendrait

ll dao troncciooiono ll aranda diotaneo, le oyotl!mo "B" ll dao tronœiooiono our doo diotaneoo

pluo courtoo, ovoc dao voluaoo do trafic pluo

~ortanto.

.-

CoractGriotiquoo

Syot{}Qo

Syotb

A

B

2

2

vraquonco

(GIIa)

Puiooonco d'Gaiooion

(lte)

10

Di~tro

(Ill)

27

(dB)

53

43

(dB)

1,5

2,5

p.i.r.o.

(dBU)

91,5

70,5

DiocriciDotion d'antaaao nGcoooairo
pour + 47 dBU dona lo direction do
l'orbita dao oatollitoo ~~oototionnoiroo

(dB)

44,5

23,5

(dogrt!o)

8,7

3,2

do l'ontoaao

Goin d' antODDo (por rapport ll celui
d'une entonna iootropo)
Partao dona loo liGftOO

d'ol~totion

angulairoo dODo la
diroction du ootollito

.

1
9

Diocr~iDotion

o Lo diograr::::J do rayoanOODt do l' ODtonno utilioao oot donna. par 1 32-25 lo,llo f/J. OD n' o
diopooG d! ouCUDa donll~o poi"C:lttont do troc:or un diogra:::mo do royonnWloat do rêfQronco pour
loo antODiloo do foiocomm hortniono tronohoriuon, cm oo'tto qu'il faudra pout-êtro rc:Nioor
cetto hypothDoo lo jour o0 dao dODDGoo oeront dioponibloo.
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ANNEXE 8-4B
(Annexe se rapportant au D 8.4.2)
Brouillage

caus~

par des

~metteurs

de satellites de

télécommunication A dea récepteurs de systèmes transhorizon
On a choioi a titre d'exemple deux systèmeo transhorizon, comme dana l'Annexe 8-4A.

Caractéristiques

Facteur de bruit du récep-teur

(dB)

Valeur médiane de la puissance du bruit
thermique dans la voie téléphonique la
pluo défavorable

(pWp)

Système

Système

A

B

3

8

2000

1000

Bruit thermique a l'entrée du récepteur

(dBW/4 kHz)

- 165

-160

Brouillage admissible a 1 'entrée du
récepteur pour 1000 pWp dans la voie
téléphonique la pluo défavorable6

(dBW/4 kHz)

- 168

-160

Surface équivalente de l'antenneS (m2)
10 log
S
10

Valeur maximale admiaoible dœ la densité
de flux de puiooance pour les
brouillagœo directs, y comprio la
2
diocrbnination de polarioation
(dBW/m /4 kHz~

25,5

- 189

15,5

- 170

o Dana le cao conoidéré, l'analyoe est fondée our la valeur médiane du brouillage admiosible
de 1000 pWp. Pour les systèmeo en visibilité directe, l'Avis 357-1 prévoit 1000 pWp
pendant 20% oeulement du moio lo pluo défavorablo, maio l'Avio 397-2 (0 3 et 4) prévoit
un niveau de bruit total pluo élevé dana le circuit fictif de référence transhorizon que
dana leo syottmeo en visibilité directe; en l'abaence d'un Avio correspondant a
l'Avio 357-1 maio applicablo aux oyotlmeo transhorizon, une valeur médiane de 1000 pWp
paraît êtro un compramio raioonnable. L'application deo diapooitiono de l'Avio 357-1 au
partage dea bandeo de fréquenceo avec leo oyot~a tronohorizon aurait pour effet de
réduire de 3 l 6 dB la valeur de la denoité de flux do puiaoance admioaible indiquée
dana la préoente annexe, la dLœinution exacte dépendant de la valeur mfdiane de la marge
prévue pour loo évanouioosmento, c'eot-a-dirœ 20 % (voir &apport 244).
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Le souci d'assurer surtout la protection du système A est évident. Pour ce système,
en effet, la valeur médiane du bruit thermique dans la voie téléphonique la plus défavorable a été
fixée à 2 000 pWp, afin d'établir une relation entre la puissance de bruit thermique (à l'exclusion
du bruit d 1 intermodulation dû au support de transmission et à d'autres sources) à l'entrée du
récepteur et la puissance de bruit dans la. voie téléphonique la plus défavorable.
La RSM s'est heurtée au même problème que celui que nous devons résoudre aujourd'hui,
le CCIR n'ayant pas élaboré d'Avis relatif au brouillage admissible. En l'absence de directives
à ce sujet, la RSM a adopté, pour le brouillage admissible dans la voie téléphonique la plus défavorable, une valeur de 1 000 pWp qu'elle justifie ainsi :
"Dans le cas considéré, l'analyse est fondée sur la valeur médiane du brouillage admissible
de 1 000 pWp. Pour les systèmes en visibilité directe, l'Avis 357-1 prévoit 1 000 pWp
pendant 20 %seulement du mois le plus défavorable, mais l'Avis 397-2 (§ 3 et 4) prévoit
un niveau de bruit total plus élevé dans le circuit fictif de référence transhorizon que
dans les systèmes en visibilité directe; en l'absence d'un Avis correspondant à
l'Avis 357-1 mais applicable aux systèmes transhorizon, une valeur médiane de 1 000 pWp
paraît être un compromis raisonnable. L'application des drspositions de l'Avis 357~1 au
partage des bandes de fréquences avec les systèmes transhorizon aurait pour effet de
réduire de 3 à 6 dB la valeur de la densité de flux de puissance admissible indiquée
dans la présente annexe, la diminution exacte dépendant de la valeur médiane de la marge
prévue pour les évanouissements, c'est-à~dire 20% (voir Rapport 244)."
Poursuivant son examen, la RSM a conclu qu'une densité surfacique de puissance
de -168 dBW/4 kHz à l'entrée du récepteur produira une puissance de bruit de 1 000 pWp seulement
dans la voie téléphonique la plus défavorable pour une température de bruit d'environ 6oooK dans
le système de réception (correspondant à une densité surfacique de puissance de bruit thermique
de -165 dBW/4 kHz à l'entrée du récepteur).
Conclusion
En l'absence d'une étude détaillée des différents cas de partage par les Commissions
d'etudes pertinentes du CCIR et compte tenu du fait qu'il n'existe pas, à notre connaissance,
d'exemple de brouillage causé par des systèmes spatiaux à des faisceaux hertziens transhorizon,
nous concluons que les dispositions actuelles des numéros 470 NGA et 470NK du Règlement des radio~
communications assurent une protection suffisante.
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CO:t-.1MISSION 4

Etats-Unis d'Amérique

NECESSITE D'AUGMENTER LA LIMITE DE LA DENSITE SPECTRALE DE
PUISSANCE SURFACIQUE DANS LA BANDE 2 500 - 2 655 MHz
ET D'EVALUER LE BROUILLAGE CAUSE AU SERVICE FIXE

Dans la proposition USA/ln /405-407, on prevoit la 'nécessite·· de fournir un
service de radiodiffusion televisuelle par satellite ainsi que d'autres services de
telecommunications à des stations terriennes du type pour reception communautaire
situees aux latitudes extrêmes dans le nord des Etats-Unis, autrement dit en Alaska.
En raison du caractère hostile de l'environnement dans ces regions, il est souhaitable
que les services fournis à ces stations fonctionnent avec des antennes de faible
diamètre compatibles avec les conditions economiques de l'ensemble du système. Il est
souhaitable egalement d'utiliser le plus efficacement possible, la largeur de bande
limitee de 155 MHz, compte tenu des limites de la densite surfacique de puissance dans
cette bande, en limitant la valeur necessaire de l'excursion crête à crête de l'onde
de dispersion de l'energie.
La densite surfacique de puissance minimale (p) pouvant assurer la reception
de la television peut être càlculee au moyen de la formule
2
C . HKTB
W/m
p = NT
nrrD2 ,
dans laquelle :
est le rapport entre la puissance de l'onde porteuse et la puissance de
. a' la receptlon
""'
.
brult
.

K

T
B

n
D

est la constante de Boltzmann
,;
.
'
.,
la temperature de brlilt du systeme recepteur
la largeur de bande de bruit du recepteur
l'efficacité de l'antenne
le diamètre de l'antenne
.

Pour

c

= 14 dB
NT
T = 290° K
B = 25 MHz
n = 0,55
D = 2,5 mètres

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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le calcul donne une densite surfacique de puissance au centre du faisceau egale à
-120.,3 dBW/m 2 . Si l'on ajoute 3 dB pour tenir compte ·d'une ondulation de 1 dB dans le
diagramme de l'antenne d'emission (on suppose l'enveloppe de Chebyshev dans le faisceau
principal. Voir le numero 5.2.8.1.~.3.4 du rapport de la RSP), 1 dB pour tenir compte
des erreurs de pointage et de polarisation et 1 dB pour les erreurs de pointage de la
station spatiale, on obtient une puissance surfacique maximale de -117,3 d.BW/m2. Si on
utilise 1,2 MHz comme valeur de l'excursion crête à crête de la dispersion de l'energie
la densite spectrale de puissance surfacique est de -142 dBW/m2-4 kHz.
Pour repondre aux besoins qui viennent d'être decrits, il est propose de
modifier comme suit les dispositions actuelles du numéro 470 Nl du Règlement des
radiocommunications. :
2

p

=

-11~2'

p

=

2
ô-5
-142 + -4-, dBW/m

p

=

-137, d.BW/m

d.BW/m

2

00

ô

~

5d

50 < ô

~

25°

25° < ô

~

70°

~

dans une bande quelconque de 4kHz.
Ris gue de brouillage causé au service fixe
Le risque d'accroissement du brouillage cause au service fixe du fait des
limites proposees pour la densite surfacique de puissance est evalue par comparaison
de la densite spectrale-de puissance du brouillage à l'entree du recepteur dans les
deux cas. On suppose le cas le plus defavorable.
La discrimination de brouillage fournie par l'antenne du serv1ce fixe est
uniquement fonction de l'angle de site : il n'est pas tenu compte de la discrimination
supplementaire assu~ee par la difference entre l'angle d'azimut de l'antenne du service
fixe et 1' angle d'azimut du brouillage.
La densite spectrale de puissance du brouillage, n, est calculee d'après la
formule

)t:a (
2

n

=

p( ê

ô)

dans laquelle :
p(ê)
ô
T

G(ê)

est la densite surfacique de pU1ssance rapportee à l'angle de site
est l'angle de site
est la longueur d'onde
est le gain d'antenne en fonction de l'angle par rapport au faisceau
principal que l'on ~uppose ici egal à l'angle de site.

Dans le cas des systèmes de faisceaux hertziens en visibilite directe,
l'envel_oppe du gain de l'antenne pour les problèmes de partage des fréquences est donnee
dans le Rapport 614-1 du CCIR comme egale à :
G = 38 - 25 logê, dBi
pour 1° < ê < 33°
et
0 dBi pour ô > 33°
Les resultats des calculs utilisant respectivement la limite actuelle de la
·d~nsîte surfacique de puissance (numero 470 NI) et la limite proposee sont representees
~ la Figure 1 par les courbes A et B, pour une frequence d'exploitation de 2 600 MHz.
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Les resultats de calculs analogues de la densite spectrale de puissance du
brouillage à l'entree du recepteur d'un système de faisceaux hertziens transhorizon sont
indiques à la Figure 2, pour une frequence d'exploitation de 2 600 MHz. L'enveloppe
du gain d'antenne est supposée êt~e
G = 32 - 25 logô, dBi
pour 1° < ô < 19,10
et 0 dBi pour ô > 19,1°.
Les valeurs de la densité spectrale de puissance du brouillage correspondent
au cas le plus defavorable dans la mesure où l'angle d'azimut relatif (la difference
angulaire entre la direction du gain maximal de l'antenne de la station transhorizon et
la direction de la ·dens·i te spectrale de puissance surfacique du brouillage) est suppose
nul. La discrimination d'antenne supplementaire disponible en tenant compte de l'angle
d'azimut relatif est donnee par la formule :
!J.G

= 25

cos-l
log
10 [

(~osO

cosS)] dB

où 8 est 1 'angle ,d'azimut relatif. Par exemple, si 1 'angle de si te est de 5° et 1 'angle
d'azimut relatif de 10°, la discrimination supplementaire de l'antenne diminue de 8,'7 dB
la densite spectrale de puissance surfacique du brouillage. Dans le cas d'un système
de faisceaux hertziens transhorizon, le brouillage serait reduit de -157,3 (voir la
Figure 2, courbe B) à -166 dBW/4 kHz.
Conclusions
On a montre qu'une densite spectrale de puissance surfacique de l'ordre de
-142 dBW/m2 -4 kHz est necessaire pour assurer des transmissions televisuelles à des
stations terriennes de reception communaut~ire: de 2,5 mètres de diamètre, situees aux
latitudes nord extrêmes. De ce fait, il est propose de modifier les dispositions
actuelles du numero 470 NI du Règlement des radiocommunications afin que la densité
spectrale de puissance surfacique puisse être egale à -142 dB\i/m2 -4 kHz pour des angles
de site inferieurs à 5°, qu'elle augmente dans une proportion lineaire jusqu'à
-137 dBW/m2 -4 kHz pour un angle de site de 25° et qu'elle demeure ensuite constante
jusqu'à 90°.
Le brouillage causé - dans le cas le plus défavorable - aux systèmes de
faisceaux hertziens en visibilité directe et transhorizon augmente de 10 dB lorsque
l'angle de site est inférieur à 5o et diminue pour atteindre 0 dB lorsque l'angle de
site est supérieur à 25°. On a montré également que le brouillage est moins important
lorsqu'on tient compte de l'angle d'azimut relatif. Pour un angle de site de 5° et un
angle d'azimut relatif de 10°, la diminution du brouillage est de 8,7 dB.
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(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
Page 2 du Corrigendum N° 1, ajouter à la proposition USA/47/454A(Corr. 1) ADD Résolution N° [A_l, le nouveau texte ci-après :

l.

sous "considérant"
f)
la date figurant au numéro 6215A (date devant être confirmée par
le CCIR) pour mettre fin aux émissions à double bande latérale;
sous "invite le CCIR"
3.
à achever ses études à temps pour que les résultats puissent en être
exam1nes par la XVIe Assemblée plénière (vers 1986), le CCIR étant prié de
confirmer alors la possibilité technique et économique de respecter la date
figurant au numéro 6215A, ou de recommander une autre date.
ajouter
décide
que la date figurant au numéro 6215A devra être la date confirmée ou recommandée
par le CCIR (voir le numéro 6215A).
2.
Page~ (texte modifié par le Corrigendum N° 1), remplacer les proposï"t.ions
USA/47/436(Corr. 1) et USA/47/437(Corr. 1) par le nouveau texte ci-après
USA/47/436
(Corr. 2)

MOD

6215/423
En-p~fnefpe, La puissance des stations de radiodiffusion
qui utilisent des fréquences inférieures à 5-868 2 300 kHz dans les bandes
indiquées au N° 6218/425, ou supérieures à ~±-MH~~OO kHz ne doit pas
dépasser fexeepté-d~n~-±~-b~nde•3-~88 - ~-8B8-kH~7 la valeur nécessaire pour
assurer économiquement un service national de bonne qualité ·à l'intérieur des
frontières du pays considéré.

USA/47/437
(Corr. 2)

ADD

6215A
Afin d'accroître 1.' utilisation du spectre dans les bandes
d'ondes decamétriques attribuées au service de radiodiffusion, les stations de
radiodiffusion fonctionnant dans les bandes comprises entre 3-288 2 300 et
26 lOO kHz cesseront d'emettre en double bande latérale au L-ler janvier 1995;
date devant être arrêt~e ~a~ la Conférence et confirmée par le CCIR - voir
aussi ADD Résolution L A_/_}.

Page 22, remplacer les propositions USA/47/441 et USA/47/442 par le nouveau texte ci-après

3.
USA/47/441
(Corr. 2)

ADD

6215E
Les stations de radiodiffusion qui fonctionnent dans la
bande 7 et qui desservent une zone telle que definie au numéro 6215D ne doivent
pas fonctionner sur une fréquence supérieure à 14 000 kHz.-

USA/47/442
(Corr. 2)

ADD

6215F
Nonobstant les dispositions du renvoi 1 de l'Appendice 4 ou
toute autre disposition du présent Règlement, aucun nouyel émetteur installé
d~ns le service de ~adiodiffusion et fonctionnant dans la bande 7 après le
L ler janvier 1985~ ne doit fournir à la ligne d'alimentation une puissance
moyenne supérieure à -13 dBW sur une émission non essentielle, et tous les
émetteurs devront observer cette règle après le L~er janvier 2010_/.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa~ts sont dc;mc prié.s de ~ien v'?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d exemplaires supplementaires d1spon1bles.
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1.

Page 7, en haut de la page, remplacer le paragraphe 2) par le texte suivant :
Mettre fin aux émissions à double bande latérale /-avant le 1er janvier 1995; date devant
être arrêtée par la CAMR- voir aussi la proposition ADD Résolution

2)

L-A_Zï.

2.
Page 9, remplacer le deuxième paragraphe (la RSP, ayant passé ... sur l'onde porteuse)
par le texte suivant :
La RSP, ayant passé en revue cette question, a noté au chapitre 4 de son rapport, que
l'application des méthodes BLU est techniquement réalisable et qu'elle permet d'améliorer l'utilisation du spectre par le service de radiodiffusion dans la bande 7. L'Australie, la Suède et la
Suisse procèdent actuellement à des expériences de radiodiffusion en BLU dans la bande 7. Il est
proposé que les émissions DBL soient definitivement supprimées au plus tard le /-1er janvier 1995;
date devant être afrêtée par la CAMR- voir aussi ADD Résolution /-A Ï7. La réception des
émissions BLU par les récepteurs de radiodiffusion classiques exi~tants sera possible à condition
que l'on prévoie un niveau suffisant sur l'onde porteuse.
Page 21, remplacer les propositions USA/47/436 et USA/47/437 par les textes suivants :

3.
USA/47/436
(Corr.l)

MOD

6215/423
En principe, la puissance des stations de radiodiffusion
qui utilisent des fréquences inférieures à 5 o6o kHz dans les bandes indiquées
au numéro 6218/425,ou supérieures à 5 160 kHz, ou à ~t-MH~ 26 100 kHz ne doit pas
dépasser (excepté dans la bande 3 900 - 4 000 kHz) la valeur nécessaire pour
assurer économiquement un service national de bonne qualité à l'intérieur des
frontières du pays considéré.
Motif : Affirmer le principe sans exception et rendre cette disposition
conforme aux attributions proposées.

USA/47/437
( Corr .1)

ADD

6215A
Afin d'accroître l'utilisation du spectre dans les bandes
d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, toutes les
stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes comprises entre 3 200
et 26 100 kHz cesseront d'émettre en double bande latérale au plus tard le
/-1er janvier 1995; date devant être arrêtée par la Conférence - voir aussi
ADD Résolution

L-A_LÏ·

Motif : Accroître l'utilisation du spectre.

4.

Page 22, remplacer la proposition USA/47/443 par le texte suivant :

USA/47/443
( Corr .1)

MOD

6218/425
L'utilisation par le service de radiodiffusion des bandes
de fréquences énumérées ci-après est limitée à la Zone tropicale :
2
2

3
4
5
5

·r

9
11
13

300300 200
750
005
850
500
825
500
900-

498
495
3400
4 995
5 060
5 900
7 550
9 8'75
11 550
14 000
2
2

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

(Région 1)
(Régions 2 et 3)
(toutes les Régions)

"

"

"
"
"

"

"

Motif : Conséquence des attributions proposées.

5-

Ajouter le projet de Résolution suivant :
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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USA/47/454A
( Corr .1)

RESOLUTION N° / A

ADD

Ï

à l'intention du CCIR
et relative à l'introduction rapide des systèmes à
bande latérale unique pour la radiodiffusion dans la bande 7
(ondes decamétriques)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève ( 1979),
considérant
a)
les avantages, du point de vue de 1 'utilisation des fréquences, d •·un
système de radiodiffusion à bande latérale unique dans la bande 7;
b)
l'intérêt technique d'un tel système pour réduire les probabilités
de brouillage et les effets des évanouissements;
c)

les possibilités d'économie d'énergie offertes par un tel système;

'

d)
les avantages d'un système normalisé, à l'échelon mondial, de radiodiffusion à bande latérale unique;
e)
la nécessité d'une large distribution mondiale de récepteurs à prix
modique capables de recevoir des émissions à bande latérale unique, en vue de
stimuler l'application d'un tel système dans la bande 7;
reconnaissant qu'il est souhaitable d'introduire les émissions à
bande latérale unique pour la radiodiffusion dans la bande 7 à une date aussi
rapprochee que possible de la mise en application du présent Règlement;
invite le CCIR

à accélérer les études répondant aux Questions 25/10,.36/10 et
41/10 qui portent sur l'émission et la réception de la radiodiffusion à bande
latérale unique dans la bande 7;
l.

2.
à établir un calendrier fixant les conditions nécessaires à l'utilisation obligatoire de la technique de la bande latérale- uni-que pour la
radiodiffusion dans la bande 7.
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Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique

PROPOSITIONS D'ORDRE TECHNIQUE

Cette partie des propositions des E~ats-Unis concerne les aspects techniques du
Règlement des radiocommunications. Les propositions dont il s'agit sont fondees sur les deux
principes suivants, qui visent à ameliorer les bases techniques de ce Règlement et à les
elargir : a) les modifications au Règlement des radiocommunications doivent se traduire par
une utilisation plus efficace du spectre et de l'orbite,
b) il convient d'appliquer des
méthodes souples afin de répondre aux besoins de toutes les administrations. Des modifications
fondees sur ces principes sont proposées dans les domaines suivants
1)

Termes et definitions (Section VI de l'Article Nl/1);

2)

Designation des émissions (Article N3/2), tableau de classification d'emissions
typiques (Appendice B) et exemples de largeurs de bande nécessaires et de
designations des émissions· (Appendice 5);

3)

Caractéristiques techniques (Article N4/12), tolerances de frequence (Appendice 3)
et tolerances pour les niveaux de rayonnements non essentiels (Appendice 4);

4)

Brouillages (Article Nl6/12 & 14) et essais (Article Nl7/14);

5)

Services de radiocommunications de Terre partageant des bandes de frequences avec
les services de radiocommunications spatiales au-dessus del GHz (Article N25/7);

6)

Services de radiocommunications spatiales partageant des bandes de frequences avec
les services de radiocommunications de Terre au-dessus de 1 GHz (Article N26/7);

7)

Dispositions spéciales relatives aux services de radiocommunications spatiales
(Article N27 /7);

8)

Dispositions spéciales relatives au service de radiodiffusion à ondes decamétriques
(Article N28/7);

9)

Radiophares aéronautiques (Section IV.B de l'Article N33/7);

10)

Etude et prévision de la propagation et des bruits radioelectriques (Appendice A);

11)

Nouvelle Recommandation relative au service de radiodiffusion par satellite.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Les modifications et les additions aux Articles et Appendices précités sont de
plusieurs catégories. Pour les services spatiaux, certaines propositions ont trait aux
attributions de l'Article N7/5; d'autres sont nécessaires pour permettre l'établissement
de stations terriennes utilisant des antennes de petit diamètre dans les services par
satellite, sans que cela ait des effets défavorables sur l'utilisation de l'orbite des
satellites géostationnaires; d'autres enfin concernent l'efficacité de l'utilisation de cette
orbite. Les autres propositions des Etats-Unis, concernant notamment la largeur de bande
nécessaire, les tolérances de fréquence et les tolérances pour les niveaux des rayonnements
non essentiels concordent en général avec les conclusions du Rapport de la RSP.
Termes techniques et définitions (Nl/1)
L'apparition de systèmes du service mobile par satellite et leur développement
inéluctable au niveau international conduisent à penser qu'il faut compléter le Règlement
des radiocommunications pour tenir compte de ce service. L'utilisation relativement récente
de ces systèmes exige, en conséquence, des définitions correspondant à cette utilisation.
Les Etats-Unis sont d'avis que les modifications aux définitions du Règlement des radiocommunications doivent être réduites à un minimum et limitées à ce qui est indispensable. Par
conséquent, les seules que nous proposons concernent'les numéros 3155/103B, 3156/103C et
3157/103D; il s'agit des modifications minimales qu'exige une clarification des termes
concernant les procédures·de coordination dans le service mobile par satellite.
Classification et désignation des émissions et largeurs de bande nécessaires (N3/2,
Appendice B, Appendice 5)
Dans le Règlement des radiocommunications, les émissions sont désignées d'après
leur classe et la largeur de bande nécessaire. L'Appendice 5 donne des exemples de calcul
de la largeur de bande nécessaire pour les différentes classes d'émissions spécifiées à
l'Article N3/2. L'Article N3/2 actuel concerne la designation des émissions et dit comment
elles doivent être représentées.
D'après l'Article N3/2 et l'Appendice B actuels, il est nécessaire, pour classer et
désigner une émission, d'utiliser trois symboles précédés de la largeur de bande nécessaire,
exprlmee en kilohertz. Cette méthode de désignation des émissions a été adoptée à une époque
où bien des émissions complexes actuelles n'étaient pas encore utilisées et elle ne permet pas
d'exprimer tous les renseignements nécessaires pour décrire les émissions des types les plus
récents. D'autre part, la désignation d'une émission est importante pour l'évaluation des
brouillages potentiels; en effet, c'est dans certains cas la seule information dont on dispose
pour déterminer l'objet et le contenu d'un signal.
Le CCIR a examiné toutes les émissions et toutes les caractéristiques qui
nécessitent une classification et il a établi une méthode détaillée de désignation des emlssions.
Cette méthode, qui fait l'objet de l'Avis 507, a été adoptée par la XIVe Assemblée plénière du
Comité (Kyoto, 1978) et transmise directement par cette Assemblée à la CAMR-79. L'Avis 507 a
été également accepté par la RSP (voir le chapitre 3 du Rapport de cette réunion).
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Dans la methode proposée par le CCIR, la largeur de bande nécessaire n'est pas
toujours exprimée en kilohertz. La classification d'une émission suppose l'utilisation de
trois symboles pour decrire ses caractéristiques de base et de deux autres pour decrire des
caractéristiques supplementaires. Cette methode est plus compliquée que la methode actuelle
de l'Article N3/2, puisqu'elle exige un plus grand nombre de symboles, mais elle est considérée
comme nécessaire pour la description correcte d'une émission complexe. La methode révisée
corrige la plupart des imperfections de la methode en vigueur. Les Etats-Unis proposent donc
que l'Article N3/2 soit modifie de manière qu'il y ait concordance avec la methode de l'Avis 507.
L'Appendice 5 au Règlement des radiocommunications, qui contient des exemples de
largeurs de bande nécessaires et de designations des émissions, se rattache à l'Article N3/2.
Si la CAMR-79 apporte des modifications à l'Article N3/2, elle devra apporter des modifications
de la même ampleur à l'Appendice 5. Cet appendice ne semble en effet pas correspondre à l'etat
actuel de la technique. Les exemples relatifs aux émissions composites (classes A9, F9 et P9),
qui sont devenues de plus en plus nombreuses et complexes depuis le moment où l'Appendice 5 a
été adopté, sont incomplets. La RSP a reconnu que cette question nécessite un complement
d'étude de la part du CCIR et elle a noté qu'il existe trois façons de determiner la largeur
de bande nécessaire (voir le chapitre 8 du Rapport de la RSP); on peut utiliser l'Appendice 5
révisé, on peut calculer la largeur de bande conformément aux Avis du CCIR~ on peut enfin
la mesurer. Les Etats-Unis partagent sur ce point l'opinion de la RSP.
Si elle a recommandé une methode révisée pour calculer la largeur de bande nécessaire,
la RSP a estimé que la methode révisée de designation des émissions adoptée pour l'Appendice 5
par la dernière Assemblee plénière du CCIR est appropriée. Cette méthode fait partie
intégrante des propositions présentées par les Etats-Unis à la CAMR-79.
En résumé, les Etats-Unis proposent que des modifications soient apportées à
l'Article N3 (Désignation des émissions), ainsi qu'à l'Appendice 5 (exemples de largeurs de
bande nécessaires et dedesignations des émissions) et à l'Appendice B (Tableau de classification
d'emissions typiques).
Caractéristiques techniques (N4/l2)
L'Article N4/12 (Caractéristiques techniques), énonce plusieurs principes de base
applicables aux appareils d'emission et de réception. Les modifications proposées consistent
à recommander vivement un recours aux techniques nouvelles, decrites dans les Avis pertinents
du CCIR,afin de rendre plus efficace l'utilisation du spectre. Les conclusions de la RSP
vont dans le sens de ces modifications. Il est proposé d'apporter des ameliorations spécifiques
aux Appendices 3 et 4, comme indique ci-dessous.
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Tolérances de fréquence des émetteurs (Appendice 3)
Dans bien des cas, les tolérances de fréquence des émetteurs influent sur l'efficacité
de l'utilisation du spectre radioélectrique, ainsi que sur la conception, le coût et le
fonctionnement des systèmes radioélectriques. L'Appendice 3 et l'Article N4/12 spécifient les
tolérances de fréquence pour les émetteurs. Les tolérances actuellement en vigueur ont été
établies pour des appareils qui sont en service depuis bien des années. Les progrès techniques,
le coût moins élevé du matériel et des méthodes d'exploitation différentes ont conduit à modifier
les critères d'après lesquels on avait fixé les tolérances actuelles. C'est la raison pour
laquelle les Etats-Unis ont entrepris une étude exhaustive des tolérances de fréquence spécifiées
pour les divers types d'équipements actuellement en service. Les travaux entrepris à cet effet
ont fait ressortir les répercussions qu'auront de nouvelles tolérances sur l'efficacité de
l'utilisation du spectre, ainsi que les incidences de coût qu'auront ces changements sur
l'économie et l'exploitation. De plus, il a été jugé important que des tolérances nouvelles
plus restrictives ne soient pas fondées exclusivement sur le niveau de perfectionnement technique
du matériel. Dans certains cas, l'amélioration de l'efficacité d'utilisation du spectre n'est
pas suffisante pour compenser le coût de réalisation de la transition. En de pareils cas, les
tolérances proposées n'ont pas été modifiées.
Les résultats de cette étude et les justifications des modifications proposées ont été
incorporés dans le document soumis par les Etats-Unis à la RSP (Document P/194). L'Annexe II
à ce document expose les motifs du choix des tolérances de fréquence appropriées. La proposition
des Etats-Unis à la CAMR consiste à réviser l'Appendice 3 au Règlement des radiocommunications,
en utilisant les valeurs indiquées au chapitre 8 du Rapport de la RSP.
Tolérances pour les niveaux des rayonnements non essentiels (Appendice 4)
Les niveaux des rayonnements non essentiels des émetteurs ont une influence certaine
sur la gravité des signaux brouilleurs qui affectent le fonctionnement des équipements radioelectriques dans un contexte électromagnétique quelconque. La réduction du niveau de ces
rayonnements non essentiels peut contribuer à diminuer d'une manière significative les brouillages
préjudiciables dus à des signaux non désirés dans la bande ou hors bande.
Le tableau actuel des tolérances pour les niveaux des rayonnements non essentiels
fait l'objet de l'Appendice 4 au Règlement des radiocommunications. Ce tableau indique les
niveaux de rayonnement non essentiels provenant des émetteurs qui fonctionnent dans des bandes
de fréquences inférieures à 235 MHz; pour les bandes plus élevées, les niveaux des rayonnements
non essentiels doivent être aussi faibles que possible.
Lors de sa réunion finale de 1978, la Commission d'études 1 du CCIR a adopté un
Programme d'études intitulé "Rayonnements non essentiels". Elle a recommandé à cet égard que
soient également réexaminés l'Appendice 4 et son propre Avis 329-2. Le Document 1/1049 de la
XIVe Assemblée plénière suggère cinq études de nature complexe à effectuer dans ce domaine.
Par nature, les rayonnements non essentiels sont complexes. Ils nécessitent un examen approfondi,
surtout si, comme cela a été suggéré, on doit également prendre en considération ceux qui
proviennent des récepteurs. Les Etats-Unis ont procédé à une étude des niveaux des rayonnements
non essentiels des appareils radioélectriques; les résultats de cette étude ont été discutés lors
de la RSP.
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Les résultats de l'Assemblée plénière du CCIR et les conclusions formulées par la
RSP au Chapitre 8 de son Rapport ont été passés en revue. Les Etats-Unis approuvent lesdites
conclusions, mais estiment qu'elles ne sont pas suffisamment complètes. Par exemple, le tableau
dressé par la RSP des niveaux maximums admissibles pour les rayonnements non essentiels ne va pas
au-delà de 960 MHz. Il importe de l'étendre jusqu'à 17,7 GHz. La détermination du niveau
maximum des ~ayonnements non essentiels dépend, bien entendu, des possibilités techniques actuelles
et des progrès prévus dans ce domaine. L'inclusion des services par satellite dans cette gamme
de fréquences est particulièrement importante en raison a) des conséquences possibles de l'utilisation des satellites pour les systèmes de télécommunications de Terre et par satellite, _b) de
l'impossibilité générale de réduire ou d'éliminer les rayonnements non essentiels provenant d'un
satellite une fois qu'il a été lancé, à moins d'en arrêter le fonctionnement, c) des frais liés
à l'utilisation des satellites. En se fondant sur les renseignements fournis par les utilisateurs
de satellites et d'autres émetteurs ainsi que sur l'évaluation des techniques en cours de mise au
point, on peut estimer qu'un niveau inférieur de 50 dB à la puissance moyenne sur la fréquence
fondamentale, mais sans dépasser 100 milliwatts, est approprié dans tous les cas, sauf en ce qui
concerne les produits d'intermodulation entre rayonnements du secteur terrien et du secteur
spatial. Pour un tel cas, un niveau inférieur de 30 dB à la puissance de sortie de l'émetteur
saturé (sans application de la limite de 100 milliwatts) est approprié. L'adoption de ces niveaux
de 50 dB et 30 dB devrait réduire au minimum les problèmes potentiels de rayonnements non
essentiels, tout en étant compatible avec les progrès prévisibles de la technique.
Les Etats-Unis proposent en conséquence à la CAMR de modifier l'Appendice 4 conformément
aux conclusions du Rapport de la RSP. Ils proposent en outre que soit spécifié, pour les
rayonnements non essentiels aux fréquences comprises entre 960 MHz et 17,7 GHz, un niveau de
tolérance admissible inférieur de 50 dB à la puissance moyenne du rayonnement sur la fréquence
fondamentale, et cela dans tous les cas autres que les rayonnements du secteur terrien et du
secteur spatial pour lesquels la valeur applicable devrait être 30 dB.
Brouillages et essais (Nl6/l2 & 14, Nl1{14)
Les dispositions relatives aux brouillages et aux essais sont suffisantes et appropriées.
Les Etats-Unis proposent en conséquence que l'on conserve sans modification les Articles Nl6 et
Nl7.
Réglementation relative au partage des bandes de fréquences entre les services dé radiocommunications
de Terre et les services de radiocommunications spatiales (N25/7 2 N26/7)
Pour répondre aux besoins en matière de télécommunications, il est nécessaire de
développer les services spatiaux et, corrélativement, le partage des bandes de fréquences entre
services de Terre et services spatiaux. S'agissant des bandes de fréquences partagées jusqu'à
40 GHz, la proposition relative à l'Article N25 traite des sujets suivants : a) la direction de
rayonnement maximum des stations du service fixe ou du service mobile, b) la p.i.r.e maximum des
stations du service fixe ou du service mobile. Pour les bandes comprises entre 15 et 40 GHz, le
Chapitre 5 du Rapport de la RSP a retenu les mêmes critères de partage que ceux que spécifie
l'Article N25/7. Les propositions des Etats-Unis s'accordent avec les conclusions de la RSP et il
n'est pas proposé de modifier l'Article N25/7 en ce qui concerne les fréquences comprises entre
1 et 40 GHz. Au-dessus de 40 GHz, la densité des services de Terre et des services spatiaux qui
utilisent des bandes en partage n'est pas très grande, et les caractéristiques des équipements
ne sont pas suffisamment connues pour que puissent être formulées valablement des propositions
relatives aux critères de partage. Les Etats-Unis ne proposent donc pas de modifications aux
dispositions actuelles relatives aux critères de partage au-dessus de 40 GHz.
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Dans la bande 2 500 - 2 655 MHz, le service de radiodiffus~on par satellite et le servlce
fixe par satellite (espace vers Terre)· utiliseraient, ,comme il est proposé pour la Région 2,
les fréquences en partage avec les services fixe et mobile. Les dispositions actuelles de
l'Article N26/7 spécifient, en matière de densité surfacique de puissance, une limite plus élevée
pour le service de radiodiffusion par satellite que pour le service fixe par satellite. Les
Etats-Unis proposent que pour ces deux services, la densité surfacique de puissance dans cette
bande de fréquences, soit la même. Il n'est pas justifié d'imposer au service fixe par satellite
une limite plus faible, si ce service doit fonctionner dans le même contexte que le service de
radiodiffusion par satellite. Par ailleurs, les Etats-Unis prévoient que le developpement du
service de radiodiffusion par satellite dans la bande considérée, passera par l'utilisation de
stations terriennes dotées d'antennes de petit diamètre (environ 1 m), du moins pour les usages
nationaux, comme l'ont indiqué les expériences ATS-6. C'est la raison pour laquelle les Etats-Unis
proposent en outre que la limite de densité surfacique de puissance actuellement specifiee pour le
service de radiodiffusion par satellite soit moins rigoureuse de 10 dB et qu'elle soit appliquee
à la fois à ce service et au service fixe par satellite, pour permettre l'utilisation de stations
terriennes munies d'antennes de petit diamètre. Il est bien entendu que cet assouplissement de
la limite de densite surfacique de puissance implique, pour que le fonctionnement de ces services
soit compatible avec celui des services fixe et mobile dans cette bande de frequences, la
nécessité de spécifier des critères de separation géographique ou de séparation en frequence.
Au niveau national, il incombera aux administrations d'etablir les critères de partage entre les
services de Terre et les services par satellite.
Toutes les autres propositions contenues dans cette section découlent de l'introduction
des services par satellite et de l'utilisation par ces services, des bandes de fréquences en
partage avec les services fixe et mobile dans tout le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences.
Dispositions speciales relatives aux services de radiocommunications spatiales (N27/7)
Un domaine dans lequel l'utilisation de l'orbite des satellites geostationnaires peut
être amelioree est celui de la precision du maintien en position des satellites et de la precision
de pointage de l'antenne. La question du maintien en position a été débattue à la RSP, et le
Chapitre 5 du Rapport de cette réunion conclut qu'il est à present techniquement possible de
maintenir les satellites geostationnaires à moins de~ 0,1° de longitude de leur position
nominale. Les Etats-Unis proposent de resserrer la tolérance de maintien en position à moins de
0,1°, comme l'indique le Rapport de la RSP.
Le fait de limiter à 0,1° la tolérance d'erreur de pointage de l'antenne du satellite
se traduirait par une diminution des brouillages entre satellites ainsi que du niveau des signaux
non désirés sur le territoire adjacent d'une autre administration. La stabilite de la plate-forme
de l'engin spatial pourrait conditionner la précision de pointage de son antenne. Le Chapitre 5
du Rapport de la RSP etudie la stabilite d'un engin spatial stabilise sur trois axes, et la
conclusion de la RSP est qu'il est possible d'obtenir une précision de pointage du satellite de
0,07°. Avec d'autres modes de stabilisation, comme la stabilisation gyroscopique, on a obtenu
pour l'antenne du satellite une erreur de pointage de 0,1° dans des systèmes en service et en
projet. Les Etats-Unis proposent de limiter à 0,1° l'erreur de pointage de l'antenne du satellite.

0
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Dispositions techniques relatives au serv1ce de radiodiffusion à ondes décamétriques (N28/7)
Pour améliorer l'utilisation de la bande 7, les Etats-Unis proposent de prendre les
dispositions suivantes concernant le service de radiodiffusion :
l)

limiter la puissance des émetteurs;

2)

mettre fin, au ler janvier 1995, aux émissions à double bande latérale;

3)

autoriser une seule fréquence par bande pour radiodiffuser simultanément un même
programme à destination d'une zone quelconque ou de zones contiguës.
Ces mesures assureront une meilleure utilisation de la bande 7.
Limitation de la puissance des émetteurs

Depuis longtemps, les divers pays utilisent les ondes décamétriques pour la radiodiffusion
tant nationale qu'internationale. Il en est résulté un encombrement croissant du spectre
attribué au service de radiodiffusion à ondes décamétriques. Les organismes de radiodiffusion
sont de moins en moins capables d'assurer un service satisfaisant en raison de l'accroissement
du niveau des brouillages mutuels. Pour desservir leurs auditeurs, ces organismes ont
commencé par augmenter la puissance de leurs émetteurs, puis ils ont eu recours à des antennes
de plus en plus grandes et de plus en plus complexes afin d'obtenir à la réception des signaux
plus forts. Certains d'entre eux ont réussi à éliminer les effets du brouillage en augmentant
la puissance apparente rayonnée, mais cela a finalement eu pour conséquence d'éliminer ceux
de ces organismes qui ne disposaient que de stations d'émission de relativement faible puissance.
De plus, cela a accru le niveau du bruit dans les bandes de radiodiffusion à ondes decamétriques à un point tel que, dans bien des régions du monde, certaines portions de ces bandes
sont quasiment inutilisables. Il est généralement reconnu que cet état de choses a maintenant
atteint une limite et qu'une réglementation devrait permettre de faire face aux demandes de plus
en plus nombreuses de frequences pour la radiodiffusion et d'assurer un meilleur service aux
systèmes existants. La proposition soumise ici vise à assurer, pour une émission donnée, une
valeur minimale du cham~ à la réception. Il est patent que le niveau des bruits industriels varie
d'une région à l'autre et que le champ à la réception doit, en règle générale, être plus élevé
dans les zones urbaines que dans les zones rurales; il est en outre reconnu que le bruit atmosphérique depend de la situation géographique du récepteur. Par conséquent, d'une manière générale,
il convient de réaliser les émissions en fonction de l'emplacement à atteindre. Ori peut cependant,
dans la pratique, fixer une limite à la puissance de l'émetteur permettant, moyennant un couplage
avec une antenne appropriée, d'obtenir à la réception le niveau de signal nécessaire.
Typiquement, selon le trajet, une liaison comportant trois bonds (liaison de plus
de 7.000 km) n'offre pas une fiabilité supérieure à 75 %, quelle que soit la puissance rayonnée
à l'emission. Dans le cas de deux bonds (4.000 à 7.000 km), en supposant que le champ m1n1mum
à prévoir soit de 1 mV/m, il a été établi, toujours selon le trajet, qu'une puissance d'émission
de 250 kW dans une antenne à gain élevé (20 à 23 dB) assure une fiabilité de plus de 75 %. Il
risque d'y avoir des exceptions à cette règle générale lorsqu'il s'agit de radiodiffusion dans
la Zone tropicale ou dans la Zone des aurores.
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Au chapitre 4 de son Rapport, la RSP etudie l'opportunite de limiter la puissance
d'emission pour la radiodiffusion dans la bande 7. Une solution consisterait à limiter la
puissance des emetteurs à 250 kW. Dans la plupart des cas, une puissance bien plus faible
permet d'assurer un service satisfaisant. Si tous les organismes internationaux de radiodiffusion
etaient astreints à limiter à 250 kW la puissance de leurs emetteurs, le recours à une puissance
excessive pour lutter contre les brouillages mutuels prendrait fin. Les organismes de radiodiffusion
pourraient ensuite utiliser les types d'antennes existants pour assurer à la reception un n1veau
de signal adequat.
D'une manière generale, plus le gain d'une antenne est eleve, plus cette antenne est
directive. On peut tirer parti de cette propriete en utilisant des antennes à gain plus eleve
pour obtenir la plus grande puissance qu'il faut rayonner afin de desservir des zones plus
eloignees.
Bien entendu,- une antenne equidirective conçue pour un service de radiodiffusion
nationale a un gain j;:>lus ·faible. Pour assurer un service de radiodiffusion plus precis et pour
diminuer les brouillages prejudiciables, il convient de definir clairement les zones de service
(voir par exemple l'Avis 499 du CCIR) et d'utiliser les antennes qui permettent le mieux d'obtenir
le service desire.
Il est egalement necessaire de limiter la puissance des emetteurs utilises pour le
service de radiodiffusion nationale dans la bande·7· La frequence à employer pour desservir
une certaine zone en radiodiffusion internationale à grande distance n'est pas la même que pour
desservir cette zone en radiodiffusion nationale à courte distance. Il s'ensuit que la puissance
d'une emission du service national est d'ordinaire fixee en fonction de la zone à desservir,
sans qu'il soit tenu compte des brouillages eventuellement causes par des stations eloignees.
La puissance des emetteurs du service national doit donc être limitee à la valeur minimum
necessaire. En effet, une puissance d'emission indGment elevee dans la bande 7 risque de causer
des brouillages aux services de radiodiffusion nationale de pays voisins. On estime qu'il suffit,
pour les services nationaux, de prevoir des emetteurs d'une puissance maximale de 50 kW avec des
antennes equidirectives. Par consequent, il est propose que la puissance des emetteurs du service
de radiodiffusion nationale soit limitee à 50 kW.
La proposition consistant à limiter la puissance des emetteurs, mais non la puissance
apparente rayonnee, ne peut donner le resultat attendu que dans la mesure où elle est assortie
de techniques efficaces de gestion des frequences. Il y a lieu de s'attendre à ce qu'une
extension des bandes d'ondes . decametri.ques attribuees à la radiodiffusion ne permettra à tous les
organismes de radiodiffusion de fonctionner efficacement que moyennant l'adoption de restrictions
telles que celles qui sont recommandees ici.
Elimination des emissions à modulation d'amplitude et double bande laterale
Il existe une demande croissante de canaux de radiodiffusion· dans la bande 7, à laquelle
il est difficile de donner satisfaction. Les emissions de radiodiffusion dans la bande 7 sont en
grande majorite à modulation d'amplitude et double bande laterale. Pour faire face à tous les
besoins reconnus en matière de radiodiffusion à ondes decametriques, la communaute des organismes
de radiodiffusion doit utiliser le spectre des frequences avec plus d'efficacite. D'autres
services fonctionnant dans la bande 7 utilisent des systèmes à bande laterale unique (ELU) en vue
d'utiliser au mieux les bandes dont ils disposent. Les systèmes ELU sont couramment utilises
dans le service fixe et dans le service mobile et leurs avantages, comme on le sait pertinemment,
sont les suivants :

Document N° 47-F
Page 9

l)

la technique BLU est la seule methode d'emission qui permette de diminuer la puissance
rayonnee totale d'une station de radiodiffusion sans que cela entraîne une reduction
correspondante du signal reçu utilisable,

2)

elle reduit le rapport de protection entre emissions adjacentes lorsque la même
bande laterale est utilisee,

3)

elle reduit la largeur de bande necessaire pour chaque emetteur.

La RSP, ayant passe en revue cette question, a note, au chapitre 4 de son Rapport,
que l'application de methodes BLU est techniquement realisable et qu'elle permettrait d'ameliorer
l'utilisation du spectre par le service de radiodiffusion dans la bande 7. L'Australie, la
Suède et la Suisse procèdent actuellement à des experiences de radiodiffusion en BLU dans la
bande 7. Il est propose que les emissions DBL soient definitivement supprimees au plus tard le
ler janvier 1995. La reception des emissions BLU par les recepteurs de radiodiffusion classiques
existants sera possible, à condition que l'on prevoie un niveau suffisant sur l'onde_ porteuse.
Fonctionnement sur une seule frequence
Pour pouvoir offrir aux zones à atteindre un service de radiodiffusion à ondes decametriques acceptable de jour et de nuit, une station doit forcement changer sa frequence de travail
en fonction des conditîons variables de la propagation. L'emission d'un même programme à destination d'une zone donnee sur plus d'une frequence de la même bande n'elimine pas les effets de la
propagation et provoque un encombrement inutile du spectre disponible.
Nous proposons
emettre simultanement le
contiguës. La qualite de
est limite, sera utilise

que l'on ne soit autorise à utiliser qu'une frequence par bande pour
même programme à destination d'une zone quelconque ou de zones
l'ecoute en sera amelioree et le spectre des ondes decametriques, qui
plus efficacement.

Radiophares aéronautj gues (In3/7)
L'OACI a fait etat de la necessite d'augmenter le rapport de protection pour les
radiopharesaeronautiques fonctionnant dans les bandes d'ondes kilometriques et hectometriques.
Depuis un certain temps, ces radiophares beneficent d'une protection contre les brouillages de
15 dB au lieu de 10 dB indiques au numero 6476/433. Lors de la reunion que la Division
Communications de l'OACI a tenue au printemps de 1978, il a ete unanimement reconnu qu'il convenait
de modifier le Règlement des radiocommunications de manière qu'un rapport de protection de 15 dB
soit assure. Cette question est traitee au chapitre 4 du Rapport de la RSP. La proposition des
Etats-Unis de porter le rapport de protection à 15 dB est confirmee par la RSP.
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Propagation et bruits radioelectriques (Appendice A)
L'Appendice A concerne l'etude et la prev1s1on de la propagation et des bruits radioelectriques. Ce texte est satisfaisant et nous proposons qu'on le conserve tel quel. Ce sujet
est traite au chapitTe 10 du Rapport de la RSP et la proposition des Etats-Unis va dans le
même sens que le Rapport de cette reunion.
Nouvelle Recommandation
Il est propose de modifier le numero 3661/332A de man1ere telle que la bande 620 - 790 lfiliz
ne soit plus desormais limitee à la television dans le service de radiodiffusion par satellite.
Il est de plus proposé que les limites de densite surfacique de puissance fixées au numéro
precite soient supprimees. Pour tenir compte de ce qui précède, il est propose qu'une
Recommandation nouvelle (FF) remplace l'actuelle Recommandation N° Spa2- 10. Cette Recommandation
nouvelle etendrait les dispositions de la Recommandation N° Spa2 - 10 en demandant au CCIR
d'etudier les effets des diverses emissions du service de radiodiffusion par satellite sur
le service de radiodiffusion de Terre. Cette question est traitee au chapitre 5 du Rapport de
la RSP et la proposition des Etats-Unis va dans le même sens que le Rapport de cette reunion.
Propositions des Etats-Unis
On trouvera ci-après les propositions specifiques d'ordre technique presentees par les
Etats-Unis d'Amérique.
ARTICLE Nl/1
Termes et definitions
Section VI.

USA/47/370

MOD

Caractéristiques techniques

3155/103B
Distance de coordination : Distance mesuree, dans un
azimut donne, à partir d'une station terrienne ou du périmètre de la zone
de service d'une station terrienne mobile, et en-deçà de laquelle une autre
station de-~erre partageant la même bande de frequences peut provoquer ou
subir un brouillage dont le niveau est supérieur à la valeur admissible.
Motifs : Les stations terriennes du service mobile general par satellite
utilisant des bandes de fréquences en partage avec des stations terriennes
d'autres services par satellite dans un environnement de trajets montants
et descendants seraient traitees comme dans le cas où une station terrienne
mobile partage une bande de fréquences avec une station de Terre.

USA/47/371

MOD

3156/l03C
Contour de coordination : Ligne joignant les points
qui, dans chaque azimut autour d'une station terrienne ou de la zone de
service d'une station terrienne mobile, se trouvent à une distance de cette
station ou de cette zone egale à la distance de coordination dans cet azimut.
Motifs : Faire en sorte que la zone de service d'une station terrienne
mobile soit prise comme lieu des points d'où l'on part pour tracer le
contour de coordination.
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USA/47/372

MOD

3157/103D
Zone de coordination : Zone entourant une station terrienne
ou entourant la zone de service d'une station terrienne mobile et comprise
à l'intérieur du contour de coordination.
Motifs : Incorporer la zone de service d'une station terrienne mobile dans la
zone de coordination.

CHAPITRE NII
Dispositions techniques

USA/47 /373

MOD

ARTICLE N3
Désignation des émissions

Les Etats-Unis se rallient à la teneur de l'Avis 507 du CCIR
(Document 1/1039) que la XIVe Assemblée plénière de ce Comité (Kyoto, 1978)
a adopté et que la RSP (Document P/1004) a confirmé, et ils proposent que
l'article N3 soit modifié en conséquence.
ARTICLE N4/12
Caractéristiques techniques

3242/667 à 3244/669

USA/47/374

Motifs : Dispositions nécessaires et satisfaisantes telles que formulées.
USA/47/375

MOD

324.§/670

Il convient que, dans toute la mesure du possible, 3::e8

systèmes-fonet±onnant-enJmodtt3::at±on-d~amp3::±tnde-nt±3::±8ent-des-ém±ss±ons

~-bande-3::atéra3::e-nn±qne-dont-3::es-earaetér±st±qtte8-80±ent-eonformes-anx-Av±s
pertinents-dn-€€fR~ les stations d'émission appliquent des méthodes fondées
sur une technologie moderne, cela en vue d'utiliser le spectre des fréquences
avec le maximum d'efficacité, conformément aux Avis pertinents du CCIR. Ces
méthodes comprennent notamment le partage des bandes de fréquences 2 l'étalement
de la largeur de bande et l'émission sur bande latérale unique.

Motifs : Utiliser une technologie moderne chaque fois que cela favorise l'efficacité de l'utilisation du spectre, et suivre les principes exposés au
chapitre 8 du Rapport de la RSP.
USA/47/376

NOC

3246/671 et 3247/672
Motifs : Dispositions nécessaires et satisfaisantes telles que formulées.

USA/47/377

MOD

3248/673
De plus, on s'efforcera de maintenir les tolérances de
fréquence et le niveau des rayonnements non-essentie3::8 non désirés aux valeurs
les plus basses permises par l'état de la technique et par la nature du
service à assurer.
Motifs : Modification rendue nécessaire par la nouvelle définition du terme
"Emission non essentielle" et par l'introduction, décidée par la RSP
(Document P/1005), du terme "Emission non desirée".
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USA/47/378

NOC

3249/674
Motifs : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée.

USA/47/379

MOD

3250/675
Afin d'assurer le respect du présent Règlement, les
administrations font en sorte que les émissions des stations placées sous
leur juridiction soient l'objet de mesures suffisamment fréquentes; la
technique à appliquer pour ces mesures et la fréquence avec laquelle
il faut les faire doivent être conformes aux plus récents Avis du CCIR.
Motifs : Encourager les administrations à procéder à des mesures de fréquence
adéquates et suivre les principes exposés au chapitre 8 du Rapport de la RSP.

USA/47/380

NOC

3251/677
Motifs : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée.
CHAPITRE NV
Mesures contre les brouillages
Essais
ARTICLE Nl6
Brouillages

USA/47/381

NOC
Motifs : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée.

USA/47/382

NOC

4997/693 à 5003/699
Motifs : Dispositions nécessaires et satisfaisantes telles que formulées.

USA/47/383

NOC

4997-l/693.1
Motifs : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée.

ARTICLE Nl7
Essais

USA/47/384

NOC

5029/700 à 5032/703
Motifs : Dispositions nécessaires et satisfaisantes telles que formulées.

Document N° 47-F
Page 13

PARTIE B
CHAPITRE NVIII
Dispositions relatives à des groupes de services
ainsi qu'à des stations et des services particuliers
ARTICLE N25
Services de radiocommunications de Terre partageant
des bandes de frequences avec les services de radiocommunications
spatiales au-dessus de 1 GHz

Section I.

USA/47/385

NOC

Choix des emplacements et des frequences

6001/470A à 6004/470AC
Motif : Dispositions necessaires et satisfaisantes telles que formulees.

USA/47/386

NOC

6002.1/470AA.l et 6002.2/470AA.2
Motif : Dispositions necessaires et satisfaisantes telles que formulees.

USA/47/387

NOC

6003.1/470AB.l et 6003.2/470AB.2
Motif

Dispositions necessaires et satisfaisantes telles que formulees.
Section II.

USA/47/388

NOC

Limites de puissance

6005/470B à 6008/470CA
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes telles que formulees.

USA/47/389

NOC

6oo6.1/470BA.l
Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée.

USA/47/390

MOD

6009/470D
Les limites specifiees aux numéros 6002/470AA, 6005/470B,
6oo6/470BA et 6007/470C s'appliquent dans les bandes de frequences ci-après qui
sont attribuees, pour la réception par les stations spatiales, au service fixe
par satellite, au service mobile par satellite et au service· de météorologie
par satellite lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec
le service fixe ou le service mobile.
2 655 - 2 690 MHz (pour
5 Boo - 5 850 MHz. (pour
5 850 - 5 925 MHz (pour
6-~25-MH~ 7 115
5 925

T-9ee -

les Régions 2 et 3)
les pays énumérés au numéro 375W390)
les Regions 1 et 3)
MHz

T-9T5-MH~

;

>-\

7 975 - 8 025 MHz (pour les pays énumérés au numero 3766/392H)
8 025 - 8 4oo MHz
Motif

Conséquence des attributions proposées.
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USA/47/391

MOD

60l0/470DA
Les limites spécifiées aux numéros 6003/470AB, 6005/470B,
6005/470CA s'appliquent dans les bandes de fréquences ci-après qui sont
attribuées, pour la réception par les stations spatiales, au service fixe par
satellite lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile
10,95 - 11,20 GHz (Région 1)
12,50 - 12,70 GHz (Région 1)
±2,56 12,70 - 12,75 GHz (Régions 1 et 2)
12 2 75 - 13,25 GHz
14,175
14,300 GHz (pour les pays énumérés au numéro 3792/407)
14,4
- 14,5 GHz
Motif : Conséquence des attributions proposées.

USA/47/392

MOD

60ll/470DB
Les limites spécifiées aux numéros 6005/470B et 6oo8/470CA
s'appliquent dans les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées, pour
la réception par les stations spatiales, au service fixe par satellite et au
service mobile par satellite lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité
des droits, avec le service fixe ou le service mobile :
27,5- 29,5 GHz
29,5 - 31,0 GHz (pour le pays mentionné au numéro 3800/409E)
Conséquence des attributions proposées.
ARTICLE N26
Services de radiocommunications spatiales partageant
des bandes de fréquences avec les services de radiocommunications
de Terre au-dessus de 1 GHz
Section I.

USA/47/393

NOC

Choix des emplacements et des fréquences

6037/470E
Motif

Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée.
Section II.

USA/47/394

NOC

Limites de puissance

6038/470F à 6o44/470H
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes telles que formulées.
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USA/47/395

MOD

6045/470J
Les limites spécifiées au numéro 6039/470G s'appliquent
dans les bandes de fréquences ci-après, qui sont attribuées, pour l'émission
par les stations terriennes, au service fixe par satellite, e~ au service mobile
par satellite, au service d'exploration de la Terre par satellite et en
par~±ettl±er au service de météorologie par satellite, lorsque ces bandes sont
partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile
2
4
5
5
5

655
4oo
800
850
925
6 425

-

2
4
5
5

690
700
850
925
6 425
7 115

MHz (Régions 2 et 3)
MHz
MHz (pour les pays énumérés au numéro 3759/390)
MHz (Régions l et 3)
MHz
MHz

T-~ee

-

T-~T5-MH~

7 975
8 025
10,95
12,50

- 8 025
- 8 4oo
- 11,20
- 12,70
12 2 70 -

MHz (pour les pays énumérés au numéro 3766/392H)
MHz
GHz (Région l)
GHz (Région l)
l~~5e
12,75 GHz (Régions ~ l et 3 2 e~-pottr-~e~-pay~-éfittméré8
att-fittméro-3T88f~e5BB~
12,75 - 13 2 25 GHz
14,175
14,300 GHz (pour les pays énumérés au numéro 3792/407)
14,4
- 14,5 GHz
Motif : Conséquencè des attributions proposées.
USA/47/396

NOC

6o46/470JA
Motif

Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée
Section III.

USA/47/397

NOC

Angle de site minimal

6047/470K à 6049/470LA
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes telles que formulées.
Section IV. Limites de la densité surfacique
de puissance produite par les stations spatiales

USA/47/398

NOC

6050/470N à 6053/470NC
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes telles que formulées.

USA/47/399

MOD

6054/470ND
1 670 MHz et

~-535

Limites de la densité surfacique de puissance entre
2 300 MHz.

Motif : Conséquence des attributions proposées.

Document N° 47-F
Page 16

USA/47/400

NOC

6055/470NE et 6056/470NF
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes telles que formulées.

USA/47/401

MOD

6057/470NG
l
l
l
l
l
2
2

670
690
700
770

8~0 200 290 2~566 -

l
l
l
l
2
2
2

690
700
710
790
200
290
300

MHz
""
"" "" au numéro 3698/354A)
MHz (pour,les pays enumeres
MHz
MHz (pour les pays énumérés au numéro 3704/356AA)
MHz
MHz
MHz

2-535-MH~

Motif : Conséquence des attributions proposées.
USA/47/402

NOC

6058/470NGA
Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée.

USA/47/403

MOD

6059/470NH
2 500 MHz et 2-696

Limites de la densité surfacique de puissance entre
MHz.

~

Motif : Conséquence des attributions proposées.
USA/47/404

ADD

6059A
La densité surfacique de puissance produite à la surface
de la Terre par les émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite ou du service fixe par satellite, dans toutes les
conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser
les limites suivantes :
-142 dBW/m2 dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour les
angles ~'arrivée compris entre 0° et 50 au-dessus du plan horizontal;
-142 + 0, 75 (ô- 5) dBW/m2 dans une bande quelconque large de 4 kHz,
pour les angles d'arrivée ô (en degrés) compris entre 5° et 25°
au-dessus du plan horizontal;
-127 dBW/m2 dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les angles
d'arrivée compris entre 250 et 900 au~dessus du plan horizontal.
Ces limites s'appliquent à la densité surfacique de
puissance que l'on obtiendrait en supposant une propagation en espace libre.
Motif : Assouplissement des limites de densité surfacique de puissance
nécessaire pour couvrir le cas des stations terriennes munies .de petites
antennes.
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USA/47/405

ADD

Les limites spécifiées au numéro 6059A s'appliquent dans
6059B
la bande de fréquences :
2 500 - 2 655 MHz
qui est attribuée, pour l'émission par les stations spatiales, aux services
de radiocommunications spatiales suivants :
service de radiodiffusion par satellite,
service fixe par satellite (espace vers Terre),
lorsque ladite bande est partagée, avec égalité des droits, avec le service
fixe ou le service mobile.
Motif : Assouplissement des limites de densité surfacique de puissance
nécessaire pour couvrir le cas des stations terriennes munies de petites
antennes.

USA/47/406

ADD

6059C
Les valeurs de la densité surfacique de puissance
spécifiées au numéro 6059A ont été calculées en prenant comme objectif la
protection du service fixe fonctionnant en visibilité directe. Lorsque le
service fixe utilisant les techniques de diffusion troposphérique fonctionne
dans la bande indiquée au numéro 6059B et que la séparation de fréquence est
insuffisante, il faut prévoir une séparation angulaire suffisante entre la
direction de la station spatiale et celle du rayonnement maximal de l'antenne
de la station réceptrice du service fixe utilisant les techniques de diffusion
troposphérique, afin que la puissance de brouillage à l'entrée du récepteur de
la station du service fixe ne dépasse pas -168 dBW dans une bande quelconque
large de 4 kHz.
Motif : Assouplissement des limites de densité surfacique de puissance
nécessaire pour couvrir le cas des stations terriennes munies de petites
antennes.

USA/47/407

ADD

6059D

Limites de la densité surfacique de puissance entre 2 655 MHz et

2 690 MHz.

Motif : Conséquence de l'attribution proposée.
USA/47/408

NOC

6o6o/470NI
Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée.

USA/47/409

MOD

Les limites spécifiées au numéro 6o6o/470NI s'appliquent
606l/470NJ
dans la bande de fréquences :

2-5ee

~ ~

2 690 MHz

qui est partagée entre le service de radiodiffusion par satellite et le service
fixe ou le service mobile.
Motif : Conséquence de l'attribution proposée.
USA/47/410

NOC

6062/470NK
Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée.

USA/47/411

MOD

6063/470NL
3 4oo MHz et

T-T5B

Limites de la densité surfacique de puissance entre
7850 MHz.

Motif : Conséquence de l'attribution proposée.
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USA/47/412

6o64/470NM
Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée.

USA/47/413

MOD

6065/470NN
Les limites spécifiées au numéro 6o64/470NM s'appliquent
dans les bandes de fréquences énumérées au numéro 6o66/470NO, qui sont
attribuées, pour l'émission par les stations spatiales, aux services de radiocommunications spatiales suivant~ :
service fixe par satellite (espace vers Terre)
service mobile par satellite (espace vers Terre)
service de météorologie par satellite (espace vers Terre)
service de recherche spatiale (espace vers Terre)
lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile.
Motif : Conséquence des attributions proposées.

USA/47/414

MOD

6066/470NO
3 4oo - 4 200 MHz
7 250 - 7 300 MHz (pour les pays énumérés au numéro 3765/392G)
7 300 - T-T56 l_§2Q MHz
Motif : Conséquence de l'attribution proposée.

USA/47/415

NOC

6067/470NP et 6068/470NQ
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes telles que formulées.

USA/47/416

MOD

6069/470NR
Les limites spécifiées au numéro 6o68/470NQ s'appliquent
dans les bandes de fréquences énumérées au numéro 6070/470NS, qui sont
attribuées, pour l'émission par les stations spatiales, aux services de
radiocommunications spatiales suivants :
service d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
service de recherche spatiale (espace vers Terre) (espace lointain
seulement)
service fixe par satellite (espace vers Terre)
lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile.
Motif : Conséquence de l'attribution proposée.

USA/47/417

MOD

6070/470NS
8 025 - 8 4oo
8 4oo - 8 500
1o~:ro - l0â2
10,95 - 11,20
11220 - 11242
11,45 - 11,70

MHz
MHz
GHz
GHz
GHz
GHz

Motif : Conséquence des attributions proposées.
USA/47/418

NOC

6071/470NT Ù 6074/470NW
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes telles que formulées.
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USA/47/419

6075/470NX
17,7 GHz et 22,e

MOD

Limites de la densité surfacique de puissance entre
~GHz~

Motif : Conséquence de l'attribution proposée.
USA/47/420

NOC

6076/470NY
Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée.

USA/47/421

MOD

6077/470NZ
Les limites spécifiées au numéro 6076/470NY s'appliquent
dans les bandes de fréquences énumérées au nun1éro 6078/470NZA, qui sont
attribuées, pour l'émission par les stations spatiales, aux services de
radiocommunications spatiales suivants :
service fixe par satellite (espace vers Terre)
serv±ee-a~expferat±en-de-fa-~erre-par-saèef±±èe-fespaee-vers-~erre1

service de météorologie par satellite (espace vers Terre)
lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile.
Motif : Conséquence des attributions proposées.
USA/47/422

MOD

6078/470NZA
17,7- 19,7 GHz
2±,2 - 22,e-sH~
Motif : Conséquence des attributions proposées.

USA/47/423

NOC

6079/470NZB
Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée.

ARTICLE N27
Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications spatiales
Section I.
USA/47/424

NOC

Cessation des émissions

6105/470V
Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée.
Section II. Mesures contre les brouillages entre systèmes
à satellites géostationnaires et systèmes à satellites
non synchrones sur orbite inclinée

USA/47/425

NOC

6l06/470VA
Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée.
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USA/47/426

NOC

6106.l/470VA.l

Section III. Maintien en position
des stations spatiales2
USA/47/427

NOC

6107/470VB
Motif : Disposition necessaire et satisfaisante telle que formulee.

USA/47/428

MOD

6108/470VC
- doivent pouvoir être maintenues en position à moins
de + ±0 0 2 1° de longitude de leur position nominale, mais on doit s'efforcer
d'être en mesure de reduire cette tolerance à ! e,5o 0,05° ou moins;
Motif : Soucieux d'ameliorer l'efficacite d'utilisation de l'orbite et du
spectre, nous considerons qu'il est necessaire de respecter une tolerance de
maintien en position plus stricte, à savoir ! 0,1° de longitude.

USA/47/429

MOD

6109/470VD
doivent être maintenues en position à moins de ! 3:~ 0,1° de
longitude de leur position nominale, quelle que soit la cause de la variation
de leur position;
Motif : Soucieux d'ameliorer l'efficacite d'utilisation de l'orbite et du
spectre, nous considérons qu'il-est necessaire de respecter une tolérance
de maintien en position plus stricte, à savoir + 0,1° de longitude.

USA/47/430

NOC

6110/470VE
Motif : Disposition necessaire et satisfaisante telle que formulée.

USA/47/431

NOC

6110.1/470VE.l
Motif : Disposition necessaire et satisfaisante telle que formulee.

Section IV.

USA/47/432

MOD

6111/470VF

Précision de pointage des antennes des
satellites geostationnaires
Remplacer 0,5° par 0,1°.

Donc lire :

ou e,5 0 2 1° par rapport à la direction de pointage
nominale, (le reste sans.changement).
Motif : Réduire au minimum l'energie rayonnee en dehors de la zone de couverture par diffraction et tirer le meilleur parti de la réutilisation des
fréquences lorsque l'on emploie des faisceaux ponctuels. Il est necessaire
d'assurer la précision de pointage du faisceau le plus elevee possible.
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USA/47/433

NOC

6lll.l/470VF.l
Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée

Section V. Densité surfacique de puissance sur
l'orbite des satellites géostationnaires
USA/47/434

NOC

6ll2/470VG
Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée

ARTICLE N28
Service de radiodiffusion et service de
radiodiffusion par satellite
Section I.

USA/47/435

NOC

6213

NOC

6214/422

Service de radiodiffusion
A. Généralités

Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante telle que formulée
USA/47/436

MOD

6215/423
En principe, la puissance des stations de radiodiffusion
qui utilisent des fréquences inférieures à 5-868 3 200 kHz ou supérieure à
~i-MH~ 26 lOO kHz ne doit pas dépasser fexeep~é-dans~ia-bande-3-988 ~ ~-899-kH~~
la valeur nécessaire pour assurer économiquement un service national de bonne
qualité à l'intérieur des frontières du pays considéré.
Motif : Affirmer le principe sans exception et rendre cette disposition conforme
aux attributions proposées.

USA/47/437

ADD

6215A
Afin d'accroître l'utilisation du spectre dans les bandes
d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, les stations
de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes comprises entre 3 200 et
26 lOO kHz cesseront d'émettre en double bande latérale au plus tard le
ler janvier 1995.
Motif : Accroître l'utilisation du spectre.

USA/47/438

ADD

6215B
Afin d'augmenter les possibilités de partage et d'améliorer
les conditions de réception, les stations de radiodiffusion qui fonctionnent
dans la bande 7, ne doivent, tout en observant les dispositions du
numéro 4998/694, utiliser en aucun cas une puissance à la sortie de l'émetteur
supérieure à 54 dBW.
Motif : Augmenter les possibilités de partage et améliorer les conditions de
réception.
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USA/47/439

ADD

6215C
Dans la bande 7, aucune administration ne doit employer
plus d'une fréquence par bande en vue d'emettre simultanément le même signal
modulé à destination d'une zone quelconque ou de zones contiguës.
Motif : Accroître l'utilisation du spectre, augmenter les possibilités de
partage et améliorer les conditions de réception.

USA/47/440

ADD

6215D
Nonobstant les dispositions du numéro 6215B, les stations
de radiodiffusion qui fonctionnent dans la bande 7 et qui, d'après leur notification, desservent une zone cible située en tout ou partie à l'intérieur
du pays dans lequel elles se trouvent ne doivent, en aucun cas, utiliser
une puissance à la sortie de l'émetteur supérieure à 47 dBW.
Moti~

: Cette disposition, associée à MOD 6215/423, est destinée à encourager
les administrations à aménager les services nationaux et assimilés en dehors
de la bande 7, chaque fois que cela est possible.

USA/47/441

ADD

6215E
Les stations de radiodiffusion qui fonctionnent dans la
bande 7 et qui desservent une zone telle que définie au numéro ADD 6215D ne
doivent pas fonctionner sur une fréquence supérieure à 7 500 kHz.
Motif : Accroître l'utilisation du spectre, augmenter les possibilités de
partage et améliorer les conditions de réception en liaison avec les dispositions des numéros 6215/423 et ADD 6215D.

USA/47/442

ADD

6215F
Nonobstant les dispositions du renvoi 1 de l'Appendice 4
ou toute autre disposition du présent Règlement, aucun émetteur du service
de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 7 ne doit fournir à la ligne
d'alimentation une puissance moyenne supérieure à - 30 dBW sur une émission
non essentielle.
Motif : Améliorer l'utilisation du spectre et aider à résoudre les cas de
brouillages attribuables aux émissions non essentielles.

USA/47/443

MOD

6218/425
L'utilisation par le service de radiodiffusion des bandes
de fréquences énumérées ci-après est limitée à la Zone tropicale :
2 300 - 2 498
2 300 - 2 495
3-288 3 230 ~-T58 4 850 5 005 ~60
Motif

kHz (Région 1)
kHz (Régions 2 et 3)
3 400kHz (Toutes les Régions)
4 995 kHz (Toutes les Régions)
kHz (Toutes les Régions)

Conséquence des attributions proposées
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ARTICLE N33
Service de radiorepêrage et service de
radiorepêrage par satellite
Section IV.

USA/47/444

Stations de radiophare
B.

Radiophares aéronautiques

NOC

6475

MOD

6476/433
L'assignation des fréquences de radiophares aéronautiques
fonctionnant dans les bandes comprises entre 160 et 415 kHz et entre 510 et
535kHz est fondée sur une protection contre les brouillages d'au moins
l8 12 dB dans toute la zone de service de chaque radiophare.
Motif : Conséquence de l'attribution proposée et protection supplementaire
des radiophares aéronautiques.

USA/47 /445

NOC

6477/434 à 6480/437
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes telles que formulées.

USA/47/446

MOD

APPENDICE 3
Tableau des tolérances de fréquence
Les Etats-Unis se rallient à la teneur de l'Appendice 3
que la RSP a adopté (Document P/1022 amende par la RSP, Genève, 1978) et ils
proposent que l'Appendice 3 soit modifié en conséquence.

APPENDICE 4
Tableau des tolerances pour les niveaux des
rayonnements non essentiels
Les Etats-Unis se rallient à la teneur de l'Appendice 4
que la RSP a adopté (Document P/1080 amende par la RSP, Genève, 1978) et ils
proposent que l'Appendice 4 soit modifié en conséquence. Ils proposent en outre
que l'on ajoute au Tableau : 1) une valeur du niveau des rayonnements non
essentiels pour la gamme 960 MHz- 17,7 GHz, 2) une nouvelle note (Note 12)
pour tenir compte du cas des amplificateurs de puissance à large bande, en
particulier de ceux qui sont utilisés à bord des satellites.
Pour la gamme 960 MHz- 17,7 GHz, nous estimons que la
technique permettra de fixer le niveau admissible pour· les émissions non
essentielles à 50 dB au-dessous de la puissance moyenne sur la frequence
fondamentale. Cette affirmation conduit à apporter une modification au
Tableau de l'Appendice 4 et l'adjonction d'une note à ce Tableau*). En
conséquence, les Etats-Unis proposent que l'on se rallie au contenu du
Chapitre 8 du Rapport de la RSP, moyennant la modification et l'adjonction
susmentionnées.

*)

Page 8.8 du Rapport de la RSP.
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USA/47 /447

La puissance moyenne de tout rayonnement non essentiel
ne doit pas dépasser les niveaux minima spécifiés aux
colonnes A et B ci-dessous, (Notes l, 10, 11).

MOD

Bande de fréquences
fondamentales

USA/47/448

MOD

En-dessous de
30 MHz et
jusqu'à 960 MHz

A

B

Limites applicables aux
émetteurs actuellement en
service et à ceux qui
seront installés avant
le 1er janvier 1983

Limites applicables aux
nouveaux émetteurs
installés après le
1er janvier 1983 et à tous
les émetteurs après le
1er janvier 1994

tvoir la page 8.7 du Rapport de la RSP)

USA/47/449

ADD

De 960 MHz
à 17,7 GHz

50 décibels au-dessous de
la puissance moyenne sur
la fréquence fondamentale
sans dépasser la puissance
de lOO milliwatts (Notes 7,
8, 9 et 12)

USA/47/450

ADD

Au-dessus de
17,7 GHz

Compte tenu de la nature
diverse des techniques
appliquées par les services
travaillant au-dessus de
17,7 GHz, il est nécessaire
que le CCIR poursuive ses
travaux avant que l'on
précise les niveaux. Les
valeurs qui devront être
respectées seront celles
qu'indiqueront les Avis
pertinents du CCIR et, tant
que de tels Avis n'auront
pas été élaborés, on
appliquera les valeurs les
plus basses qu'il est
possible d'obtenir.

USA/47/451

ADD

Note 12.
Le niveau d'un produit d'intermodulation entre
émissions de stations terriennes et de stations spatiales, tombant à
l'extérieur de la bande de fréquences autorisée et rapporté à une largeur de
bande de 4 kHz, doit être inférieur d'au moins 30 dB à la puissance de
sortie de l'émetteur saturé sur une porteuse unique non modulée. La limite
de 100 mW ne s'applique pas, car cette question demande à être étudiée plus
avant par le CCIR.
Motif : Prévoir un niveau pour les émissions non essentielles dans la gamme
de 960 MHz à 17,7 GHz.
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USA/47/452

APPENDICE 5

MOD

Exemples de largeurs de bande necessaires et
de designations des emissions
Les Etats-Unis se rallient à la tenevr de l'Appendice 5
que la RSP a adopte (Document P/1040 amende par la RSP, Genève, 1978) et
ils proposent que l'Appendice 5 soit modifie en consequence.

USA/47/453

APPENDICE A

NOC

Etude et prévision de la propagation et
des bruits radioelectriques
Motif

USA/47/454

Texte necessaire et satisfaisant sous sa forme.actuelle

MOD

NOUVEL APPENDICE B
Tableau de classification

d'~missions

typiques

Les Etats-Unis se rallient à la teneur de l'Avis 507
du CCIR (Doc. 1/1039) que la XIVe Assemblee plénière de ce Comité
(Kyoto, 1978) a adopte et que .la RSP (Doc. P/1004) a confirme, et ils
proposent que les modifications qui en decoulent soient adoptees. (Voir
la page 8.13 du Rapport de la RSP).

USA/47/455

RECOMMANDATION NO FF

ADD

concernant les critères à appliquer au partage des frequences entre
le service de radiodiffusion par satellite et le service
de radiodiffusion de Terre dans la bande 620 - 790 MHz
La Conference administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1979),
considerant
a)

que des frequences de la bande 620 - 790 MHz peuvent être assignees

à des stations. du service de radiodiffusion par satellite;
b)
qu'il est necessaire de fixer une limite de la densite surfacique
de puissance afin de proteger efficacement le service de radiodiffusion de
Terre;
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notant
a)
que, dans ses conclusions, la Réunion spéciale mixte du CCIR
(Genève, 1971) a indiqué les limites suivantes de la densité surfacique de
puissance afin de protéger le service de radiodiffusion de Terre :
-121 dBW/m2
-121 + o,4
-105 dBW/m2

o étant

pour

(o

-2o) dBW/m2

0 -~ 20°

pour 20° < 0

~

60°

pour 60° < 0

~

90°

l'angle d'arrivée au-dessus du plan horizontal (en degrés);

b)
que des essais supplementaires effectués par une administration
après la Réunion spéciale mixte du CCIR ont montré qu'il peut être nécessaire
d'adopter les valeurs suivantes, plus prudentes, pour les limites de la
densité surfacique de puissance :
-130 dBW/m2
-130 + o,4
-114 dBW/m2

0

~

20°

(o -20) dBW/m2 pour 20° < 0

~

60°

pour

pour 60° < 0 ~ 90°

0 étant l'angle d'arrivée au-dessus du plan horizontal (en degrés) ;
c)
qu'il est nécessaire de recueillir des renseignements supplementaires
sur le rapport de protection contre le brouillage causé par divers signaux
de radiodiffusion par satellite à un signal de television à bande latérale
résiduelle, tant pour les systèmes à 625 lignes qu'à 525 lignes;
d)
qu'avec les systèmes de réception de television de Terre utilisant
les techniques actuelles, le champ minimal à protéger peut en certains cas être
inférieur aux valeurs recommandées dans l'Avis 417-2 du CCIR;
e)

que l'on peut être amené à tenir compte des reflexions sur le sol;

f)
que la technique de la dispersion de l'energie peut réduire le
rapport de protection requis et qu'il convient d'y faire appel si elle se
révèle efficace;
recommande
1.
qu'en raison de l'absence de renseignements suffisants sur les essais
effectués dans les conditions d'exploitation, et afin de fournir des critères
de partage à titre provisoire, la densité surfacique maximale de puissance
produite à la surface de la Terre dans la zone de service d'une statiori de
radiodiffusion de Terre (voir l'Avis 417-2 du CCIR) par-une station spatiale
du service de radiodiffusion par satellite ne depasse pas les valeurs suivantes
dans la bande 620 - 790 MHz :
-129 d.BW/m2
-129 + 0,4
-113 dBWjm2

pour

< 0 ~ 20°

(o -2o) dBW /m 2__ · pour 20° < 0

~

60°

pour 60° < 0

~

90°

0 étant l'angle d'arrivée au-dessus du plan horizontal (en degrés);
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2.
que ces limites ne soient dépassées sur le territoire d'un pays que
sous réserve de 1·' accord de 1' administration de celui-ci;
que l'on évite d'emettre des porteuses non modulées;

3.

4.
que le CCIR étudie d'urgence les critères à appliquer pour le
partage des fréquences entre le service de radiodiffusion par satellite et
le service de radiodiffusion de Terre dans la bande 620- 790 MHz et qu'il
redige un Avis sur les valeurs de la densité surfacique de puissance à utiliser
pour remplacer les limites provisoires indiquées ci-dessus;
5..
que, dans ses études, le CCIR prenne en considération, en particulier,
les facteurs suivants :
5.1

rapport de protection requis contre le brouillage causé par divers
signaux de radiodiffusion par satellite à un signal de télévision
à bande latérale résiduelle, tant pour les systèmes à 525 lignes
qu'à 625 lignes;

5.2

champ minimal à protéger pour le service de télévision de Terre,
compte tenu de 1' état de la technique;

5.3

effet des réflexions sur le sol;

5.4

nombre des satellites de radiodiffusion visibles d'un récepteur
de radiodiffusion de Terre;

5.5

effet de la discrimination de polarisation;

5.6

effet de la directivité de l'antenne;

5.7

effets de la largeur de bande du système à satellites et de celle
du système de Terre;

6.
que, dans ses études, le CCIR examine les avantages de la technique
de la dispersion de l'énergie dans le service de radiodiffusion par satellite.
Motif : Ce texte représente une mise à jour de la Recommandation N° Spa2 - 10
dont la suppression a été proposée; il se rapporte à une proposition de modification du numéro 3661/332A, visant à supprimer la référence à la télévision,
de sorte que la Recommandation serait désormais applicable à toutes les
em1ssions du service d~ radiodiffusion par satellite faites dans la
bande 620 - 790 MHz. ·

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Corrigendum NO 5 au
Document NO 48-F
8 novembre 1979
Original : anglais

COMMISSION 6
Etats-Unis d'Amérique
ARTICLE N12
SUP

Sous-section IID. Procédure à suivre pour les stations de radiodiffusion
fonctionnant dans les bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion entre 5 950 et 26 100 kHz

SUP

4366/568

SUP

4367/569

SUP

4368/570
Section III.

SUP

Inscription de dates et des conclusions dans le Fichier de référence

4433/601
Motif : Aider à simplifier le Fichier de référence en éliminant les assignations à la
radiodiffusion en ondes décamétriques. Etant donné que ces assignations sont faites à
titre saisonnier, conformément à l'article N15/10, les inscriptions au Fichier de
référence n'ont pas de raison d'être. Les procédures actuelles du Règlement des radiocommunications ne prévoient ni l'examen ni l'élimination périodiques de ces inscriptions
et c'est ainsi qu'elles ont tendance à rester indéfiniment dans le Fichier, ce qui donne
une image inexacte de l'utilisation actuelle des fréquences.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE

ADM~N~STAATIVE

MONDIAlE

DES RADIOCOMMUNICAT~ONS

Corrigendum N° 4 (Rev.l) au
Document N° 48-F
29 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 6

Etats-Unis d'Amérique

Concerne le texte anglais seulement.

\

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

(CONfER ENCrE

ADM~N~ST~/Q\T~VE

MONDIALE

[D}fES

RADIOCOMMUN~CC~u~O~~

(Genève, 1979)

Corrigendum NO 4 au
Document N° 48-F
26 octobre 1979
Original : anglais

COMMISSION 6

Etats-Unis d'Amérique

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Aux pages ll à 34 du Document N° 48, remplacer comme suit le texte des propositions USA/48/471, 472, 473, 474, 475, 480, 481, 558, 561, 566 et 582
USA/48/471
(Corr.4)

MOD

USA/48/472
(Corr.4)

MOD

2
4138.2/639AN.2
Calculée selon les procédures décrites dans
l'appendice 28 en ce qui concerne les stations des services fixe ou mobile.
S'il y a lieu de coordonner une station terrienne mobile, conformément aux
dispositions du numéro 4138/639AN, la zone de coordination se calcule selon
la méthode decrite dans la section 6 bis de l'appendice 28.
4139/639AR
Aucune coordination aux termes du numéro 4138/639AN
n'est requise lorsqu'une administration se propose :
a) NOC
b) NOC

MOD

c) de faire fonctionner une station terrienne mobile. Cependant, si la zone
de coordination liée au fonctionnement d'une telle station terrienne mobile
dans l'une des bandes de fréquences auxquelles référence est faite au
numéro 4138/639AN recouvre tout ou partie du territoire d'un autre pays,
le fonctionnement de cette station fait l'objet d'un accord préalable entre
les administrations intéressées, afin d'éviter que des brouillages nuisibles
ne soient causés aux stations existantes de radiocommunications de Terre de
cet autre pays. Cet accord porte sur les caractéristiques de la ou des
stations terriennes mobiles ou sur les caractéristiques d'une station
terrienne mobile type, et est conclu pour une zone de service donnee; sauf
dispositions contraires de l'accord, celui-ci s'applique à toute station
terrienne mobile se deplaçant dans la zone de service considérée, sous reserve
que la probabilité de brouillages nuisibles causés par elle ne soit pas plus
élevée que dans le cas de la station terrienne type. La zone de coordination
est calculée conformément à la methode décrite dans la ~section 6 bis~ de
l'appendice 28.

USA/48/473
(Corr.4)

SUP

4139.1

USA/48/474
(Corr.4)

SUP

4139.2

USA/48/475
(Corr.4)

SUP

4139.3

USA/48/480
(Corr.4)

NOC

4145.1/6.39AP.l

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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USA/48/481
(Corr.4)

NOC

4160.l/492A.l

USA/48/558
(Corr.4)

NOC

4.g

USA/48/561
(Corr.4)

NOC

point 4c

USA/48/566
(Corr.4)

NOC

point 4c

USA/48/582
(Corr.4)

NOC

point 4c

Note : Le présent corrigendum est établi en relation avec le Corrigendum N° 3 au Document NO 48
qui remplace la proposition USA/48/609 .

.....

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Corrigendum N° 3 au
Document N° 48-F
26 octobre 1979
Original : anglais

COMMISSION 4

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Aux pag~s 38 à 43 du Document N° 48, remplacer la proposition USA/48/609 par le texte
suivant qui doit être ajouté à la section 6 bis de l'appendice 28 :
PROPOSITIONS RELATIVES A L'APPENDICE 28
USA/48/609
(Corr.3)

ADD

xx

Stations terriennes mobiles

Pour savoir si un accord préalable doit être conclu avec
une autre administration aux termes du numéro L- 4139/639R __7, il faut
déterminer la zone de coordination qui recouvrirait toutes les zones de coordination·déterminées pour chaque emplacement situé à l'intérieur de la zone de
service dans laquelle l'exploitation des stations terriennes mobiles est
envisagée.
La méthode à utiliser à cet effet peut consisterdans la
détermination des contours de coordination appropriés d'un nombre suffissamment
grand d'emplacements à la périphérie de la zone de service proposée et dans
la détermination à partir de ces contours, d'une zone contenant l'ensemble des
zones de coordination. Cette procédure est particulièrement simple si l'on
choisit des zones de service triangulaires ou quadrangulaires.
Motif : Pour appliquer les dispositions du numéro 1_- 4139/639ARC :7, il faut
disposer d'une méthode de détermination de la zone de coordination pour une
station terrienne mobile. L'appendice 28, comme le dit sont titre, contient
un~ méthode de détermination de la zone de coordination d'une station terrienne.
Toutefois, les considérations particulières indiquées dans la propositions USA/48/609 (Corr.3) sont nécessaires pour préciser l'application de
l'appendice 28 lors de ladéterminationde la zone de· coordination de stations
terriennes mobiles.
Note : Le présent corrigendum est publié en relation avec le corrigendum N° 4
du Document N° 48, qui vise à déplacer les références proposées aux
articles N11/9A et N12/9 dans l'appendice 28A proposé (à la suite du présent
corrigendum).

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa~ts sont dc;mc prié_s de b_ien v?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplementaires d1spombles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATION·s

C.(Q)Nf!E!RUENC~ ~(Q)MJ~~~$1rlRlt'Q\tr~VlE
MON.D~AlE

lD>lE$

Corrigendum'N0'2 au
Document NO 48-F
12 septembre 1979

.

IPJ~lâ)O(Q)(C(Q)MMlUJ~~(C~tr~(Q)~~

(Genève, 1979)
Etats-Unis d'Amérique
Les pages 24 à 29 inclusivement du Document N° 48 (propositions USA/48/533 à USA/48/555)
sont à remplacer par le texte ci-après :
APPENDICE 1
(voir l'article Nl2/9)
USA/48/533A

MOD

Section A. Caractéristiques fondamentales à fournir
dans le cas d'une notification aux termes
du numéro 4280/486 du Règlement

NOC

Colonne 1

Fréquen.ce assignée.

NOC

Colonne 2c

Date de mise en service.

Colonne 3

Indicatif d'appel (signal d'identification).

SUP

Motif· : Supprimer 1 1 indicatif d'appel dans la liste des caractéristiques
:fondamentales.
NOC

Colone 4a

Nom de la station d'émission.

NOC

Colonne 4b

Pays où est située la station d'émission.

NOC

Colonne 4c

Longitude et latitude de

MOD

Colonne 5a
~oea%i~éfs7-ou-~onefs7-avee-%aque%%ef~esqtte%~esi-%a
eommuniea~ion-es~-é~ab%ie~ Nom de la station de réception.

l'emplace~nt

de l'émetteur.

N'est pas une caract~ristique :fondamentale dans le cas
des stations de radiodiffusion, des stations terrestres, des stations terrestres
de radionavigation, des stations terrestres de radiolocalisation, des stations
de fréquences étalon et des stations à terre du service des auxiliaires de la
météorologie.
MOD

Colonne 5b
bongueur-de-%a-%iaison~fen-kmi~
station de réception.

Pays où est située la

HLe~-une-earae~éris~ique-fondamen~a%e-que-dans-%e-eas-des
s~a~ions-~erres~res;-des-s~a~ions-~erres~res-de-radi-enavi-ga~i-on;-des-s~a~ioas
~erres~res-àe-raà~o%oea%~ea~~oft-e~-èee-e~~~~eae-èe-#Pé~~eaeee-é~~eft~ ·

.

,

•

••

1

•

•

N'est pas une caraster1.st1.que fondamentale dans le cas .des
stations de radiodiffusion, des stations terrestresi des stations terrestres de
radionavigation, des stations terrestres de radiolocalisation 1 des stations
de fre~uences etalon et des stations à terre du service des auxiliaires de
la m~teorologie.
J,\DD

Colonne 5c
réception.

•

Longitude et latitude de 1' emplàcement de la s'tatien de

N'est pas une caracteristique fondamentale dans le cas des
stations de radiodiffUsion, des stations terrestres, des stations terrestres de
radionavigation, des stations terrestres de radiolocalisation, des stations de
frequences etalon et des stations à terre du service des auxiliaires de la
meteorologie.
ADD

Colonne 5d
Localité. ou zone(s) dans laquelle(lesquelles) sont
situées les stations de réception.
N'est une caracteristique fondamentale que dans le cas des
stations de radiodiffUsion, des stations terrestres, des stations terrestres de
ràdionavigatio;, des stations terrestres de radiolocalisation et des stations de
frequence~ etalon.

ADD

Colonnes 5e et 5f
A utiliser seulement si la zone n'est pas suffisamment bien
définie dans la colonne 5d.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ADD

Longitude et latitude du centre de la zone circulaire de

Colonne 5e
reception.

N'est une caracteristique fondamentale que dans le cas des
stations terrestres, des stations terrestres de radionavigation, des stations
terrestres de radiolocalisation et des stations de frequences etalon.
ADD

Rayon nominal (en km.) de la

Colonne 5f

zo~e

circulaire ,de recept ism.

N'est une caracteristique fondamentale que dans le cas des
stations terrestres, des stations terrestres de radionavigation, des stations
terrestres de radiolocalisation et des stations de frequences etalon.
Motif : Le libelle des colonnes de 5a à 5f, tel qu'indique ci-dessus, permet·
de donner une meilleure description de la zone de reception projetee.
NOC

Colonne 6

Classe de la station et nature du service effectue.

NOC

Colonne 7
de la transmission.

Classe d'emission, largeur de bande necessaire et nature

NOC

Colonne 8

Puissance (en kW).

MOD

Colonne 9a

Azimut dtt-re:yonneme:at.-max±mtlm-;- de la directivité maximale.

Motif : Modification rédactionnelle et
à fournir.
MOD

indic~tion

plus precise des donnees

Colonne 10
Horaire maximum (TMG) de fonctionnement de la liaison vers
chaque localité ou zone. (L'utilisation de cette colonne à cet effet cessera à
partir du 1er juin 1986.)
Est une caracteristique fondamentale, comme spécifié dans
la colonne 10, sous-section EII du présent appendice.
Motif : Consequence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11 de cette section.

MOD

Colonne 11·
frequence.

Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de
9rdre-de-grandeur-en-MH~-de~-att~re~-fréquenees-normaiemen~-u~±I~ée~

~our-Ia-même-I±a±~en-;-

Est une caracteristique fondamentale que-dans-Ie-ea~-des
s~a~iens-fixe~-dan~-Ia-gamme-de-fréquenee~-de-#-eee-kH~-à-eS-eee-kH~, comme
spécifié dans la colonne 11, sous-section EII du present appendice.
Motif : Utiliser efficacement cette colonne, en tenant compte de ce qui suit

.

....

a)

L'utilisation actuelle de cette colonne présente très peu d'intérêt
et elle donne lieu à un travail fastidieux.

b)

Si, les renseignements relatifs à l'horaire normal de fonctionnement
des as-signations de frequence etaient inclus dans la Liste internationale des frequences, les administrations et l'IFRB pourraient
utiliser plus efficacement le spectre des fréquences .
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NOC
USA/48/533B

c)

Les dispositions actuelles concernant les renseignements sur l'horaire
normal de fonctionnement des assignations de fréquence, à indiquer
dans les colonnes 1 à 12 de cet appendice, ne sont pas satisfaisantes.
La présente proposition aurait pour effet d'y remédier.

d)

L'utilisation actuelle de la colonne 10 du présent appendice présente
très peu d'intérêt.

e)

Cette proposition des Etats-Unis visant à modifier la colonne 11·
permettrait d'éliminer.progressivement l'utilisation actuelle de
la colonne 10.

Renseignements supplémentaires
Section B. Caractéristiq}les_ fondamentales
à fournir dans le cas d'une notification
aux termes du numéro 4281/487 du Règlement

MOD

NOC

Colonne 1

Fréquence assignée.

NOC

Colonne 2c

Date de mise en service.

MOD

Colonne 4a

La lettre

MOD

Colonne 4b
Indiquer le pays où la station
mobile d'émission est située~·

MOD

Colonne 4c
Longitude et latitude de l'emplacement de la station
t-errest-re-de-réeept-:i:-ol't mobile d'emission.

ADD

Colonne 4d

ADD

Colonne 4e
Localité ou zone(s) où est(sont) située(s) la(les)
station(s) d'emission.

llRll

"M".
t-er~ee-t-re-de-rêeept-:i:-ol't

Rayon no~.nal (en km) de la zone circulaire d'émission.

Motif : Les colonnes 4a à 4e donnent une meille~e description de la zone
d'.émission ..
NOC
MOD

Colonne 5a

Nom de la station terrestre de réception.

Colonne 5b

B±~t-anee-max±mttm-fen-km7-el'tt-re-xes-st-at-±ol'ts-mob±xes-e~

xa-~t-at-:i:-ol't-t-errest-re.

ADD

Colonne 5c

Pays où est située la station terrestre de réception.

Longitude et latitude de l'emplacement de la station de

réception~

~

: Donner une description plus précise du point de réception.

NOC

Colonne 6

Classe des stations mobiles et nature du service effectué.

NOC

Colonne 7
bande nécessaire.

Classe d'émission des stations mobiles et largeur de

NOC

Colonne 8

Puissance la plus élevée des stations mobiles.

MOD

Colonne 10
Horaire maximum (TMG) de fonctionnement des stations
mobiles. (L'utilisation de cette colonne à cet effet cessera à partir du
1er juin 1986.)
la colonne 10,

Est une caractéristique fondamentale, comme spécifié dans
EII du présent appendice.

~ous-section

Corrigendum N° 2 au
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Motif : Conséquence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11, section A de cet appendice.
ADD

Colonne 11
Horaire normal de fonctionnement des assignations de
fréquence des stations mobiles.
Est une caractéristique fondamentale, comme spécifié dans la
colonne 11, section EII du présent appendice.
Motif : Conséquence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11, section A de cet appendice.

MOD

Renseignements supplémentaires

MOD

a)

NOC

b)

fréguence de référence, s'il y a lieu, et toute coordination requise aux termes du numéro 492A;

Motif : Permettre la spécification d'une fréquence de référence.
USA/48/533C

MOD

Section C. Caractéristiques fondamental~s à fournir
dans le cas d'une notification aux termes
du numéro 4284/490 du ~èglement

NOC

·Colonne 1

Fréquence assignée.

NOC

·Colonne 2c

Datè de mise en service.

NOC

Colonne 4b

Pays où est située la station d'émission.

ADD

Colonne 4c
d'émission.

Longitude et latitude du centre de la zone circulaire

ADD

Colonne 4d

Rayon nominal (en km) de la zone d'emission circulaire.

ADD

Colonne 4e
Localité ou zone(s) où est(sont) située(s) la(les).
station(s) d'émission.
Motif : Meilleure description de la zone d'emission.

SUP

ee±oftfte-5a

noeali~éf~~-e~-~onef8~-a~ee-±aq~eiief±esq~e±±es~-±a

eomm~iea~ien-e8~-é~ab±ie.

Motif : La caractéristique inscrite dans la colonne 5a n'est pas considérée
~ une caractéristique fondamentale pour la notification aux termes du
numéro 4284/490.
NOC

Colonne 6·

Classe de la station et nature du service effectué.

NOC.

Colonne 1
de la transmission.

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature

NOC

Colonne 8

Puissance (en kW).

ADD

Colonne 9c

Gain d'antenne (en dB).
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MOD

Colonne 10
Horaire maximum de fonctionnement de la liaison vers chaque
localite ou zone (TMG). (L'utilisation de cette colonne à cet effet cessera
à partir du 1er juin 1986.)
Est une caractéristique fondamentale, comme specifie dans
la colonne 10 2 sous-section EII du present appendice.
Motif :·Consequence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11, se~tion A de cet appendice.
Colonne 11
frequence.

Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de

Est une caracteristique fondamentale, comme specifie dans
la colonne 11, sous-section EII du present appendice.
Motif : Consequence de la proposition visant à modifier la colonne 11, section A
de cet appendice.
NOC

Renseignements supplementaires
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Note : Les modifications apportées à la section ci-après découlent des modifications proposées pour les sections de A à C.
USA/48/533E

MOD

Section E.

NOC

I.

Instructions générales
Notes générales

Notes concernant les renseignements à insérer
dans la fiche en vue de leur inscription
dans les diverses colonnes du Fichier de référence

II.

NOC

Colonne l

Fréquence assignée.

MOD

Colonne 2c

Date de mise en service

NOC
MOD

l.

2. Lors d'une modification de l'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation, telles qu'elles sont definies
dans le présent appendice, à l'exception de celles qui figurent dans les
colonnes 3, 4a ou %% 10 2 pour les assignations notifiées après la (date d'entrée
en vigueur du Règlement des radiocommunications), la date à inscrire dans cette
colonne doit être celle de la dernière modification effective ou prévue, selon
le cas.

3.

NOC

Indicatif d'appel (signal d'identification)

MOD

Colonne 3

NOC

1. Inscrire l'indicatif d~appel ou tout autre signal
d'identification utilisé aux termes de l'article 19.

MOD

2. Ce renseignement ~est pas une car~ctéristique fondamentale, . ~auf-daa~-%e-ea~-de~-~~a~±on~-doa~-i±-e~~-qtte~~±on-aux-nttméros-~99
e~-T35•%-;u-%orsqtt~i%-s~ag±~-d~une-fréqttenee-tt~±%±sée-~-%a-réee~~ion-dafts-%es
e±reons~anees-s~ée±fiées-att-nttméro-*8T•

Caractéristiques Nom-e~-em~%aeemen~ de la station d'émission

MOD

Colonne 4

ADD

Si la fréquence est utilisée dans les circonstances
spécifiées au numéro 4280/486, les indications à inscrire dans la colonne 4
sont les suivantes

NOC

Colonne 4a

NOC

Colonne 4b

NOC

Colonne 4c

MOD

Cependant, lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée à
la réception dans les circonstances spécifiées au numéro 4281/487, la
colonne 4 est à remplir de la façon suivante

MOD

Colonne 4a

MOD

Indiquer le pays où est située la station terres~re-de
mobile d'émission. Si cette station est située à bord d'un aéronef.
ou d'un navire, indiquer le pays responsable.
Colonne 4b

réee~~ion•

Inscrire la lettre

llRll•

"M".
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Le roste de la colonne 4 se compose aoit de 4e, aoit.de

ADD
4c et 4d.
MOD

Colonne 4c
Indiquer los coordonn6es géographiques {en degr~s et
minutes) de-i:.Lem~i:Qe~-de-t~wsë~resitre-c!e;-~~T du centre de
la zone ~''mission circu1oiro.

Deo-re&QQi~emea9o-h-~~ir-peur-%es-eei:enaos-~a.-~è-e~-~e .

SUP

soft~-des-eara~érisë~e-feft~T--!~efeis;d&fte-~e-eae-êes-~e9ieas
de!rit-~-e"'-ttaeniee; etc.

Indiquer le r~on nominal (en km) de la zone circulaire

ADD

Colonne 4d
d'emission.

ADD

Colonne 4e
Indiquer une zone pour laquelle il existe une dé~inition
normalisee, en utilis&Dt la Preface ou une autre designation normalisee, par
e~emple ZLAMP 1 ZLAlUf 1 etc •
·

SUP

·c -·eafa
_____ &
_ _ . ---·~ -~ ~~-e
,_!!!~~~~f~:-~~~- 'è~ ~s-ee3:e~~é-~--~-eit
o-v
..
le œes èlee
·
~
~~ ù.ac
e~~ieae-à~-i%-ese-~esèiea-aa &~re ~98;-a~-e~-~-earàe~'r*~itae
~eadamea~a%e-~-rea~eisaeaea9-à~~ir-peur-i:a-ee%eftfte-~èT

ADD

Si l'assignation de ~~quence est utilisee dans les
circonstances spécifiées au numero 4284/490, les indications à inscrire dans
la colonne 4 sont les suivantes :

ADD

Colonne 4b
Indiquer le p~s oà est situ~e la station. Il convient
d •utiliser pour cela les symboles figurant dans la Liste internationale .
des fréquences.
Le reste de la colonne 4 se compose soit de 4e, soit

ADD
de 4c et 4d.
ADD

Colonne 4c
Indiquer les coordonnées géographiques (en degres et
minutes) du centre de la zone'circulaire d'emission.

ADD

Colonne 4d
d'émission.

ADD

Colonne 4e
Indiquer une zone pour laquelle il existe une définition
normalisée, en utilisant la Pr'fQce ou une autre d6signation normalisée,
par · exemple ZLAMP, ZLAim • etc.

SUP

Colonne 5a

SUP

Colonne 5b

ADD.

Colonne 5

ADD

Si l'assignation de fréquence est utilisé.e dans les
circonstances spécifi6es QU n~ro 4280/486, les indications à inscrire
dans la colonne 5 sont les suivanteo :

ADD

Colonne 5a
Hom de la station de réception. Indiquer le nom de
localité par lequel la station de r~ception est d~signée ou dans laquelle elle
est située.

ADD

1. Pour les stations de réception du service fixe, il suf~it
de notifier un nombre de stationo autfi&BDt pour d'finir la zone de r6ception,·
1 condition que cette zone soit bien aGtinie et suffisamment r'duite pour que,
compte tenu des conditions de pro~ian, on puisse ais6ment pr6voir les
conditions d'utilisation de la t.r'quence.

Indiquer le

r~on

nominal (en km) de la zone circulaire

Caract,ristiques de la station de

r~ception.
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ADD

2. Dans le cas des stations de radiodiffusion, des stations
terrestres, des stations. terrestres de radionavigation, des stations terrestres
de radiolocalisation, des stations de fréquences étalon et des stations à terre
dù service.des auxiliaires de la météorologie, il n'est pas nécessaire
d'inscrire quoi que ce soit dans cette colonne.

ADD

3. Ces renseignements constituent des carastéristiques
fondamentales., exception faite du cas· mentionné au paragraphe 2 ci-dessus.

Pays dans lequel est située la station de réception

Colonne 5b
ADD

1. Ce renseignement est une caractéristique fondamentale,
sauf pour les stations de radiodiffusion, les stations terrestres, les stations
terrestres de radionavigation, les stations de fréquences étalon et les stations
à terre du service des auxiliaires de la météorologie.

ADD

Colonne 5c
Indiquer les coordonnées géographiques (en degrés et
minutes) de l'emplacement de la station de réception.
1. Ce renseignement est·une caractéristique fondamentale,
sauf pour les stations· de radiodiffusion, les stations terrestres, les stations
terrestres de radiolocalisation, les stations de fréquences étalon et les
stations à terre du service des auxiliaires de la météorologie.

ADD

Colonne 5d
Localité ou zone(s) dans laquelle(lesquelles) la(les)
station ( s) est (sont) située (s).
1. Pour les stations de radiodiffusion, il convient d'indiquer
les zones de réception. Il convient que chaque zone corresponde soit à un
pays, soit à l'une des zones délimitées sur la carte annexée au présent
appendice.
2. Pour les stations terrestres, les stations terrestres de
radionavigation, les stations terrestres de radiolocalisation, les stations
de fréquences étalon et les stations à terre du service des auxiliaires de
la météorologie, il convient d'indiquer une zone seulement si elle fait l'objet
d'une description normalisée. Dans le cas contraire, on inscrira les renseignements relatifs à cette ~one dans les colonnes 5e et 5f.

ADD

Longitude et latitude du centre de la zone circulaire de

Colonne 5e
réception.
1.

Indiquer les coordonnées géographiques (en degrés et

minutes).
2. Cette colonne n'est pas à utiliser si la zone de réception
est suffisamment bien definie dans la colonne 5d. Si la colonne 5e est
utilisée, une inscription correspondante doit être faite dans la colonne 5f.
ADD

Rayon nominal de la zone circulaire de réception.

Colonne 5f
1.

Indiquer le rayon (en km)

de la zone circulaire de

réception.
2. Cette colonne n'est pas à utiliser si la zone de réception
est suffisamment bien definie dans la colonne 5d. Si la colonne 5f est utilisée,
une inscription correspondante doit être faite dans la colonne 5e.
ADD

Si l'assignation de fréquence est utilisée dans les circonstances spécifiées au numéro 4281/487, les indications à inscrire dans la
colonne 5 sont les suivantes :
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ADD

Colonne 5a
Nom de la station de réception. Indiquer le nom de
localité par lequel la station de réception est désignée ou dans laquelle
elle est située.

ADD

Colonne 5b

ADD

Colonne 5c
I~diquer les coordonnées géographiques (en degrés et
minutes) de l'emplacement de la station·de réception.

ADD

Si l'assignation de fréquence est utilisée dans les
circonstances spécifiées au numéro 4284/490, il n'est pas nécessaire d'inscrire
quoi que ce soit dans la colonne 5.

NOC

Colonne 6

Classe de la station et nature du service effectué.

NOC

Colonne 7
de la transmission.

Classe d'emission, largeur de bande nécessaire et nature

NOC

Colonne 8

Puissance (en kW).

Pays dans lequel la station de réception est située.

NOC

1.

SUP

2 •.

SUP

3.

MOD

2. ~7 Indiquer la puissance normalement utilisée vers chacune
des localités ou zones de réception mentionnées dans la colonne 5a.

MOD

~57 Lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée à la réception
dans les circonstances spécifiées au numéro 487, indiquer la puissance des
stations mobiles. Si celles-ci ne sont pas toutes de même puissance, c'est
la puissance la plus élevée qu'il convient d'indiquer.

4. 67

MOD

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale.

NOC

Colonne 9

Caractéristiques de l'antenne d'émission.

MOD

Colonne 9a

Azimut dtt-rayonnement--max±mum7 de la directivité maximale.

NOC

1.

NOC

2.

NOC

3.

MOD

Colonne 9b

Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement.

Il convient d'indiquer l'angle total en projection sur
le plan horizontal, en degrés, à l'intérieur duquel la puissance rayonnée
dans une direction quelconque n'est pas inférieure de plus de 6 3 dB à la
puissance rayonnée dans la direction du rayonnement maximum.
-
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MOD
NOC
MOD

Gain de l'antenne (dB).

Colonne 9c
1.

2. Dans les bandes de fréquences au-dessus de 28 000 kHz, le
gain de 1' antenne est une caractéristique fondamentale. dan~-3:e-ea~-oii-3:a
~tt±~~anee-no~if~ée~daa~-l:a-eo~onne-8-e~~-l:a-~tt±~~anee-fo~nie-~-l:a-~igne
d~a.Iimen~a~ion-de-3:~an~eftne.--f3:-ne-3:~es~-~as-e±-e~e~~-3:a-~tt±esanee-a~paren~e
rayonnée-qtti-es~_.no~if±ée.

MOD

Colonne 10
Horaire maximum de fonctionnement de la liaison vers chaque
localité ou zone (TMG). (L'utilisation de cette colonne à cet effet cessera
à partir du 1er juin 1986.)
1. Dans le cas où il s'agit d'une fréquence utilisée à la
réception dans les circonstances spécifiées au numéro 4281/487, l'horaire
maximum de fonctionnement à indiquer est celui des stations mobiles.
2. A titre de renseignement supplementaire, indiquer par la
lettre "I" les périodes pendant lesquelles le fonctionnement de la liaison est
intermittent.

3.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale,
sauf pour les assignations notifiées
avant la date d'entrée en vigueur du Règ1ement des radiocommunications approuvé
par la CAMR 1979.
exee~~ion-fa±~e-de:-.3::J.a3:inéa-2-e±-deestts-,

~
Ce renseignement n'est pas une caractéristique fondamentale
en ce qui concerne ni l'alinéa 2, ni l'alinéa 3 ci-dessus, pour les assignations
modifiées après la date d'entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications
approuvé par la CAMR 1979.

Motif : Conséquence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11, section A de cet appendice.
MOD

Colonne 11
fréquence.

Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de

9rdre-de-~randettr-en-MH~--des-att~re~-fréqttenee~-normaiemen~
tt~i~±eées-~ottr-.3::a-même-3:±a±eon•

1. L'horaire normal de fonctionnement indiqué dans cette
colonne est l'horaire de fonctionnement prévu de l'assignation de fréquence
dans les conditions normales ou .habituelles de fonctionnement, avec quelques
variations occasionnelles. s±-.3::a-fréqttenee-no~±fiée-ee~-.3::a-sett3:e-fréqttenee
u~±3:±sée-pottr-.3::a-.3::±a±son-en-qttes~±on-,-±nser±re-llN±.3::ll-dans-ee~~e-eo3:onne.

2. Si l'horaire normal de fonctionnement, notifié conformément
à l'alinéa-1 subit d'importantes modifications par la suite, ces modifications
seront notifiées selon la procédure habituelle. fuurs-:te--ca:s-d... rme-d±ffo:s±on
de-presse-ott-mé~éoro.3::og±qtte-des~:i:née-à-ê'47re-re~tte-deme-"c:lfte-~ene-de-grande
ét.e:aàl:le.,-3:-±-ee:av:ie:at.-Eil:le-±:a-;f;ieàe-Ele-:aet.i;t;ieatrie:B-Elistriaetre-étraà!ie-pGtW-eaa~Ye

aee~g:aat.ie:a-àe-fPéEil:le:aee-FeEil:l~se-~el:lP-~es-émissiess-Ye~s~eaa~Ye-p&Ptie-àétre~~
mi:aée-àe-eet.t.e-~e:ae-ee:at.iea:ae-±:Li:aElieat.ie:a-~Ni~~-Elass-eetrtre-ee~eRReT-seys
FéeeFY8-Eil:le-±a-~e:ae-:aet.i;t;iée-4aas-±a-ee±e:a:ae-~a-satris;t;asse-atl*-eeaàitrieas
e~éei;t;~ées-al:l-~SPagPa~àe-~a~-Pe±at.i;t;-à-eetrt.e-ee±e:a:ae~
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3. L'horaire normal de fonctionnement de l'assignation de
fréquence est notifié comme suit dans la colonne il, avec utilisation des
symboles spécifiés dans l'appendice 10/lOA à cet effet :
a.

Intervalle de temps de fonctionnement. Partie de chaque
jour durant laquelle on prévoit que 90 %du fonctionnement
aura lieu, pendant la plupart des jours.

~

TyPe de fonctionnement. Fonctionnement intermittent ou
continu (prévu) pendant la plupart des jours, durant
l'intervalle de temps de fonctionnement.

c.

Horaire total de fonctionnement. Somme cumulée des heures
durant lesquelles on prévoit un fonctionnement de l'assignation de frequence pendant la plupart des jours.

d.

Période de fonctionnement. Partie du jour 2 de la semaine
ou de l'année durant laquelle on prévoit le gros du
fonctionnement. Bans-ies-eas-atttres-que-eeux-qu±-sont
-ment±onnés-aux-paragraphes-i-et-2,-on-do±t-±nd±quer-ies
ordres-de~grandeur-des-att~res-fréquenees-normaiemen~

ttt±i±sées-pour-ia-r±~±son-pendan~-ra-~o~~±eé-du-eyere

d.l.aet±v±té-sora±re-:---A-.eet-effet,-r.l.ordre-de-grandeur
d.l.une-fréquenee-est-déterm±né-de-ia-façon-stt±vante,-seion
ia-gamme
Samme
#-eee 6-eee -

26-eee

5-999-kH~
T-999-kH~

5
T

2T-999-kH~

4. Le ee renseignement donné dans les paragraphes 3a et 3b
ci-dessus est une caractéristique fondamentale dans-ie-eas-des-stat±onsfixes-dans~ra-gamme-de-fréquenees-de-#-eee-à-28-eee-kH~.

~ Le renseignement donné au paragraphe 3c n'est une
caractéristique principale qu'au-dessous de 28 000 kHz.

~ Le renseignement donné au paragraphe 3d ci-dessus n'est
pas une caractéristique fondamentale mais devrait être indiqué chaque fois
que possible pour les assignations de fréquence inférieures à 28 000 kHz.

Motif : Conséquence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier
l'appendice 1, section A, colonne 11.
NOC

Colonne 12a, 12b
Motif

Renseignements supplémentaires.

Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

UNION INTERNATIONALE DE·s TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINIST.RA11VIE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICAT~ONS

Corrigendum N° 1 au
Document N° 48-F
4 septembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
Remplacer la proposition USA/48/599 du Document N° 48 (Etats-Unis) par la nouvelle
proposition suivante :
USA/48/599
( Corr.)

MOD

2.

Valeurs admissibles du brouillage
(A la page AP 28-4, ajouter le texte suivant, après la dernière phrase de
cette section, "Les Tableaux I et II donnent les valeurs des paramètres
ci-dessus")
Dans le cas des stations terriennes réceptrices destinées spécialement à
recevoir des émissions de signaux vidéo et/ou numériques (téléphonie
exceptée), la puissance de brouillage admissible Pr(p) peut aussi être
déterminée par la formule (lb) ci-après, en lieu et place de la formule (1),
pour autant que la valeur qui en résulte ne soit pas inférieure à celle qui
serait fournie par la formule (1) 2 les paramètres pertinents étant donnés
dans le Tableau II
(lb)
où

Cr

valeur totale nominale de la puissance porteuse utile (dBW), mesurée
aux bornes de sortie de l'antenne dé réception;
rapport de puissance porteuse utile/porteuse brouilleuse (dB),
devant être dépassé pendant (100 - p) % du temps, pour un seul
cas de·brouillage, calculé conformément aux critères de
brouillage pertinents recommandés par le CCIR. ·*)

Motif : Spécifier un autre moyen pour déterminer la puis·sance de brouillage
admissible dans le cas des stations terriennes destinées spécialement à recevoir
des émissions de signaux vidéo ou numériques (téléphonie exceptée).
Motifs du présent Corrigendum : Etablir une équivalence entre les conditions de
référence de la formule (lb) et de la formule (1). La condition de référence
est implicitement liée à des brouillages qui ne sont dépassés que pendant 20 %
du temps. On obtiendrait une formulation plus précise en associant T et J dans
la formule (1), et en associant explicitement Cr avec 20 %du temps dans la
formule (lb). Faire en sorte que les zones de coordination déterminées par la
formule (lb) ne soient pas plus étendues que les zones déterminées par la
formule (1), dans les conditions d'application de ces deux formules.

*) La valeur de /-C/I Ïr(p) sera fournie à titre de renseignement supplémentaire dans la fiche de
notification d'assignation de fréquence.
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SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS D'ORDRE REGLEMENTAIRE
Les propositions suivantes, formulées par les Etats-Unis, concernent les dispositions
du Règlement des radiocommunications relatives aux questions d'ordre réglementaire. Les points
indiqués ci-après seront donc traités dans le présent document :
1) Fonctions et méthodes de travail de l 1 IFRB (article N9/8 et article Nl0/11);
2) Notification des assignations de fréquence aux stations de Terre (article Nl2/9;
appendice 1);
3) Coordination et notification relatives aux services de radiocommunications spatiales
(articles Nll/9 et 9A et N13/9A, appendice lA);
4) Détermination de la zone de coordination d'une station terrienne (appendices 28A et 28B);

5) Coordination entre réseaux

à satellite (appendice 29);

6) Contrôle international des émissions (article N18/13, appendice 6);

7) Rapports sur les infractions (article Nl9/16, appendice 7);
8) Procédures contre les brouillages nuisibles (article N20/15, appendice 8);
9) Résolution relative à la notification de stations du service d'amateur par satellite
(nouvelle Résolution N° AA);
10) Résolution relative à la notification des assignations de fréquence (nouvelle
Résolution N° BB);
11) Résolution relative à la notification des assignations de fréquence en application
de l'appendice 1 (nouvelle Résolution N° CC); et
12) Réattribution des assignations de fréquence (ondes décamétriques) du service fixe.
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES
Les fonctions de l'IFRB sont décrites dans l'article N9/8 et les dispositions relatives
à l'organisation interne et aux méthodes de travail du Comité figurent dans l'article Nl0/11.

D'une manière générale, ces dispositions sont satisfaisantes et il suffira d'apporter une légère
modification à l'article N9/8 (MOD 3962/482) relatif à la préparation des conférences de
radiocommunications.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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REMARQUES GENERALES SUR lES PROCEDURES DE COORDINATION ET DE NOTIFICATION
Les dispositions des articles Nll, Nl2 et Nl3 (articles 9 et 9A) relatives à la coordination et à la notification des stations des services de radiocommunications spatiales et de
Terre sont tout à fait satisfaisantes, telles qu'elles figurent actuellement dans le Règlement
des radiocommunications. Les procédures existantes se sont très bien prêtées à l'introduction
des nouvelles techniques et des nouveaux systèmes.
Les modifications que les Etats-Unis proposent d'apporter aux procédures visent essentiellement à préciser le but des dispositions actuellement en vigueur. On a simplifié utilement
la présentation du.Règlement. en regroupant les dispositions des articles 9 et 9A en trois
nouveaux articles dans le Remaniement du Règlement des radiocommunications. Cette initiative,
que les Etats-Unis soutiennent, sera proposée pour adoption à la CAMR-79.
Les Etats-Unis ne cessent d'étudier les possibilités de simplifier davantage et d'améliorer les procédures exposées dans les articles Nll, Nl2 et Nl3, afin de répondre aux besoins
de toutes les nations. Par la suite, à mesure que nos études progressent, nous soumettrons éventuellement d'autres propositions à la CAMR-79.

NOTIFICATION RElATIVE AUX STATIONS DE TERRE
L'article Nl2/9 concerne la notification des assignations de fréquence aux stations de
Terre. Les principales clauses de l'article Nl2/9 existent depuis 1959 et sont, en général,
satisfaisantes. Aussi, n'avons-nous proposé qu'un minimum de modifications. Plusieurs sont
nécessaires, afin de préciser la portée de certaines dispositions d'ordre réglementaire.
Les modifications de l'article Nl2/9 répondent aux objectifs suivants :
a) tenir compte des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R), 1978 (MOD 4335/540);
b) supprimer certaines dispositions d'ordre réglementaire à la suite de la mise en application des dispositions indiquées dans la Résolution No Mar2 -.12 (SUP 4336.1/541.1,
4344.1/547.1, 4411.1/577.1, 4415.1/582.1);
c) préciser les conditions dans lesquelles une station terrienne, inscrite avec une
conclusion favorable dans le Fichier de référence international des fréquences, sera
prise en considération par l'IFRB lors de l'examen technique relatif aux brouillages
nuisibles (MOD 4732/570AD, 4590/639BP et 4591/639BQ).
Les modifications proposées pour l'appendice 1 visent à prec1ser les renseignements
donnés dans le Fichier de référence et dans la Liste internationale des fréquences au sujet de
l'utilisation actuelle des assignations de fréquence. Ces précisions sont particulièrement
souhaitables pour les assignations dans les bandes inférieures à 27,5 MHz. Il arrive fréquemment
qu'une notification concernant une assignation de fréquence soit renvoyée par 1 1 IFRB avec une
conclusion défavorable fondée sur la probabilité de bro~illages nuisibles au détri~ent d'une
assignation déjà inscrite au Fichier de référence. Toutefois, les administrations présentent
souvent une seconde fois leur fiche de notification car elles sont en mesure de prouver, comme
le stipule le Règlement des radiocommunications, que l'assignation a en fait été en service
pendant au moins 60 jours, sans causer des brouillages nuisibles à une assignation déjà inscrite.
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Cet exemple indique qu'il conviendrait d'améliorer les renseignements fournis à l'IFRB en ce qui
concerne la notification des assignations, pour que le Comité dispose de données plus précises sur
l'utilisation journalière des différentes assignations. Pour ce faire, les Etats-Unis proposent
de supprimer la colonne 10 relative à l'horaire maximum de fonctionnement de la liaison et de
réviser la colonne 11 qui servirait à indiquer, comme caractéristique fondamentale, l'horaire
normal de fonctionnement de l'assignation de fréquence venant d'~tre notifiée. Il faudra donc
modifier en conséquence les appendices lA et 9. On trouvera au nouvel appendice lOA les symboles
à utiliser dans la colonne 11.
COORDINATION ET NOTIFICATION RELATIVES AUX STATIONS DU SERVICE DE RADIOCOMMUNICATIONS SPATIALES
Selon les procédures actuelles, la mise en service des stations de radiocommunications
spatiales se fait en trois étapes. Le mécanisme de la publication anticipée, de la coordination
et de la notification des assignations de fréquence s'est révélé suffisamment souple et efficace
lors de la mise en service de nouveaux réseaux à satellite.
Les Etats-Unis formulent dans la présente section des propositions visant non seulement
à préciser ou à simplifier les dispositions en vigueur mais aussi à alléger la procédure de
coordination, par exemple, lorsqu'on ajoute de nouvelles stations terriennes à un réseau existant.
Les modifications à apporter aux articles Nll/9 et 9A et Nl3/9A, relatifs à la coordination des stations du service de radiocommunications spatiales répondent aux objectifs suivants
a) prec1ser que les observations au sujet d'éventuels brouillages nuisibles que les
administrations communiquent à 1 1 IFRB lors de la publication anticipée doivent se
limiter aux services de radiocommunications spatiales existants ou en projet
(MOD 4110/639AI);
b)

emp~cher toute demande de coordination d'une nouvelle assignation de fréquence à une
station spatiale ou à une station terrienne avec une administration bénéficiant déjà
d'une assignation de fréquence pour un système à satellites géostationnaires, non
conforme à la Convention, au Tableau d'attribution des bandes de fréquences ou à
d'autres dispositions du Règlement des radiocommunications (MOD 4114/639AJ);

c) faciliter la coordination entre systèmes à satellites en demandant aux administrations
de fournir les renseignements indiqués dans l'appendice lA concernant des stations
terriennes types, dans certains cas particuliers (ADD 4117.1);
d) préciser que les accords de coordination sont fondés sur les niveaux de brouillage et
non sur les accroissements de la température de bruit (MOD 4115/639AK);
e) supprimer toute demande de coordination lorsqu'il s'agit d'ajouter de nouvelles stations
terriennes à un réseau à satellite existant, si les brouillages possibles- causés par ces
stations ne dépassent pas les limites convenues au cours de la coordination initiale
du réseau (MOD 4115/639AK);
f) tenir compte des procédures proposées pour la coordination des stations terriennes
mobiles (MOD 4138/639AK, MOD 4145.1/639AP.l et nouveaux appendices 28A et 28B);
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g) prec1ser que les assignations de fréquence à une station du service de radiocommunications spatiales ou de radiocommunications de Terre qui ont été inscrites avec une
conclusion favorable dans le Fichier international d'enregistrement des fréquences
seront prises en considération par l'IFRB lors de son examen technique du point de
vue des brouillages nuisibles (MOD 4590/639BP et MOD 4591/639BQ);
h) prévoir un délai supplémentaire pour la mise en service d'un réseau à satellite, afin
de tenir compte de retards ou de circonstances indépendantes de l'administration notificatrice (MOD 1+625/639CY);
i) procéder à un examen périodique des inscriptions relatives aux radiocommunications
spatiales dans le Fichier international d'enregistrement des fréquences, en vue
d'améliorer la précision de ce Fichier (MOD 4641/639DO).
DETERMINATION DE IA ZONE DE COORDINATION
Les Etats-Unis proposent de simplifier les calculs exposés~ l'appendice 28, qui décrit
une méthode de détermination de la zone de coordination d'une station terrienne. Ces calculs,
actuellement très complexes, sont fondés sur la puissance de brouillage admissible. Pour les
stations terriennes recevant des émissions de signaux vidéo ou numériques (téléphonie exceptée),
la qualité de réception peut ~tre fondée sur un rapport acceptable porteuse/brouillage. L'utilisation d'une autre méthode faisant appel à un rapport porteuse/brouillage acceptable simplifierait considérablement les calculs. Selon les modifications proposées à l'appendice 28, il est
donc prévu d'appliquer cette autre méthode aux stations terriennes recevant uniquement des
émissions de signaux vidéo ou numériques (téléphonie exceptée).
Compte tenu de l'utilisation croissante des systèmes mobiles par satellite, nous avons
proposé dans le nouvel appendice 28A une méthode de détermination de la zone de coordination dans
le cas d'une station terrienne mobile. La détermination des zones de coordination, dans le cas
des fréquences supérieures à 1 GHz et des stations terriennes mobiles, est actuellement régie par
les dispositions du numéro 4139/639AR. Les dispositions du nouvel appendice 28A, fondées sur les
méthodes décrites à l'appendice 28, permettent de calculer une zone de coordination située autour
de la zone de service à l'intérieur de laquelle on veut exploiter une station terrienne mobile.
La coordination d'une station terrienne du service fixe par satellite (voir l'appendice 28) ne
concerne qu'un seul emplacement ou une seule zone géographique. En revanche, la coordination
d'une station terrienne dans le service mobile par satellite permettra à cette station de
fonctionner en tous points situés à l'intérieur de la zone de service spécifiée. En outre, dans
le nouvel appendice 28B nous proposons une méthode possible de détermination de la zone de
protection d'une station de Terre à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne
du service mobile par satellite.
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COORDINATION ENTRE RESEAUX A SATELLITE
L'appendice 29 decrit des methodes visant à determiner dans quelles conditions la coordination entre reseaux à satellites est necessaire. D'une manière generale, la methode indiquee à
l'appendice 29 est correcte. Toutefois, il ressort de l'application des dispositions de l'appendice 29 que l'accroissement specifie de 2 %de la temperature de bruit est une valeur trop prudente,
ce qui conduit un trop grand nombre d'administrations à presenter des demandes de coordination~
Pour reduire le nombre de cas qui doivent faire 1' objet d ,·une coordination, les Etats-Unis proposent
de porter à 3 %l'accroissement de la temperature de bruit. Cette proposition concorde avec les
conclusions du Rapport de la RSP en la matière.
L'objectif de l'appendice 29 prête à confusion, ce qui peut s'expliquer par le titre qui
est actuellement "Methode de calcul à suivre pour evaluer le degre de brouillage entre des reseaux
à satellite geostationnaire partageant les mêmes bandes de frequences". Etant donne que le seul but
de ces calculs est d'indiquer à quel moment il y aurait lieu d'engager les procedures de coordination prévues à l'article Nll, les Etats-Unis proposent de modifier le titre comme suit : "Methode
visant à determiner à quel moment il faut rechercher une coordination entre satellites geostationnaires partageant les mêmes bandes de frequences".

PROCEDURES RELATIVES AU CONTROLE DES EMISSIONS, AUX INFRACTIONS ET AUX BROUILLAGES NUISIBLES
L'article Nl8/13 concerne le contrôle international des emissions de frequences radioelectriques. Pour ameliorer la qualite du contrôle international des emissions, nous proposons de
supprimer la disposition selon laquelle les stations peuvent observer des normes techniques moins
elevees que celles qui ont ete recommandees par le CCIR (MOD 5064/684). L'appendice 6 au Règlement
des radiocommunications, qui a trait aux rapports sur les observations de contrôle des emissions,
est satisfaisant dans sa version actuelle.
Nous proposons une modification de l'article Nl9/16, "Rapports sur les infractions", qui
autoriserait une administration ayant connaissance d'une infraction à la Convention ou aux Règlements
des radiocommunications, à prendre des mesures à l'encontre de toute station, autorisee ou non,
relevant de son autorite (MOD 5100/721). L'appendice 7 au Règlement des radiocommunications,
relatif aux rapports sur les infractions, est satisfaisant dans sa version actuelle.
Il est propose d'apporter plusieurs modifications à l'article N20/15 "Procedure contre
les brouillages nuisibles", afin d'aider à resoudre les cas de brouillages nuisibles (MOD 5135/711B,
MOD 5142/718). L'appendice 8 "Rapport de brouillage nuisible" est satisfaisant dans sa version
actuelle.

NOUVELLES RESOLUTIONS
Nous proposons une nouvelle Resolution N° AA relative au service d'amateur par satellite
qui vise à souligner le caractère unique de ce service. Il ne semble pas possible de respecter
à la lettre l'article 9A puisqu'aucune frequence determinee n'est assignee aux stations terriennes
du service d'amateur par satellite et que les equipements ont des caracteristiques très diverses
en raison de la nature experimentale de ce service.
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Reconnaissant les difficultes que presentent la publication anticipee, la coordination et
la notification de renseignements concernant le service d'amateur par satellite, la Resolution N° AA
que nous proposons permet aux administrations de fournir autant de renseignements que possible,
conformement aux dispositions des numeros 4100/639AA, 4117/639AJ, etc. On considerera que ces
renseignements decrits dans les appendices lA et lB sont complets et ils seront publies dans une
section speciale de la circulaire hebdomadaire de l'IFRB.
La nouvelle Resolution NO BB qui a trait à la notification des assignations de frequence,
stipule que, sauf en cas de mesures speciales, les assignations de frequence à une station donnee
doivent être notifiees par l'administration du pays sur le territoire duquel est situee la station.
Cette-resolution est essentiellement une mise à jour de la Resolution N° 5.
Nous proposons egalement une nouvelle Resolution N° CC relative à la notification des
assignations de frequence en application de l'appendice 1. Elle fait suite aux changements, decrits
plus haut et relatifs à l'utilisation des assignations de frequence, ainsi qu'aux modifications
apportees aux colonnes 10 et 11 de l'appendice 1. Elle preconise des procedures interimaires en
vue d'aider l'IFRB à mettre en oeuvre les modifications proposees.

PROCEDURES DE REATTRIBUTION DES FREQUENCES
Les Etats-Unis ont propose de reattribuer certaines bandes de frequences dans la gamme
des ondes decametriques du service fixe, afin de repondre aux besoins urgents d'autres services de
radiocommunications. Cette reattribution des bandes du service fixe tient compte d'une diminution
des besoins, surtout pour les circuits internationaux. Toutefois, un grand nombre d'assignations
de frequence du service fixe, figurant actuellement dans la Liste internationale des frequences,
dans les bandes proposees pour la reattribution, correspondent à des besoins reels d'exploitation.
En consequence, les Etats-Unis proposent que la CAMR-79 adopte des procedures qui
permettront un reamenagement ordonne des assignations de frequence du service fixe dans les bandes
reattribuees, en appliquant les principes ci-après :
1) les administrations devraient examiner avec soin leurs assignations de frequence aux
stations du service fixe qui figurent dans le Fichier de reference et supprimer celles
qui ne sont plus utilisees de façon continue;
2) il appartient à 1 'administration interessee de modifier les assignations du service fixe
qui sont encore en vigueur mais ne sont pas compatibles avec les nouvelles dispositions
prises par la Conference ; chaque administration beneficiera, toutefois, d'une aide
technique du Comite international d'enregistrement des frequences;
3) la periode de transition prevue pour cette reattribution doit couvrir une periode raisonnable comprise entre 4 et 6 ans environ;
4) à la fin de la periode de transition durant laquelle on procède au
assignations de frequence du service fixe, toutes les assignations
service fixe figurant alors dans le Fichier de reference porteront
etant, il conviendra de se conformer aux dispositions de l'article

reamenagement des
aux stations du
la même date. CelaNl2/9.
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PROPOSITIONS DES ETATS-UNIS
Dans les pages suivantes on trouvera des propositions precises sur des questions d'ordre
reglementaire.
CHAPITRE NIV/III
Coordination, notification et enregistrement des frequences.
Comite international d'enregistrement des frequences
ARTICLE N9/8
Dispositions generales
USA/48/456

NOC

3951/471 à 3961/481
Motif : Dispositions necessaires et satisfaisantes.

USA/48/457

MOD

3962/482
j) preparer du point de vue technique les conferences
de radiocommunicatiQns afin d'en reduire la duree sans en diminuer l'efficacite ;
Motif : Simplifier et enoncer clairement l'objectif implicite de la disposition actuelle.

USA/48/458

NOC

3963/483 à 3965/485
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.
ARTICLE Nl0/11
Règlement interieur du Comite international
d'enregistrement des frequences

USA/48/459

NOC

3991/659 à 3998/666
Motif : Dispositions necessaires et satisfaisantes.
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ARTICLE Nll *)
Coordination des assignations de frequence aux stations d'un service
de radiocommunications spatiales, à l'exception des stations
du service de radiodiffusion par satellite
et des stations de terre appropriees

Section I.

USA/48/460

NOC

Procedures pour la publication anticipee de renseignements
concernant les systèmes à satellites en projet

4099 à 4109
Motif : Dispositions satisfaisantes.

USA/48/461

MOD

4110/639AI
Toute administration au nom de laquelle des renseignements
sur les reseaux à satellite en projet de son système ont ete publies conformement aux dispositions des numeros 4100/639AA à 4102/639AC fait periodiquement
connaître au Comite si elle a reçu ou non des observations, dont il est question
dans les dispositions du numero 4104/639AD, et elle lui communique l'etat
d'avancement du règlement, avec d'autres administrations, des difficultes
eventuelles. (Le reste sans changement.)
Motif : Eliminer toute ambiguïte au sujet des observations à communiquer au
Comite. Par exemple, il semblerait inutile qu'une administration indique au
Comite qu'une autre administration a signale qu'elle n'avait pas d'observations
à formuler.

USA/48/462

NOC

4111 à 4113
Motif

*)

Dispositions satisfaisantes.

Les Etats-Unis ne cessent d'etudier les possibilites de simplifier davantage et d'ameliorer
les procedures exposees dans le present article, afin de repondre aux besoins de toutes les
nations. Par la suite, à mesure que les etudes progressent ils 'soumettront eventuellement
d'autres propositions à cet egard à la CAMR-(9.

NOTE-

La presentation des propositions suit la numerotation adoptée dans le Remaniement du
Règlement des radiocommunications. Il faudra donc apporter certaine~ modifications de
forme, non indiquees ici, resultant de ce Remaniement.
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USA/48/463

IDD

4114/639AJ
Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation de frequence à une station spatiale installee à bord d'un satellite géostationnaire ou à une station terrienne destinée à communiquer avec une
telle station spatiale, toute administration coordonne l'utilisation de cette
assignation de frequence avec toute autre administration au nom de laquelle
une assignation de frequence située dans la même bande et concernant une station
spatiale installee à bord d'un satellite geostationnaire ou une station
terrienne qui communique avec une telle station spatiale est inscrite dans le
Fichier de reference, avec une conclusion favorable en ce qui concerne au moins
les dispositions du numéro 4587/639BM, ou fait ou a fait l'objet de la coordination prévue au présent paragraphe.
Motif : Eviter qu'une assignation de frequence à un système à satellites geostationnaires, conforme aux clauses de la Convention, au Tableau d'attribution des
bandes de frequences et aux dispositions du Règlement des radiocommunications,
à l'exception de celles qui traitent de la probabilité de brouillages nuisibles,
ne doive être coordonnée avec une assignation de frequence à un système à
satellites géostationnaires qui est inscrit au nom d'une autre administration
et qui n'est pas conforme aux clauses de la Convention, au Tableau d'attribution des bandes de frequences et/ou aux autres dispositions du Règlement des
radiocommunications.

USA/48/464

MOD

4115/639AK
requise :

Aucune coordination aux termes du numéro 4114/639AJ n'est

a)

lorsque, du fait de l'utilisation d'une nouvelle assignation de frequence, la température de bruit .du récepteur
de toute station spatiale ou terrienne ou la température
equivalente de bruit de toute liaison par satellite, selon
le cas, relevant d'une autre administration, subit un
accroissement qui ne depasse pas l'accroissement predetermine de température de bruit calcule selon la methode
decrite à l'appendice 29;

b)

lorsqu'une administration se propose de modifier les
caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte
que les conditions de l'alinéa a) ci-dessus soient remplies
à l'egard de tout service d'une autre administration ou
lorsque, cette assignation ayant déjà été coordonnée,
l'accroissement du niveau de brouillage de-ia-~empératttre
de-brtt±~ n'excède pas la valeur convenue au cours de la
coordination;
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lorqu'une administration se propose d'ajouter une nouvelle
station terrienne à un reseau à satellite existant dont
l'assignation a déjà ete coordonnee avec succès en application des dispositions du numero 4114/639AJ et que l'assignation ne donne pas lieu à un accroissement du niveau de
brouillage depassant la valeur convenue au cours de la
coordination.

Motif : 1) D'un point de vue pratique, les accords de coordination ne sont
pas fondes sur les accroissements de la temperature du bruit qui, elle, permet
de determiner à quel moment il faut assurer une coordination entre les systèmes
de radiocommunications spatiales, mais sur les niveaux de brouillage ou autres
paramètres d'exploitation, tels que les frequences utilisees par un type particulier de porteuse.
2) Etant donne qu'un reseau à satellite se developpe avec l'adjonction
de nouvelles stations terriennes, il ne devrait pas être necessaire de
coordonner chaque station, en application des dispositions du numero 639AJ, si
les paramètres techniques ou les niveaux de brouillage possibles sont compris
dans les limites convenues au cours de la coordination initiale du reseau.

USA/48/465

NOC

4116
Motif : Disposition satisfaisante.

USA/48/466

MOD

USA/48/467

ADD

4117/639AJ
A cet effet, l'administration qui recherche la coordination envoie à toute autre administration visee ci-dessus les renseignements
énumérés à l'appendice lAl.
1
Dans le cas d'une demande de coordination concernant
4117.1
une assignation de frequence à une station spatiale, l'administration fournit
les renseignements enumeres aux sections B et C de l'appendice lA pour les
stations terriennes types, si cette coordination n'est pas demandee simultanement pour les stations terriennes destinees à communiquer avec la station
spatiale.
Motif : Les calculs de brouillage, du point de vue des brouillages entre satellites, qui sont necessaires pour effectuer la coordination de l'assignation de
frequence d'une station spatiale, ne peuvent être realises sans les paramètres
de la station terrienne enumeres aux sections B etC de l'appendice lA.
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USA/48/468

NOC

4118/639AL à 4138/639AN
Motif : Dispositions satisfaisantes.

USA/48/469

NOC

4124.1/639AO.l
Motif : Disposition satisfaisante.

USA/48/470

NOC

4138.1/639AN.l
Motif : Disposition satisfaisante.

USA/48/471

MOD

2
4138.2/639AN.2
calculée selon les procédures décrites dans l'appendice 28 en ce qui concerne les stations des services fixe ou mobile. S'il y a
lieu de coordonner une station terrienne mobile, conformément aux dispositions
du numéro 4138/639AN, la zone de coordination se calcule selon les procédures
décrites dans l'appendice 28A.
Motif : Reconnaître qu'il existe une procédure (appendice 28A) relative au
calcul de la zone de coordination d'une station terrienne mobile.

USA/48/472

MOD

4139/639AR
Aucune coordination aux termes du numéro 4138/639AN n'est
requise lorsqu'une administration se propose ..
a)

NOC

b)

NOC

c)

de faire fonctionner une station terrienne mobile.
Cependant, si la zone de coordination~ liée au fonctionnement d'une telle station terrienne mobile dans l'une
des bandes de fréquences auxquelles référence est faite
au numéro 4138/639AN recouvre tout ou partie du territoire d'un autre pays, le fonctionnement de cette station
fait l'objet d'un accord préalable2 entre les administrations intéressées, afin d'évite; que des brouillages
nuisibles ne soient causés aux stations existantes de
radiocommunications de Terre de cet autre pays. Cet
accord porte sur les caractéristiques de la ou des
stations terriennes mobiles ou sur les caractéristiques
d'une station terrienne mobile type, et est conclu pour
une zone de service donnée2 ; sauf dispositions contraires
de l'accord, celui-ci s'applique à toute station terrienne
mobile se déplaçant dans la zone de service considérée,
sous réserve que la probabilité de brouillages nuisibles
causés par elle ne soit pas plus élevée que dans le cas
de la station terrienne type.

Motif : Reconnaître qu'il existe des procédures de coordination des stations
terriennes mobiles.
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USA/48/473

ADD

1 Calculée selon les procédures décrites dans
4139.1
l'appendice 28A en ce qui concerne les stations des services fixe ou mobile.
Motif : Reconnaître qu'il existe des procédures de coordination des stations
terriennes mobiles.

USA/48/474

ADD

2

4139.2
Les administrations peuvent utiliser comme base de ces
accords les procédures de détermination de la zone de protection décrites
dans l'appendice 28B.
Motif : Reconnaître qu'il existe des procédures de coordination des stations
terriennes mobiles.

USA/48/475

ADD

3
4139.3
Dans l'appendice 28A, "la zone de service de la station
terrienne mobile" est la zone de service donnée à l'intérieur de laquelle il
est prévu de faire fonctionner une station terrienne mobile.

Motif : Reconnaître qu'il existe des procédures de coordination des stations
terriennes mobiles.
USA/48/476

NOC

4140
Motif : Disposition satisfaisante.

USA/48/477

MOD

4141/639AN
A cet effet, elle envoie à chacune des administrations
dont il s'agit un graphique à échelle convenable indiquant l'emplacement de
la station terrienne ou de la zone de service de la station terrienne mobile
et représentant les zones de coordination2 de cette station, aussi bien dans
le cas où elle émet que dans le cas où elle reçoit : elle lui communique également les paramètres sur lesquels le calcul de ces zones est fondé, ainsi
que tous les autres détails pertinents concernant l'assignation de fréquence
en projet, tels qu'ils sont énumérés à l'appendice lA ; elle lui indique
également la date approximative à laquelle il est prévu que la station commencera à fonctionner.
Motif : Reconnaître qu'il existe des méthodes (appendices 28A et 28B) qui
permettent de coordonner les stations terriennes mobiles.
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USA/48/478

MOD

2

41 41.2 /6 39AN.2

;

;

;

.

f

Calculee selon les procedures decr1tes dans 1 appen•
dice 28 en ce qui concerne les stations des services fixe ou mobile. S'il y a
lieu de coordonner une station terrienne mobile conformément aux dispositions
du numéro 4138/639AN, la zone de coordination se calcule selon les procédures
décrites dans l'appendice 28A.
Motif : Reconnaître qu'il existe une méthode permettant de déterminer la zone
de coordinat-ion d'une station terrienne mobile.

USA/48/479

NOC

4142 à 4166
Motif : Dispositions satisfaisantes.

USA/48/480

MOD

- 4145.1/639AP.l
Les critères à utiliser pour évaluer les niveaux de
brouillage sont fondés sur les Avis pertinents du CCIR ou, en l'absence de
tels Avis, font l'objet d'un accord entre les administrations intéressées.
En outre, une administration peut aussi recourir à la methode de determination des zones de protection, decrite dans l'appendice 28B, qui servira
de base à la protection contre les brouillages dans la coordination d'une
station terrienne mobile.
Motif : Reconnaître qu'il existe des procédures de coordination des stations
terriennes mobiles.

USA/48/481

MOD

1

4160.l/492A.l
h~appendiee Les appendices 28 et 28A eontient contiennent
des critères concernant uniquement la coordination entre stations terriennes
et stations des services fixe ou mobile.
Motif : Reconnaître qu'il existe une procedure de coordination, tant pour les
stations terriennes mobiles (appendice 28A) que pour les stations terriennes
fixes.
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USA/48/482

MOD

4167/492B
Au reçu des donnees concernant la coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchee etudie rapidement
la question du point de vue des brouillagesl qui seraient causes au service
assure par ses stations terriennes fonctionnant conformement aux dispositions
de la Convention et-du-présent-Règ±ement au Tableau d'attribution des bandes
de frequences et aux autres dispositions du Règlement des radiocommunications,
ou destinees à fonctionner ainsi dans les trois annees à venir, sous reserve
que, dans cette dernière eventualite, la çoordination specifiee au
numero 4138/639AN ait ete effectuee ou que la procedure à suivre en vue d'une
telle coordination soit déjà engagee. Puis, dans un delai global de soixante
jours à partir de l'envoi des donnees concernant la coordination, cette administration, ou bien communique à l'administration qui recherche la coordination
son accord sur l'assignation en projet, ou bien, en cas d'impossibilite, lui
indique les motifs de son desaccord et lui presente les suggestions qu'elle
peut faire, le cas echeant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du
problème.
Motif : Alignement sur les dispositions des numeros 4296/501 et 4587/639BM.

USA/48/483

NOC

4167.1/492B.l
Motif : Disposition satisfaisante.

USA/48/484

NOC

4168/492E à 4177/492FC
Motif : Dispositions satisfaisantes.

USA/48/485

ADD

4177A
Les delais fixes aux numeros 4165/492B, 4167/492B,
4170/492D et 4177/492FC ne pourront être prolonges qu'avec l'accord de l'administration qui recherche la coordination.
Motif : Prevoir un delai supplementaire lorsqu'il existe un besoin reel mais
refuser ce delai si l'administration qui recherche la coordination ne donne
pas son accord.

USA/48/486

NOC

4178 et 4179/492GA
Motif : Dispositions satisfaisantes.
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ARTICLE Nl2/9 *)
Notification et inscription dans le Fichier de reference international
des frequences des assignations de frequencel
aux stations de radiocommunications de Terre2

USA/48/487

NOC

4280/486 à 4334/539
Motif : Dispositions satisfaisantes.

USA/48/488

NOC

4280.1/486.1 à 4280.3/486.3
Motif : Dispositions satisfaisantes.

USA/48/489

NOC

4298.1/503.1
Motif : Disposition satisfaisante.

USA/48/490

MOD

4335/540
Les dispositions des numéros 4332/537 à 4334/539 ne
s'appliquent pas aux assignations de frequence conformes aux Plans d'allotissement figurant dans les appendices 25 Mar2, 26~ e~ 27 et 27(Rév.) au présent
Règlement ; le Comité inscrit ces assignations de frequence dans le Fichier de
reference dès réception de la fiche de notification.
Motif : Tenir compte des Actes finals de la Conference administrative mondiale
des radiocommunications du service mobile aéronautique (R), 1978.

USA/48/491

NOC

4336/541 à 4350/551
Motif : Dispositions satisfaisantes.

*)

Les Etats-Unis ne cessent d'etudier les possibilités de simplifier·davantage et d'ameliorer
les procedures exposées dans le présent article afin de répondre aux besoins de toutes les
nations. Par la suite, à mesure que les études progressent, ils soumettront éventuellement
d'autres propositions à la CAMR-79.
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USA/48/492

SUP

4336.1/541.1
Motif : Etant donne qu'on propose la suppression de la Resolution N° Mar2 - 12,
on peut supprimer la presente disposition.

USA/48/493

SUP

4344.1/547.1
Motif : Etant donne qu'on propose la suppression de la Resolution N° Mar2 - 12,
on peut supprimer la presente disposition.

USA/48/494

MOD

Sous-section IIC.
Procedure à suivre par les stations aeronautiques
fonctionnant dans les bandes attribuees en exclusivite aux services mobiles
aeronautiques entre 2 850 et 23 350 x8-999 kHz.
Motif : Consequence de la proposition d'attribution des frequences.

USA/48/495

MOD

4351/552
Examen des fiches de notification concernant les assignations de frequence aux stations aeronautiques du service mobile aeronautique (R) dans les bandes attribuees en exclusivite à ce service entre
2850kHz et 22 000 xT-~Te kHz (voir le numero 4295/500).
Motif : Consequence de la proposition d'attribution des frequences.

USA/48/496

NOC

4352/553 à 4358/560
Motif : Dispositions satisfaisantes.

USA/48/497

MOD

Examen des fiches de notification concernant les assi4359/561
gnations de frequence à des stations aeronautiques du service mobile aeronautique (OR) dans les bandes attribuees en exclusivite à ce service
entre 3025kHz et 23 350 x8-999 kHz (voir le numero 4295/500).
Motif

USA/48/498

NOC

Consequence de la proposition d'attribution des frequences.

4360/562 à 4371/570AC
Motif : Dispositions necessaires et satisfaisantes.
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USA/48/499

MOD

4372/570AD
le cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un
brouillage nuisible au détriment du service assuré par une station terrienne
de réception pour laquelle a déjà été inscrite dans le Fichier de référence une
assignation de fréquence

il
ii)

qui a fait 1 'ob,jet d'une conclusion favorable, ou
qui n'a pas fait- l'objet d'une conclusion favorable, bien
qu'elle soit conforme aux dispositions du numéro 4587/639BM
~±et que l'assignation de fréquence correspondant à la
station spatiale d'émission n.!.a n'ait pas, e~ fait, causé de
brouillage nuisible à une assignation quelconque antérieurement inscrite dans le Fichier de référence et
conforme aux numéros 4296/501 ou 4370/570AB, selon le cas.

Motif : Telles qu'elles sont rédigées, ces dispositions empêcheraient qu'une
assignation de fréquence concernant une station existante de radiocommunications
spatiales (4590/639BP) ou de Terre (4591/639BQ), ayant reçu une conclusion favorable et étant déjà inscrite dans le Fichier de référence, ne soit examinée par
le Comité comme pouvant être affectée par des brouillages nuisibles causés par
la station faisant l'objet des notifications présentées, si 1 'assignation a
déjà causé des brouillages à un moment donné.
USA/48/500

NOC

4373/570AE à 4420/588
Motif : Dispositions satisfaisantes.

USA/48/501

SUP

4411.1/577.1

USA/48/502

SUP

4415.1/582.1
Motif : Etant donné qu'on propose la suppression de la Résolution N° Mar2 - 12,
on peut supprimer ces dispositions.

USA/48/503

MOD

4421/589
Bandes de frequences attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entre 2 850 kHz et 22 000 iT-9T6 kHz.
Motif : Conséquence de la proposition d'attribution des fréquences.

USA/48/504

NOC

4422/590 à 4425/593
Motif : Pertinentes, comme indiqué.

USA/48/505

MOD

4426/594
Bandes de fréquences attribuees en exclusivité au service
mobile aéronautique (OR) entre 3 025 kHz et 23 350 !8-636 kHz.
Motif : Conséquence de la proposition d'attribution des fréquences.

USA/48/506

NOC

4427/595 à 4474/639
Motif : Dispositions satisfaisantes.
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ARTICLE Nl3/9A *)
Notification et inscription dans le Fichier
de référence international des fréquences des assignations de
frequencel aux stations de radioastronomie et aux stations
de radiocommunications spatiales à l'exception des stations du
service de radiodiffusion par satellite

USA/48/507

NOC

4575/639BA à 4582/639BH
Motif : Dispositions satisfaisantes.

USA/48/508

NOC

4580.l/639BF.l
Motif : Dispositions satisfaisantes.

USA/4e/509

MOD

4583/639BI
Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification complète,
il inclut tous les renseignements qu'elle contient, avec sa date de réception,
dans la circulaire hebdomadaire dont il est question au numéro 4292/497 ; cette
circulaire contient les renseignements figurant dans toutes les fiches de notification complètes reçues par le Comité depuis la publication de la circulaire
précédente.
Motif : Faire en sorte que tous les details connexes communiqués au Comité dans
la fiche de notification complète figurent dans la circulaire hebdomadaire dont
il est question au numéro 4292/497.

USA/48/510

NOC

4584/639BJ à 4589/639BO
Motif : Dispositions satisfaisantes.

*)

Les Etats-Unis ne cessent d'étudier les possibilités de simplifier davantage et d'ameliorer
les procédures exposées dans le présent article, afin de répondre aux besoins de toutes les
nations. Par la suite, à mesure que les études progressent, ils soumettront éventuellement
d'autres propositions à la CAMR-79.
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USA/48/511

MOD

4590/639BP
le cas echeant, du point de vue de la probabilite d'un
brouillage nuisible au detriment du service assure par une station de radiocommunications spatiales pour laquelle a déjà ete inscrite dans le Fichier de
reference une assignation de frequence qui a fait l'objet d'une conclusion
favorable ou est conforme aux dispositions du numero 4587/639BM si cette assignation de frequence n'a pas, en fait, cause de brouillage nuisible à une
assignation quelconque anterieurement inscrite dans le Fichier de reference
et conforme au numero 4587/639BM;
Motif : Telles qu'elles sont redigees, ces dispositions empêcheraient qu'une
assignation de frequence concernant une station existante de radiocommunications spatiales (4590/639BP) ou de Terre (4591/639BQ) ayant reçu une
conclusion enti~rement favorable et etant déjà inscrite dans le Fichier de
reference, ne soit examinee par le Comite comme pouvant être affectee par des
brouillages nuisibles causes par la station ou du (des) système(s) faisant
l'objet des notifications presentees, si l'assignation a déjà cause des
brouillages à un moment donne.

USA/48/512

MOD

4591/639BQ
le cas echeant, du point de vue de la probabilite d'un
brouillage nuisible au detriment du service assure par une station de radiocommunications de Terre· pour laquelle a dejà ete inscrite dans le Fichier de
reference une assignation de frequence qui a fait l'objet d'une conclusion
favorable ou est conforme aux dispositions des numeros 4296/501 ou 4370/570AB,
selon le cas, si cette assignation de frequence n'a pas, en fait, cause de
brouillage nuisible à une assignation quelconque anterieurement inscrite dans
le Fichier de reference et conforme au numero 4587/639BM;
Motif : Telles qu'elles sont redigees, ces dispositions empêcheraient qu'une
assignation de frequence concernant une station existante de radiocommunications sp~tiales (4590/639BP) ou de Terre (4591/639BQ) ayant reçu une
conclusion entièrement favorable et etant déjà inscrite dans le Fichier de
reference, ne soit examinee par le Comite comme pouvant être affectee par des
brouillages nuisibles causes par la station ou du (des) système(s) faisant
l'objet des notifications presentees, si l'assignation a déjà cause des
brouillages à un moment donne.
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USA/48/513

ooc

4592/639BR à 4604/639CD
Motif : Dispositions satisfaisantes.

USA/48/514

MOD

4605/639CE
Lorsque le Comité conclut que l'une ou l'autre des procédures de coordination dont il est question aux numéros 4588/639BN et 4589/639BO
n'ont pas été appliquées, et si l'administration notificatrice lui demande
d'effectuer la coordination requise, le Comité prend les mesures nécessaires à
cet effet et communique aux administrations intéressées les résultats obtenus.
Si les tentatives du Comité en vue d'aboutir à un accord sont couronnées de
succès, la fiche de notification est traitée conformément aux dispositions du
numéro 46o4/639CD. Si les tentatives du Comité en vue d'aboutir à un accord
ne sont pas couronnées de succès, il examine la fiche de notification du point
de vue des dispositions des numéros 4590/639BP, 4591/639BQ et 4592/639BR,
selon le cas.
Motif : Empêcher qu'une administration ne puisse interpréter le fait que le
Comité a reçu une réponse (par opposition à une réponse favorable) comme étant
l'aboutissement favorable du processus de coordination, ceci pouvant entraîner
des retards lorsqu'il s'agira de déterminer l'état de la notification à
inscrire dans le Fichier de référence.

USA/48/515

NOC

4606/639CF à 4624/639CX
Motif : Dispositions satisfaisantes.

USA/48/516

MOD

4625/639CY
Si, dans un delai de trente jours après la date prévue
pour la mise en service, le Comité reçoit de l'administration notificatrice
la confirmation de la date de mise en service, il biffe le symbole spécial
inséré dans la colonne Observations. Au-ea~-o~,-~ A la suite d'une demande
reçue de l'administration notificatrice avant l'expi;ation de ce delai de
trente jours, le Comité accorde une prolongation du.delai qui ne doit pas
dépasser 120 jours. Au cas où l'administration demande une prolongation
supérieure à 120 jours et gue le Comité conclut que des circonstances
exceptionnelles motivent ttn ce delai supplémentaire, ce dernier ne doit en
aucun cas depasser eent-e±nqttante-jottr~ un total de 500 jours à compter de
la date initiale prévue pour la mise en service.
Motif : Des circonstances imprévues, telles que des pannes du pousseur, des
panneaux de lancement deficients, des conditions météorologiques defavorables,
des grèves ou autres, peuvent se traduire par des retards de plusieurs mois
dans la mise en service.
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USA/48/517

NOC

4626/639CZ et 4640/639DN
Motif : Dispositions satisfaisantes.

USA/48/518

MOD

4641/639DO
Chaque fois qu'il apparaît au -Comité, d'après les renseignements dont il dispose, qu'une assignation inscrite dans le Fichier de référence n'a pas été mise en service régulier conformément aux caractéristiques
fondamentales notifiées, o~ n'est pas_utilisée conformément à ses caractéristiques fondamentales, ou qu'elle est en service depuis au moins cing ans
sans gue l'administration notificatrice ait confirmé au Comité gue l'assignation fonctionne en service regulier conformément aux caractéristiques fondamentales non modifiées, le Comité consulte l'administration notificatrice et,
sous réserve de son accord, il annule l'inscription, o~ lui apporte les modifications qui conviennent o~ confirme ses caractéristiques fondamentales.
,·

Motif : Assurer la révision automatique des inscriptions relatives au service
de radiocommunications spatiales figurant dans le Fichier de référence international des fréquences. Les assignations inutilisées qui avaient échappé à
l'attention du Comité seraient ainsi éliminées et le Fichier de référence
refléterait l'utilisation réelle du spectre.
USA/4B/519

NOC

4642/639DP à 4650/639DX
Motif : Dispositions satisfaisantes.
ARTICLE Nl8
Contrôle international des émissions

USA/48/520

NOC

5058/678 à 5063/683
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

USA/48/521

MOD

5064/684
Les normes techniques dont le CCIR recommande l'observation par les stations de contrôle sont reconnues par le Comité comme normes
pratiques optima pour les stations de contrôle international des émissions.
~cute~c±s,-pcur-répcndre-a~-beso±n-de-ee~a±ne~-donnée8,-xe8-8t~tion8-~tt±

observent-des-normes-teehn±ques-mo±ns-éxevées-pe~vent,-8±-ie~r-adm±n±8trat±on
ie-dés±re,-part±e±per-a~-système-de-eontrôie-±n.ternat±onai-des-ém±88±ons.

Motif : Ameliorer la qualité globale du système de contrôle international des
émissions ..
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USA/48/522

NOC

5065/685
Motif : Dispositions necessaires et satisfaisantes.

USA/48/523

NOC

5066/686 et 5067/687

SUP

5068/688
Motif : Cette recommandation est et continuera vraisemblablement à être
appliquee couramment par les administrations. La disposition est donc
superflue.

USA/48/524

MOD

5069/689

Pottr-qtte-zes-résttztats-de-eontrôze-pttbz±és-a±ent-nne

portée-mond±aie-et-so±ent-réeent~, ~es administrations dont-dépendent-zes
stat±ons-de-eontrôie-ment±onnées-dans-ta-Nomeneiatttre-des-stat±on~-de-eontrôze
±nternat±onaz-des-ém±ss±ons-fvo±r-i~art±eze-N~4f~e1 font tout leur possible
totttes-ees-stat±ons-~assent des observations de contrôle et-qtte-zes
résttitats-en soient eommttn±qttés communiquees au Comite dans les moindres

pour que
delais.

Motif : Pour abreger et souligner qu'il importe de presenter les observations
dans les delais prescrits.

USA/48/525

NOC

5070/690

SUP

5071/691
Motif : Pour l'etablissement periodique des resumes aux fins de publication
il est evident que les resultats doivent être enregistres. Cette disposition
semble donc superflue.

USA/48/526

NOC

5072/692
Motif : Disposition necessaire et satisfaisante.
ARTICLE Nl9/16
Rapports sur les infractions

USA/48/527

NOC

5098/719 et 5099/720
Motif : Dispositions necessaires et satisfaisantes.

USA/48/528

MOD

5100/721
Si une administration a connaissance d'une infraction à la
Convention ou aux Règlements des radiocommunications commise par une station
pouvant relever rezevant de son autorite, elle constate les faits, fixe les
responsabilites et prend les mesures necessaires.
Motif : Permettre de prendre les mesures necessaires à l'encontre de stations
non autorisees qui commettent des infractions.
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ARTICLE

~20*/15*

Procédure contre les brouillages nuisibles

USA/48/529

NOC

5126/704 à 5134/711A
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

USA/48/530

MOD

Si les émissions d'une station spatiale causent des
5135/711B
brouillages nuisibles, les administrations intéressées doivent, à la demande
de l'administration dont depend la station brouillee, fournir les données
nécessaires des ephemerides permettant de determiner par-~e-ea~etl~ la position
de la station spatiale qui n'est pas connue par ailleurs.
Motif : Généraliser et éviter des calculs inutiles.

USA/48/531

NOC

5136/712 à 5141/717
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

USA/48/532

MOD

5142/718
Toutefois on ne doit pas demander au Comité de traiter des
cas de brouillages nuisibles entre-de5-station5-fonetionnant-dan~-ttne-même-bande
et-eonformément-an-~ab~ean-de-répartition-de5-bande~-de-fréqttenee~,-~or~qtte

~~nne-an-moins-de~-stat±ons-intéressées-re~ève-d~nne-e~a~se-ponr-~aqtte~~e
attenne-noti~±eat±on-de-fréqttenee-n~est-reqtt±se-anx-termes-de~-nttméros-#e~ef~86

on-#e8ff48T-dtt-présent-Règfement,-on entre stations de la Region 2 fonctionnant

dans_ .la bande 525 - 1 IJ60 535 - 3::-665 kH~ ~.
De tels cas de brouillages nuisibles
sont résolus par arrangements bilatéraux ou multilatéraux dans lesquels il
convient que les administrations intéressées observent notamment les dispositions du numéro 5126/704.
Motif : Renforcer l'efficacité du Comité dans le traitement des cas de
brouillages nuisibles.
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APPENDICE 1 *)
Section A - Caracteristiques fondamentales à fournir dans le cas
d'une notification aux termes du numero 4280/486 du Règlement

Colonne 1 à Colonne 9a

USA/48/533

Motif :Dispositions necessaires et satisfaisantes telles que formulees.
USA/48/534

MOD

Colonne 10
Horaire maximum (TMG) de fonctionnement de la liaison vers
chaque localite ou zone. (L'utilisation de cette colonne à èet effet cessera à
partir du 1er juin 1986.)
Est une caracteristique fondamentale, comme specifie dans la colonne 10 2 soussection EII du present appendice.
Motif : Consequence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11 de cette section.

USA/48/535

MOD

Colonne 11
frequence.

Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de
Srdre-de-grandenr-en-MH~-de~-~utre~-fréquenee~-norma±ement

uti±i~ée~-pour-±~-même-ria±~on•
qtie-àa~~-~e-ea~-àee-~~a~iefte-fi~ee-àa~e
ra-gamme.ae-fréquenee~-de-~-eee-kH~-à-28-eee-kH~, comme spécifié dans la

Est une·caractéristique fondamentale

colonne 11 2 sous-section EII du présent appendice.
Motif

Utiliser efficacement cette coionne, en tenant compte de ce qui suit :

a) L'utilisation actuelle de cette colonne presente très peu d'intérêt
et elle donne lieu à un travail fastidieux.
b) Si les renseignements relatifs à l'horaire normal de fonctionnement
des assignations de fréquence etaient inclus dans la Liste internationale des
fréquences, 'les administrations et l'IFRB pourraient utiliser plus efficacement
le spectre des fréquences.
c) Les dispositions actuelles concernant les renseignements sur
l'horaire normal de fonctionnement des assignations de frequence, à indiquer
dans les colonnes 1 à 12 de cet appendice, ne sont pas satisfaisantes. La
presente proposition aurait pour effet d'y remédier.

*) Les Etats-Unis forrr"ulent ici quelques propositions de modification de cet appendice.

Ils
poursuivent l'étude relative à l'article 9, ainsi que des travaux au sein d'un groupe
d'experts (Lettre circulaire N° 411 de l'IFRB, 27 avril 1978). D'autres propositions pourront
être présentées ultérieurement à la CAMR-79.
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d) L'utilisation actuelle de la colonne 10 du présent appendice
présente très peu d'intérêt.
e) Cette proposition des Etats-Unis visant à modifier la colonne 11
permettrait d'eliminer progressivement l'utilisation actuelle de la colonne 10.

Section B - Caractéristiques fondamentalës à fournir dans le cas ·
d'une notification aux termes du numéro 4281/487 du Règlement

USA/48/536

NOC

Colonne 1 à Colonne 8
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

USA/48/537

MOD

Colonne 10
Horaire maximum (TMG) de fonctionnement des stations
mobiles. (L'utilisation de cette colonne à cèt effet cesserà à partir du
1er juin 1986.)
Est une caractéristique fondamentale, comme specifie dans la colonne 10, soussection EII du present appendice.
Motif : Conséquence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11, section A de cet appendice.

USA/48/538

ADD

Colonne 11
Horaire normal de fonctionnement des assignations de
frequence des stations mobiles.
Est une caracteristique fondamentale, comme spécifie dans la colonne
section EII du present appendice.

11~

Motif : Consequence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11, section A de cet appendice.

Section C - Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas d'une
notification aux termes du numéro 4284/490 du Règlement

USA/48/539

NOC

Colonne 1 à Colonne 8
Motif : Dispositions necessaires et satisfaisantes.

USA/48/540

MOD

Colonne 10
Horaire maximum de fonctionnement de la liaison vers
chaque localite ou zone (TMG). (L'utilisation de cette colonne à cet effet
cessera à partir du 1er. juin 1986.)
Est une caractéristique fondamentale, comme specifie dans la colonne 10, soussection EII du present appendice.
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Motif : Conséquence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11, section A de cet appendice.
USA/48/541

ADD

Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de

Colonne 11
fréquence.

Est une caractéristique fondamentale, comme spécifie dans la colonne 11, soussection EII du présent appendice.
Motif : Conséquence de la proposition visant à modifier la colonne 11,
section A de cet appendice.
USA/48/542

MOD

(titre )
Section D. Modèle de fi che
(Le format pourra être modifie, si besoin est.)

USA/48/543

NOC

Point a) à Pointe)
Motif

USA/48/544

NOC

Point 1 à Point 4c
Motif

USA/48/545

NOC

Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

Case 5a à Case 9c
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

USA/48/546

MOD

Case 10

Horaire maximum de
fonctionnement de
la liaison vers
chaque localité ou
zone (TMG)
10**

USA/48/547

ADD

Note de bas de page ** L'utilisation de cette colonne à cet effet cessera à
partir du ler juin 1986.
Motif : Conséquence de la proposition visant à modifier la colonne 11,
section A de cet appendice.
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USA/48/548

MOD

Case 11

Horaire normal de fonctionnement
de l'assignation de frequence
er~re-de-grandetlr-en-MH~-de~

atttre~-fréqttenee~-normaiement
tttiii~ée~-ponr-I~-même-I~~on

11
Motif : Conse~uence de la proposition visant à modifier la colonne 11,
section A de cet appendice.
USA/48/549

NOC

Case 12a et 12b
Motif : Dispositions necessaires et satisfaisantes.

Section E - Instructions generales

USA/48/550

NOC

1.

à 4.

Motif : Dispositions necessaires et satisfaisantes.
USA/48/551

NOC

I. Notes generales
Motif : Disposition necessaire et satisfaisante.
II. Notes concernant les renseignements à inserer dans la fiche en vue de leur
inscription dans les diverses colonnes du Fichier de reference.

USA/48/552

NOC

Colonne 1 à Colonne 9c
Motif : Dispositions necessaires et satisfaisantes.

USA/48/553

MOD

Colonne 10

Horaire maximum de fonctionnement de la liaison vers
ou zone (TMG) (L'utilisation de cette colonne à cet effet
cessera à partir du 1er juin 1986.)

cha~ue localit~

1. Dans le cas où il s'agit d'une fre~uence utilisee à la reception dans les
circonstances specifiees au numero 4281/48(, l'horaire maximum de fonctionnement à indi~uer est celui des stations mobiles.
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2. A titre de renseignement supplementaire, indiquer par la lettre "I" les

périodes pendant lesquelles le fonctionnement de la liaison est
intermittent.

3. Ce renseignement est une caractéristique fondamentale,

exee~~~on-fa±~e-de

~~~~inéa-2-e±-de~s~,

sauf pour les assignations notifiées avant la date
d'entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications approuvé par
la CAMR 1979.

4. Ce renseignement n'est pas une caractéristique fondamentale en ce qui
concerne nj l'alinéa 2, ni l'alinéa 3 ci-dessus, pour les assignations
modifiees après la date d'entree en vigueur du Règlement des radiocommunications approuvé par la CAMR 1979.
Motif : Consequence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11, section A de cet appendice.

USA/48/554

MJD

Colonne 11
frequence.

Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de
6rdre-de-grandeur-en-MH~-de~-~tt~re~-fréquenee~-normaxement

ut~~~~ée~-~our-~a-même-~±~±~on•

1. L'horaire normal de fonctionnement indique dans cette colonne est l'horaire
de fonctionnement prevu de l'assignation de frequence dans les conditions
normales ou habituelles de fonctionnement, avec quelques variations
occasionnelles.
Si-~~-fréqttenee-not±f±ée-e~t-i~-~ettle-fré~ttenee-tt~±~±~ée-~ottr-la-~±a±son
en-~ue~~~on,-in~er±re-DNixD-dan~-ee~~e-eo~onne.

2. Si l'horaire normal de fonctionnement, notifie conformément à l'alinéa 1,
subit d'importantes modifications par la suite, ces modifications seront
notifiees selon la procedure habituelle.
Ban~-le-ea~-dLttne-d~~f~~on-de-pre~8e-ott-mé~éo~o~og~~tte-dee~inée-à-ê~~e
re~ue-dan~-une-~one-de-grande-étendtte,-il-eonv±ent-qtte-la-f~ehe-de-not±f±
ea~ion-d±~~~ne~e-ét~bi±e-pottr-ehaque-a~~~gnat±on-de-fréqttenee-re~tt±~e-pour
ie~-ém±8s±on~-Yer~-ehaque-p~rt±e-determ±née-de-eette-~one-eont±enne
l~±ndie~t±on-llNiill-dan~-eette-eolonne,-~o~-ré~erve-que-~a-~one-not±~iée
dan~-la-eoxonne-5a-~ati~fa~~e-~ux-eondit±on~-~pée±f±ee~-au-~aragraphe-2-a7
reiat±f-à-eette-eo~onne~
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3. L'horaire normal de fonctionnemènt de l'assignation de fréquence est
notifié comme suit dans la colonne 11, avec utilisation des symboles
spécifies dans l'appendice 10/IOA à cet effet :
~Intervalle

de temps de fonctionnement. Partie de chaque jour durant
laquelle on prévoit c,iue 90 % du· fonctionnement aura lieu, pendant la
plupart des jours.

~Type

de fonctionnement~· Fonctionnement intermittent ou continu (prévu)
pendant la plupart des jours, durant l'intervalle de temps de fonctionnement.

c. Horaire total de fonctionnement~ Sommé cumUlée des heures durant
lesquelles on prévoit uri fonctionnement dé l'assignation de fréquence
pendant la plupart des jours.
d. Période de fonctionnement. Partie du jour, dé la semaine ou de l'année
durant laquelle on prévoit le gros du fonctionnement.
Ba~-±e~-ea~-atttre~-qtte-eenx-qtti-sont-ment~onné~-attX-p~agraphe~-±-et-2;

on-do~t-~nd~qtter-±e~-ordres-de-grandettr-de~-autre~-fréquenees-norma±ement
ttt~±~sées-pottr-±a-±~a~son-pendant-±a-tot~ité-dtt-eye±e-d~aet~~té
so±a~re~--A-eet-effet,-±~ordre-de-grandettr-d~une-fréqttenee-e~t-déterm±né
de-±a-fa~on-~~~ante,-~e±on-±a-gamme-:

Gamme
~-eee

-

6-eee -

8rdre-de-grandettr-en-MH~

~-999-~H~T-999-kH~

26-eee - 21-999-kHz
4. Le ee renseignement donné dans les paragraphes 3à et 3b ci~dessus est une
caractéristique fondamentale àane-ie-ea~-àe~-s~atieft~-fi~es-àaRs-±a-gamme
àe-fré~ttenee~-àe-4-888-à-28-988-~H~.
~Le

renseignement donné au paragraphe 3c n'est urie caractéristique principale
qu'au-dessous de 28 000 kHz.

6. Le renseignement donné au paragraphe 3d ci -dessus n'est pas une caractéristique fondamentale mais devrait être indique chaque fois que possible pour
les assignations de frequence inférieures à 28 000 kHz.
Motif : Conséquence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier
l'appendice 1, section A, colonne 11.
USA/48/555

NOC

Colonne 12a, 12b
Renseignements supplementaires.
Motif
Dispositions nécessaires et satisfaisantes.
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APPENDICE lA *)

Fiches de notification relatives aux stations de radiocommunications
spatiales et de radioastronomie

Section A - Instructions générales

USA/48/556

NOC

1. à 3.

Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.
USA/48/557

NOC

4. a) à 4. f).
Motif

USA/48/558

MOD

Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

4. g)
enfin, tout autre· renseignement que 1 'administration juge
pertinent, par exemple tout facteur.pris en consideration lors de l'application
des dispositions de-x~appendiee dès appendices 28 ou 28A pour determiner la
zone de coordination, alnsi que l'indication éventuelle que l'assignation sera
utilisée confo.rmément au numéro 3279/115' des renseignements concernant 1 'utilisation de la frequence notifiee dans le cas où cette utilisation est restreinte
ou, lorsqu'il s'agit d'une fiche de notification relative à une station
spatiale, si les émissions de celle-ci seront definitivement interrompues au
terme d'une periode determinee.
Motif
Faire en sorte que la notification concernant les stations terriennes
mobiles soit analogue à la procedure adoptée pour les stations terriennes fixes.

Section B - Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une frequence d'emission d'une station terrienne

USA/48/559

NOC

Point 1 à Point 3.
Motif

Dispositions necessaires et satisfaisantes.

USA/48/560

NOC

Point 4a) et Point 4b).

USA/48/561

MOD

Point 4c)
Indiquer les coordonnees geographiques (en degrés et
minutes) de l'emplacement de l'emetteur, ou fournir une carte, avec coordonnées,
de la zone admissible de fonctionnement de l'emetteur de la station terrienne
mobile; cette carte indiquera les coordonnées geographiques (en degrés et
minutes) d'un minimum de trois et d'un maximum de six des points les plus
importants de la ligne delimitant la zone de service (par exemple des sommets
d'angles).

*) Les Etats-Unis formulent ici quelques propositions de modification de cet appendice.

Ils
poursuivent l'etude relative à l'article 9A ainsi que des travaux au sein d'un groupe d'experts
(Lettre circulaire N° 411 de l'IFRB, 27 avril 1978). D'autres propositions pourront être
presentees ulterieurement à la CAMR 1979.
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Motif : Faire en sorte que la notification concernant les stations terriennes
mobiles soit analogue à la procedure adoptée pour les stations terriennes fixes.
USA/48/562

NOC

Point 5 à Point lOf).
Motif

USA/48/563

MOD

Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

Point 11

Horaire

ma~mai

normal de fonctionnement de l'assignation.

Indiquer l'horaire ma~~ norm~ de fonctionnement (TMG) sur la frequence
de chaque porteuse. (Voir l'appendice 1, sous-section EII, point 11, pour
l'explication relative à l'horair~ normal de fonctionnement.)
Motif : Conséquence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11, section A, appendice 1.
USA/48/564

NOC

Point 12 à Point 14.
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

Section C - Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une frequence de réception d'une station terrienne

USA/48/565

NOC

Point 1 à Point 4b).
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

USA/48/566

MOD

Point 4c)
Indiquer les coordonnées geographiques (en degrés et
minutes) de l'emplacement du récepteur, ou fournir une carte, àvec coordonnées,
de la zone admissible de fonctionnement du récepteur de la station terrienne
mobile; cette carte indiquera les coordonnées geographiques (en degrés et
minutes) d'un minimum de trois et d'un maximum de six des points les plus
importants de la ligne delimitant la zone de fonctionnement (par exemple, des
sommets d'angles).
Motif : Faire en sorte que la notification concernant les stations terriennes
mobiles soit analogue à la procedure adoptée pour les stations terriennes
fixes.

USA/48/567

NOC

Point 5 à Point 9.
Motif

Dispositions nécessaires et satisfaisantes.
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USA/48/568

MOD

Horaire max±ma~ normal de fonctionnement de l'assignation
Point 10
de frequence pour la réception.
Indiquer l'horaire max±mai normal de fonctionnement de pour la réception (TMG),
sur la fréquence de chaque porteuse. (Voir l'appendice 1, point 11 2 pour
l'explication relative à l'horaire normal de fonctionnement.)
Mbtif : Conséquence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11, section A, appendice 1.

USA/48/569

NOC

Point 11 à Point 13.
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

Section D - Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une frequence d'emission de stations spatiales

USA/48/570

NOC

Point 1 à Point.llf)
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

USA/48/571

MOD

Point 12
Horaire max±maf normal de fonctionnement de l'assignation
de frequence pour l'exploitation.
Indiquer l'horaire max±mar normal de fonctionnement (TMG) sur la frequence
de chaque porteuse. (Voir l'appendice 1, sous-section EII, point 11, pour
l'explication relative à l'horaire normal de fonctionnement.)
Motif : Consequence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11, section A, appendice 1.

USA/48/572

NOC

Point 13 à Point 15.
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.
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Section E - Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une fréquence de réception de stations spatiales

USA/48/573

NOC

Point 1 à Point 10.
Motif

USA/48/574

MOD

Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

Point 11
Horaire max±rnai normal de fonctionnement de l'assignation
de fréquence pour la réception.
Indiquer l'horaire maxi~l normal de fonctionnement pour la réception (TMG)
sur la fréquence de chaque porteuse. (Voir l'appendice 1, sous-section EII,
point 11, pour l'explication rèlativè à l'horaire normal de fonctionnement.)
MOtif
Conséquence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11, section A, appendice 1.

USA/48/575

NOC

Point 12 à Point 14.
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

Section F - Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une fréquence de réception de stations de radioastronomie

USA/48/576

NOC

Point 1 à Point 5.
Motif

USA/48/577

MOD

Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

Point 6
Horaire max±mai normal de fonctionnement de l'assignation
de fréquence pour la réception.
Indiquer l'horaire max±mai normal de fonctionnement pour la réception (TMG)
de la fréquence. (Voir
l'appendice 1, sous-section EII, point 11, pour l'explication relative à
l'horaire normal de fonctionnement.)
dan~-!~-bande-de-~ré~uenee~-indi~uée-au-point-#

Motif : Conséquence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11, section A, appendice 1.

USA/48/578

NOC

Point 7 à Point 9.
Motif. : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.
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USA/48/579

M.)D

(Titre)

Section G - Modèle de fiche
(station terrienne)
(Le format pourra être modifie, si besoin est)

Point (a) à Point (g)

USA/48/580

Motif

Point 1 à Point 4b).

USA/48/581

Motif
USA/48/582

Dispositions necessaires et satisfaisantes.

MOD

Dispositions necessaires et satisfaisantes.

Point 4c)
Longitude et latitude de l'emplacement de la station
terrienne2 ou longitude et la ti tude de 3-6 principaux points ·choisis sur la
ligne delimitant la zone admissible de fonctionnement de la station terrienne
mobile ayant fait 1 'objet d'une coordination.
Motif : Faire en sorte que la notification concernant les stations terriennes
mobiles soit analogue à la procedure adoptee pour les stations terriennes fixes.

USA/48/583

NOC

Case 5 à Case 10 (E)
Motif : Dispositions necessaires et satisfaisantes.

USA/48/584

NOC

Case 9(R).
Motif : Disposition necessaire et satisfaisante.

USA/48/585

MOD

Case 10 (R),

ll(E).

Horaire maximat normal de
fonctionnement sur chaque
porteuse (TMG)
lO(R)*
ll(E)*L'utilisation de cette
colonne à cet effet cessera
à partir du 1er juin 1986.

Motif : Consequence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11, section A, appendice 1.
USA/48/586

NOC

Point ll(R) à Point 14(E).
Motif : Dispositions necessaires et satisfaisantes.
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USA/48/587

MOD

Section H - Modèle de fiche
(station spatiale)

(Titre)

(Le format pourra être modifié, si besoin est)

USA/48/588

NOC

Point (a) à Point (g)
Motif

USA/48/589

NOC

Point 1 à Point 4.
Motif

USA/48/590

NOC

Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

Case 5 à Case ll(E).
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

USA/48/591

NOC

Case lO(R).
Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante.

USA/48/592

MOD

Case 11 ( R ) ,

12 ( E ) .

Horaire m~~±mai normal de
fonctionnement sur chaque
porteuse (TMG)
ll(R)~

12(E)

*

L'utilisation de cette
colonne à cet effet cessera
à partir du 1er juin 1986.

Motif : Conséquence de la proposition des Etats-Unis visant à modifier la
colonne 11, section A, appendice 1.
USA/48/593

NOC

Point 12(R) à Point 15(E).
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

USA/48/594

NOC

APPENDICE lB
Renseignements à fournir pour la publication
anticipée relative à un réseau à satellite
Motif

Dispositions nécessaires et satisfaisantes.
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USA/48/595

APPENDICE 6

NOC

Rapports sur les observations de contrôle des emissions

MOtif

USA/48/596

Dispositions necessaires et satisfaisantes.

APPENDICE 7

NOC

Rapport sur une irregularite ou une infraction
à la Convention ou aux Règlements
des radiocommunications •

Motif

USA/48/597

Dispositions

NOC

nec~ssaires

et satisfaisantes.

APPENDICE 8
Rapport de brouillage nuisible
Motif

Dispositions necessaires et satisfaisantes.

APPENDICE 28
Methode de determination de la zone de coordination d'une
station terrienne dans les bandes de frequences comprises
entre 1 et 40 GHz partagees entre services de
radiocommunications spatiales et de
radiocommunications de Terre
USA/48/598

NOC

1.

Objectifs

Motif : Disposition necessaire et satisfaisante.
USA/48/599

MOD

2.

Valeurs admissibles du brouillage
(A la page AP 28-4, ajouter le texte suivant, après la dernière phrase de
cette section "Les Tableaux I et II donnent les valeurs des paramètres
ci -dessus".)
Dans le cas des stations terriennes receptrices destinées specialement
à recevoir des emissions de signaux video ou numeriques (telephonie
exceptee), la puissance de brouillage admissible peut aussi être
determinee par la formule suivante, pour autant que la valeur qui en
resulte ne soit pas superieure ni à celle qui serait fournie par la
formule (1), ni aux valeurs des paramètres donnes dans le Tableau II
p (p)
r

C
(p) - /-C/I Ï
(p)
· rec
- req

(lb)
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où
cree (p)

/-C/I

-

Ï

- req

= niveau

d'onde porteuse (dBW) reçu pendant (100-p) %du
temps et mesuré aux bornes de sortie de l'antenne de
réception;

(p) = rapport porteuse/brouillage (dB) requis pendant (100-p)
du temps , pour un ·seul cas de brouillage .

%

Pour 1 'application de la formule (lb) 2 la largeur de bande de référence B
peut être supérieure à la valeur correspondante donnée au Tableau II.
Motif : Spécifier un autre moyen pour. déterminer la puissance de brouillage
admissible dans le cas des stations terriennes receyant des émissions en
signaux vidéo ou numériques (téléphonie exceptée).
USA/48/600

NOC

3.

Détermination de la distance de coordination dans le cas où la propagation
se fait au voisinage de l'arc de grand cercle.

Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante.
USA/48/601

NOC

4.

Détermination de la distance de coordination- Mode de propagation (c)
(diffusion par les hydrométéores)

Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante.
USA/48/602

NOC

5.

Valeur minimale de la distance de coordination.

Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante.
USA/48/603

NOC

6.

La distance de coordination

Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante.
USA/48/604

NOC

7.

Paramètres à utiliser dans les calculs.

Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante.
USA/48/605

NOC

Tableau I et Tableau II.
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

USA/48/606

NOC

Figure 1 à Figure 23.
Motif : Dispositions nécessaires et satisfaisantes.

USA/48/607

NOC

ANNEXE A

à 1 'APPENDICE 28.

Détermination de la distance de coordination pour les bandes de
fréquences attribuées.
Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante.
USA/48/608

NOC

ANNEXE B

à 1 'APPENDICE 28.

Détermination et utilisation des contours auxiliaires.
Motif : Disposition nécessaire et satisfaisante.
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USA/48/609

APPENDICE 28A

ADD

Méthode de détermination de la zone de
terriennes du service mobile par
bandes de fréquences comprises
partagées avec d'autres

1.

coordination des stations
satellite, dans les
entre 1 et 40 GHz
servicesl

Introduction

L'appendice 28 sert à déterminer la zone de coordination des stations
terriennes dans les bandes de fréquences comprises entre 1 et 40 GHz, partagées
entre services de radiocommunications spatiales et de radiocommunications de
Terre. En ajoutant les opérations décrites dans la section 2 ci-après, on
peut appliquer les procédures exposées à l'appendice 28 pour calculer une zone
de coordination autour de la zone de service2 d'une station terrienne du service
mobile par satellite qui établit des communications par l'intermédiaire d'un
satellite géostationnaire occupant une position orbitale donnée et dans ces
mêmes bandes de fréquences.3
Il faut souligner que l'existence ou 1 'installation d'une station
de Terre à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne
mobile n'empêche pas forcément le bon fonctionnement de la station terrienne
mobile ou de cette station de Terre, car l'application de la méthode est
fondée sur des critères4 prudents acceptés, pour ce qui concerne les brouillages.

1

Dans cette analyse, on considère une station terrienne fonctionnant sur la
surface de la Terre et partageant des fréquences avec une station de Terre.
Toutefois, les stations terriennes du service mobile par satellite en
général, partageant des fréquences avec des stations terriennes d'autres
services par satellite sur des trajets montants et descendants, seraient
traitées de la même manière.

2

La "zone de service d'une station terrienne mobile" est la zone à l'intérieur
de laquelle on souhaite faire fonctionner une station terrienne mobile. Voir
le numéro 4578/639BD.

3

Pour les calculs de coordination relatifs au service mobile par satellite,
on peut utiliser les valeurs des paramètres types servant aux calculs de
coordination relatifs au service fixe par satellite. (Voir 1 'appendice 28.)

4

Rapport 382-3 du CCIR.
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2.

Determination des zones de coordination

2.1

Gain d'antenne

Les valeurs du gain .d'antenne de la station terrienne mobile, G(~)
(en dB par rapport au gain isotrope), dans la direction de l'horizon reel
autour d'une station terrienne mobile, sont determinees conformément à la
section 3.2 de l'appendice 28. Pour une antenne avec D/À < 100, on peut
utiliser l'expression suivantel pour calculer G(~) dans le cas des antennes
à ouverture circulaire2 :

G(~)

=52- 10 log

10

(D/À)- 25

log~'

= -10 ,

lOO(À/0)

0

~ ~

0 4

< [302 (D/À)- · ]

4
[3 0: ( D/À) - O. ]

0

!:

~

!: 18 0

°

0

(la)
(1 b)

où
D

diamètre de l'antenne (en mètres);

À= longueur d'onde (en mètres);
~=angle

par rapport à l'axe du lobe principal (en degrés).

2.2

Zone de coordination - Modes a) et b)

Les methodes décrites dans l'appendice 28 servent à déterminer les
zones de coordination autour de certains emplacements situés à 1 'intérieur de
la zone de service dans le cas du mode de propagation (a) (mécanismes de
propagation sur l'arc de grand cercle) et, si besoin est, dans celui du mode
(b) (propagation transhorizon). Le nombre d'emplacements à prendre en
consideration dépendra de l'étendue de la zone de service, du volume et de la
précision des données topographiques disponibles, ainsi que des irrégularités
du terrain. On appliquera les méthodes à divers emplacements possibles de
station terrienne mobile se trouvant sur la ligne délimitant la zone de
service et à 1 'intérieur de cette zone, tels que la condition sui vante soit
remplie : la zone de coordination obtenue autour de la zone de service
représente l'union des zones de coordination construites pour tous les
emplacements possibles de station terrienne mobile à l'iritérieùr de la zone de
service. (Voir la Figure 1.)

1

Si on dispose de valeurs mesurées, il convient d'utiliser le diagramme
de rayonnement effectif de l'antenne de la station terrienne faisant
l'objet de la coordination.

2 Rapport 614 du CCIR.
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2.3

Zone de coordination- Mbde .c)

L'appendice 28 permet de déterminer la distance de diffusion par les
hydrométéores, der' ainsi .que le décalage par rapport à la zone de coordination
dans le cas de cette diffusion, ~d. Pour calculer la zone de coordination
d'une zone de service (mode c)), on mesure ~d à partir de tous les emplacements
possibles de station terrienne mobile situés dans la zone de service. On
obtient ainsi une zone de service imagel qui sera décalée de ~d par rapport
à la zone de service réelle, dans la direction des azimuts du faisceau
principal de l'antenne de la station terrienne mobile. Le contour de coordination dans le cas de la diffusion par les hydrométéores se détermine en
mesurant, dans un nombre suffisant de directions, la distance de diffusion p~r
les hydrométéores, der' à partir de plusieurs points situés sur la ligne
délimitant la zone de service image. (Voir l'exemple donné à la Figure 2.)
2.4

Zone de coordination de la station terrienne mobile

La zone de coordination totale, pour la zone de service d'une station
terrienne mobile (Figure 3) est l'union des zones de coordination correspondant
aux modes a), b) etc) pour un nombre représentatif d'emplacements de station
terrienne mobile, tel que : la zone de coordination résultante, autour de la
zone de service représente l'union des zones de coordination construites pour
tous les emplacements possibles de station terrienne mobile à 1 'intérieur de la
zone de service. (Voir la Figure 3.)

1

Il est fort probable que la zone de service image ne sera pas une
reproduction exacte de 1~ zone de service de la station terrienne mobile
parce que la valeur de ~d et sa direction varient en fonction de l'angle
de site et de l'azimut du faisceau principal.
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r.o.ba = Azimut du faisceau principal

----- •
•

Delimi tatien de la zone de coordination - Modes a) et b)
Delimitation de la zone de service (hachurée)

---------• Délimitation des zones de coordination (modes a) et b))
autour d'un nombre représentatif d'emplacements sur la
ligne delimitant la zone de service.
FIGURE 1

Zone de coordination autour de la zone de service d'une station
du service mobile par satellite - Modes a) et b)
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mba = Azimut du faisceau principal
der = Distance de diffusion par les hydrométéores
de = Distance de coordination dans le cas de la diffusion
par les hydrométéores
------- =Contour de coordination- Mode c)
Délimitation de la zone de service (hachurée)
=Délimitation de la zone de service.image

FIGURE 2
Distance dè coordination dans le cas de la diffusion
par dès hydrométéores /(mode c))/
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------

Azimut du faisceau principal
Délimitation de la zone de service
Délimitation des zones de coordination - Modes a) et b)

-------- = Délimitation de la zone de coordination - Mode c)
Délimitation de la zone de coordination totale

FIGURE 3

Zone dé coordination totale autour de là zone de service
d'une station du service mobile par satellite
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Motif : La coordination des stations terriennes mobiles est régie actuellement
par les dispositions du numéro 4139/639AR. Par ailleurs la détermination
des zones de coordination des stations terriennes mobiles est actuellement
sujette à la conclusion d'accords entre les administrations intéressées
lorsque cette zone s'étend sur le terri toi re d'un autre pays. Le Règlement
des radiocommunications ne contient aucune disposition type relative au calcul
de la zone de coordination d'une station terrienne mobile. Compte tenu du
développement du service mobile par satellite dans un avenir très proche, il
est nécessaire d'élaborer une méthode à. cet effet. On peut recourir à la
méthode décrite dans le nouvel appendice 28A proposé pour déterminer cette
zone de coordination des stations terriennes du service mobile par satellite.
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APPENDICE 28B

ADD

Methodes de determination des zones de protection pour des
stations de Terre situées à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne du service mobile
par satellite, dans les bandes de frequences comprises
entre 1 et 40 GHz, partagées avec d'autres services

Introduction

1.

On determine les zones de protection des stations de Terre situées
à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne du service
mobile par satellite en calculant d'abord les distances de protectionl)
à partir de chaque station de Terre, puis en traçant les contours de
protection2) à l'echelle sur une carte appropriée et, enfin, en excluant de la
zone admissible de fonctionnement de la station terrienne mobile les zones de
protection3) renfermées dans ces contours.
Les procedures de coordination d'une station terrienne du service
fixe par satellite aboutissent à un accord pour le fonctionnement en un emplacement geographique donné. Dans le cas d'une station terrienne du service
mobile par satellite, ces procé~ures aboutissent à un accord sur une zone
admissible de fonctionnement. Cette zone est la portion de la zone de service
de la station terrienne mobile qui n'est pas coupee par des zones de protection
(Figure 1).
Il faut souligner qu'en limitant le fonctionnement de la station
terrienne mobile à la zone admissible de fonctionnement 2 on pourra proteger
la station terrienne mobile ainsi gue toutes les stations de Terre situées
à l'intérieur de la zone de coordination de la station terrienne mobile,
gui ne subiront qu'un brouillage negligeable.
Il faut determiner des zones de protection pour les deux cas
suivants

1)

2)

3)

1)

celui de la station terrienne mobile à l'emission (susceptible de
brouiller des stations de Terre);

2)

celui de la station terrienne à la réception (susceptible d'être
brouillee par des stations de Terre).

Toute distance, dans un azimut donné vers la zone de service d'une station
terrienne mobile, mesurée à partir d'une station où l'affaiblissement de
propagation a exactement le niveau minimal requis, tel que le brouillage
causé ou subi par la station ne depassera pas un certain niveau admissible.
Lieu(x) des points situés sur tous les azimuts successifs autour d'une
station, dont les distances à cette station sont egales à la (aux)
distance(s) de protection dans chaque azimut.
Zone(s) comprise(s) à l'intérieur du (des) contour(s) de protection; le
brouillage causé ou subi par les stations terriennes fonctionnant hors de
cette (ces) zone(s) ne depassera pas un certain niveau admissible.
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On obtient le contour de protection de chaque station de Terre située
à l'intérieur de la zone de coordination en traçant le ou les lieux des points
situes à des distances de la station de Terre telles que l'affaiblissement de
transmission de reference ait le niveau minimal admissible, Les zones de
protection sont les zones comprises à l'interieur des contours de protection.
Lorsqu'une station terrienne mobile fonctionne en dehors des zones de
protection, les brouillages subis par cette station et par la station de Terre
ne depasseront pas un certain niveau admissible.
On trouvera ci-après le calcul du niveau maximal admissible de
brouillage et le calcul de la valeur correspondante du niveau minimal admissible
de l'affaiblissement de reference. On effectue ensuite des analyses detaillees
de propagation en appliquant des methodes exposees dans divers rapports du
CCIRl) pour obtenir les distances de protection contre les brouillages, en
tenant compte des considerations developpees aux paragraphes 3.1 et 3.2
ci-après.
2.

Determination des valeurs requises de l'affaiblissement de
transmission

2.1

Niveaux admissibles de brouillage

Le niveau maximal admissible de brouillage (en dBW), qui ne doit pas
être depasse pendant plus d'un certain pourcentage du temps, p, doit être
determine pour p = 20 % et p ~ 1 %, compte tenu de certaines valeurs
particulières des paramètres; en l'absence de ces valeurs, on prendra des
valeurs estimees, convenues par les administrations interessees. Les niveaux
maximaux admissibles de brouillage (Pr) pour p = 20 %et p ~ 1 % sont donnes
par les expressions suivantes :
(l)

(2)

où
niveau maximal admissible de brouillage (en dBW), provenant
de la station consideree et ne devant pas être depasse
pendant plus de p 1 et p 2 /n 2 avec p 1 = 20 %et p 2 ~ 1 %du
temps;
nombre effectif de cas prevus de brouillage simultane de
même niveau pendant 20 %du temps;

= nombre

effectif de cas prevus de brouillage non simultane
de même niveau egal et s'exerçant pendant le même pourcentage
associe à p (p 2 ~ 1% du temps);
2

1)

Rapports 568, 569-1, 570, 338-2 et 238-2 du CCIR.
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FDR(/1f)

affaiblissement en fonction de la frequence (en dB) dans
le recepteur considerel);
même definition que M(p) dans la section 2 de l'appendice 28
(avec p = p /n ) 2 ;
2 2

k, Tr, B, J, W =même definition que dans la section 2 de l'appendice 282).

1)

2)

FDR(l1f) est un facteur de decalage de frequence qui augmente le niveau
admissible de la puissance de brouillage en fonction de la forme du spectre
et de là frequence nominale du signal brouilleur par rapport à la frequence
nominale du recepteur. On peut determiner FDR(/1f) en appliquant les
methodes exposees dans les Rapports pertinents du CCIR (par exemple,
les Rapports 1/162 et 388).
On peut utiliser les rapports de puissance de brouillage/bruit, INR, (en dB)
comme critères de brouillage, en remplaçant comme suit J, M(p 2 /n2) et W
dans les expressions 1 et 2 :
I!'-l1t (pl)

=J

- W,

INR(p 2/n 2)

=J

- W+ M (p /n )

2 2

avec

INR (p )
0
2 •
où
valeur maximale admissible du rapport de puissance
brouillage/bruit (en dB) qui ne doit pas être depassee
pendant plus de p = 20 %du temps et un petit pourcen1
tage du temps p ~p ~ 1 %).
2
2
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2.2

Valeur minimale admissible de l'affaiblissement de transmission
de référence

La valeur minimale admissible de l'affaiblissement de transmission
de référence dans un azimut à partir de la station terrienne, Lb(p), est le
niveau minimal d'affaiblissement (en dB) qui doit être atteint ou dépassé
pendant (100-p) %du temps. Les valeurs de L (p) correspondant à p = 20 %
...
• ...
.
te
et p ~ 1 % du temps sont determ1nees
a... 1 ' a1'd e bd e la f ormule su1van

L (p)
b

= Pt

+ G + G - P (p)
t

r

r

(3)

où
valeur minimale admissible de l'affaiblissement de transmission de référence (en dB) qui doit être atteint ou
dépassé pendant (100-p) %du temps;
p
t

puissance .maximale disponible à 1 1 émission (en dBW) dans la
largeur de bande de référence à l'entrée de l'antenne de la
station brouilleuse;

= gain

(en dB par rapport au gain isotrope) de l'antenne
d'emission de la station brouilleuse. Il s'agit du gain
réel dans la direction considéréel);

G
r

p (p)
r

= gain

(en dB par rapport au gain isotrope) de l'antenne de
réception.de 1~ statio~ ~r~uiJlée. Il s'agit du gain reel
dans la d1rect1on cons1deree ;

= niveau

maximal admissible de brouillage (dBW), provenant de
la station considérée et qui ne doit pas être dépassé pendant
plus d'un certain pourcentage àu temps, p.
·

1) L'azimut et l'angle de site du faisceau principal de la station terrienne
mobile sont déterminés sans ambiguïte à partir de la position de la station
terrienne lorsque celle-ci fonctionne en liaison avec un satellite géostationnaire déterminé. Il convient d'etudier la variation des angles
d'azimut et de site du faisceau principal de la station terrienne mobile,
car ces variations peuvent être importantes à l'intérieur des zones de
service de grandes dimensions.
On determine G ou G en utilisant des diagrammes de rayonnement effectifs
t
r
.
.
.
d'antenne lorsque de tels d1agrammes sont d1spon1bles. Dans le cas
contraire, on aura recours aux diagrammes de rayonnement de référence
appropriés donnés dans les Rapports 391-2 ou 614 du CCIR.
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3.

Détermination des zones de protection et de la zone admissible de
fonctionnement

3.1

Détermination des distances de protection

Les calculs exposés plus haut donnent uniquement les valeurs minimales
admissibles de l'affaiblissement de transmission de référence dans un azimut
particulier., à partir de la station de Ter~e, correspondant à p = 20 %et
p ~ 1 %du temps. Il faut ensuite effectuer des analyses détaillées d~
propagation-relatives aux mécanismes de propagation le long de l'arc
de grand cercle et de diffusion par les hydrométéores, en se fondant sur
les textes pertinents du CCIR, pour détermin~r ia-( les) .. distànce( s) gu' il est
indispensable de connaître pour obtenir chacune des valeurs d'affaiblissement.
Les distances de protection sont les distances pour lesquelles l'affaiblissement
de propagation est égal à la valeur minimale admissible (calculée) de l-'affaiblissement de transmission de référence poùr un des pourcentages de temps, et pour
lesquelles il dépasse ou égale cette valeur calculée pour l'autre pourcentage.
On effectue les analyses de propagation, conformément aux Avis pertinents du
CCIR (par exemple l'Avis 452-1), en recourant à l'une ou l'autre des méthodes
suivantes
1.

solution directe pour les distances de protection, calculées à l'aide
de modèles de propagation inversés, dans lesquelles les distances sont
déterminées à partir des valeurs minimales admissibles de l'affaiblissement de transmission de référence, déjà calculées à la section 2.
(Cette méthode est celle qui convient le mieux aux calculs manuels);

2.

solution indirecte pour les distances de protection : les affaiblissements de transmission de référence pour 20 %du temps et pour un
petit pourcentage du temps, p (p -~ 1 %), sont déterminés pour un
2
2
certain nombre de points pris sur les différents azimuts considérés,
pour plusieurs valeurs de la distance, à partir de la station de Terre.
On détermine ensuite les distances de protection en comparant les
valeurs calculées de l'affaiblissement correspondant à chaque point,
avec la valeur minimale admissible de l'affaiblissement de transmission
de référence pour les deux pourcentages de temps (cette méthode est
celle qui convient le mieux aux calculs par ordinateur).

Les profils de terrain utilisés dans les analyses de propagation sont
indispensables pour les trajets le long du grand cercle, dans chaque azimut
considéré; ils devraient s'étendre jusqu'à la limite la plus lointaine de la
zone de service. Il est possible d'appliquer des solutions à plusieurs
distances avec une seule valeur minimale admissible de l'affaiblissement de
transmission de référence (et avec le pourcentage de temps correspondant); en
effet, l'affaiblissement de propagation n'augmente pas toujours de façon monotone avec la distance (B etC, Figure 1). Cette situation peut se produire
lorsqu'il existe un terrain irrégulier au-dessous du trajet du signal ou dans
certains cas de propagation multiple.
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3.2

Tracé des contours de protection

Les distances de protection sont determinees comme suit pour tous les
azimuts requis autour de la station de Terre : il faut considerer les 360°
d'azimut (par accroissements successifs appropriés) pour les stations de Terre
situées à l'intérieur de la zone de service de la station terrienne mobile.
Dans le cas des stations de Terre situées hors de cette zone, mais à l'intérieur
du contour de coordination, on s'intéresse ·uniquement aux azimuts allant vers
la zone de service. Les contours de protection sont les lieux des points dont
les distances à la station de Terre sont égales aux distances de protection,
dans les azimuts successifs. Il faut noter que si on applique des solutions à
plusieurs distances (voir plus haut) pour une seule valeur minimale admissible
de l'affaiblissement de transmission de reference, un azimut donné coupera
plusieurs contours de protection.
3.3

Delimitation des zones de protection

Dans le cas des stations de Terre situées à l'intérieur de la zone
de service d'une station terrienne mobile, les zones de protection sont
constituées par tous les points compris à l'intérieur de contours de protection
fermés (A et B, Figure 1). Dans le cas des stations de Terre situées hors de
la zone de service de la station terrienne mobile mais à l'intérieur de sa zone
de coordination, les zones de protection sont constituées par les points
contenus dans l'angle ayant son sommet à la station de Terre et sous-tendu par
les contours de protection (Cet D, Figure 1).
3.4

Determination de la zone admissible de fonctionnement de la station
terrienne

La zone admissible de fonctionnement est la partie de la zone de
service de la station terrienne mobile qui n'est pas coupée par des zones de
protection (surface hachuree, Figure 1).
3.5

Cartes des points de fonctionnement de la station terrienne mobile

....
....
. d'
....
.
....
.... l)
Les resultats
des procedures
1n
1quees
cl-dessus
seront representes
sur une carte des points de fonctionnement, à utiliser dans les conditions
d'exploitation normales de la station terrienne mobile. Cette carte devrait

l)

A titre de variante, l'(les) administration(s) avec laquelle (lesquelles)
la coordination est recherchee pourra (pourront) accorder la preference à
une (des) carte(s) de la (des) zone(s) de protection ou à une carte
r~présentant la (les) zone(s) admissible(s) de fonctionnement de la station
terrienne mobile.
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contenir tous les renseignements nécessaires à cette exploitationl)

1)

a)

quadrillage de référence avec indication des latitudes et longitudes;

b)

zone de service de la station terrienne;

c)

zone(s) de protection à

d)

zone admissible de fonctionnement de la station terrienne mobile,
avec les points de repère et les principales caractéristiques du
terrain qui aideront l'exploitant de la station terrienne à implanter
son équipement de manière à respecter les limites de la zone admissible
de fonctionnement, telles que fixées après coordination entre les
administrations;

e)

fréquence (ou fréquences) de fonctionnement de la station terrienne
mobile, puissance d'émission, largeur(s) de bande et caractéristiques
d'antenne auxquelles se rapporte la carte;

f)

identité du satellite géostationnaire et indication de la position
orbitale auxquelles se rapporte la carte;

g)

date (ou durée) de validité de la carte.

respect~r;

La carte d~s points de fonctionnement ne comprend pas la zone de coordination, les données topographiques détaillées ou les caractéristiques
complètes des stations de Terre qui peuvent être nécessaires dans un
diagramme de coordination.
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Motif : La coordination des stations terriennes mobiles est régie actuellement
par les dispositions du numéro 4139/639AR. Par ailleurs, la determination des
zones de protection pour les stations situées à l'intérieur de la zone de
coordination des stations terriennes mobiles est actuellement sujette à la
conclusion d'accords entre les administrations intéressées lorsque cette zone
de coordination s'étend sur le territoire d'un autre pays. Le Règlement des
radiocommunications ne contient aucune disposition type relative au calcul de
ces zones de protection. Compte tenu du developpement du service mobile par
satellite dans un avenir très proche, il est nécessaire d'elaborer une methode
à cet effet. On peut recourir à la methode decrite dans le nouvel appendice 28B
proposé pour determiner cette zone de protection pour des stations de Terre qui
utilisent en partage des bandes de frequences avec le service mobile par
satellite.
·APPENDICE 29
USA/48/611

MOD

Methode de-ea~ett±-à-~tt±v~e-petlr-éva~tte~~~e-degré-de-b~ett±~~age permettant de
determiner à quel moment il faut effectuer une coordination entre des réseaux
à satellite geostationnaire partageant les mêmes bandes de frequences.
Motif : Enoncer l'objectif principal de l'appendice 29, à savoir, determiner
à quel moment il faut effectuer une coordination entre des réseaux à satellite
geostationnaire.

USA/48/612

MOD

1 à 4
La RSP a conclu qu'il faudrait porter de 2 %à 3 %
l'accroissement de la température de bruit equivalente de la liaison par
satellite. Nous proposons de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de cet appendice, pour tenir compte de cette conclusion.
Motif : Conformité avec les résultats de la RSP.

USA/48/613

MOD

ANNEXE A L'APPENDICE 29 - La RSP a conclu qu'il faudrait porter de 2 %à 3
l'accroissement de la température de bruit équivalente de la liaison par
satellite. Nous proposons de modifier en conséquence les dispositions
pertinentes de cette annexe à l'appendice 29, pour tenir compte de cette
conclusion.
Motif : Conformité avec les résultats de la RSP.

%
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USA/48/614

RESOLUTION No AA

ADD

relative à la mise en service des stations
du service d'amateur par satellite
La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
Genève ( 1979) ,
reconnaissant que les procedures de l'article 9A sont maintenant
applicables au service d'amateur par satellite;
reconnaissant en outre
a)
que l'objectif du service d'amateur par satellite est essentiellement
le même que celui du service d'amateur;
b)
que des bandes sont attribuees au service d'amateur par satellite
en partage avec le service d'amateur;
c)
que des bandes de frequences sont attribuees normalement au service
d'amateur par satellite dans le monde entier;
d)
que les caracteristiques de l'equipement radioelectrique utilise
dans le service d'amateur par satellite sont très diverses;
e)
que les operateurs de stations d'amateur coordonnent leurs operations
entre eux et qu'en consequence les administrations n'accordent generalement pas
à ces stations de licence specifiant des assignations de frequence discrètes;
notant
a)
qu'en application du numero 6362/1567A, il incombe au service
d'amateur par satellite d'eviter les brouillages;
b)
que les operateurs de stations ne souhaitent pas la protection
officielle internationale des differentes assignations de frequence aux stations
spatiales;
estime
a)
que les caracteristiques fondamentales specifiees dans les
appendices lA et lB ne sont peut-être ni necessaires ni pertinentes dans le
cas du service d'amateur par satellite;
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b) .
qu'une lourde tâche incombe aux administrations et à l'IFRB pour
satisfaire aux conditions énoncées dans l'article 9A concernant le service
d'amateur par satellite;
décide
1.
qu'une administration (ou une administration agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommément désign~es) qui se propose d'établir un
système à satellite dans le service d'amateur par satellite doit se conformer
aux dispositions du numéro 4100/639AA en présentant à l'IFRB le plus grand
nombre possible des renseignements demandés dans l'appendice lB, étant entendu
que ces renseignements seront considérés comme complets et seront publiés par
l'IFRB dans une section spéciale de la circulaire hebdomadaire avec une date
limite pour les observations;
2.
qu'une administration se proposant de mettre en service une station
spatiale du service d'amateur par satellite à bord d'un satellite géostationnaire devra, le cas échéant, se conformer aux dispositions du numéro 4114/639AJ
en présentant à l'autre ou aux autres administrations et à l'IFRB le plus grand
nombre possible des renseignements demandés dans l'appendice lA, étant entendu
que ces renseignements seront considérés comme complets et seront publiés par
l'IFRB dans une section spéciale de la circulaire hebdomadaire avec une date
limite pour les observations. Les administrations avec lesquelles la
coordination est demandée sont instamment invitées à effectuer leur examen
conformément aux dispositions du numéro 4122/639AO sans demande non justifiée
de renseignements complémentaires;
3.
qu'une administration devra se conformer aux dispositions du
numéro 4575/639BA en pr~sentant à 1 1 IFRB le plus grand nombre possible des
renseignements demandés dans l'appendice lA, étant entendu que ces renseignements
seront considérés comme complets et seront inscrits dans le Fichier de référence
si les conditions énoncées dans le numéro 4100/639AA et le cas échéant dans le
numéro 4114/639AJ ont été satisfaites;
4.
que les données inscrites dans le Fichier de référence concernant les
stations du service d'amateur par satellite n'y figurent que pour information
et ne seront pas considérées comme donnant priorité à une station sur une
autre station.
Motif : Reconnaît"re que les renseignements demandés dans les appendices lA et lB
aux fins de publication et de notification ne peuvent pas toujours être fournis
dans le cas des stations du service d'amateur par satellite. La présente
Résolution demande aux administrations de présenter le plus grand nombre de
données possible prévues dans les appendices lA et lB; ces données seront considérées comme complètes et seront publiées dans une section spéciale de la
circulaire hebdomadaire.
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USA/48/615

RESOLUTION NO BB

ADD

relative à la notification des assignations de fréquence
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
se référant
au Préambule de la Convention,

à l'article 31 de la Convention (Arrangements particuliers),
à l'article N6/4 du Règlement des radiocommunications (Accords
particuliers),

à l'article Nl2/9 du Règlement des radiocommunications (notification
et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences des
assignations de fréquence aux stations de radiocommunications de Terre)~
à l'article Nl3/9A du Règlement des radiocommunications (notification
et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences des
assignations de fréquence aux stations de radioastronomie et aux stations de
radiocommunications spatiales à l'exception des stations du service de radiodiffusion par satellite),
à l'article Nl5/10 du Règlement des radiocommunications (Procédure
relative aux bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre
5 950 et 26 lOO kHz);
décide que, sauf indication contraire spécifiquement stipulée dans
des arrangements particuliers communiqués à l'Union par les administrations,
toute notification d'une assignation de fréquence à une station doit être faite
par l'administration du pays sur le territoire duquel la station est située.
Motif : Il s'agit d'une mise a JOur de la Résolution N° 5 dont la suppression
a été proposée; on tient compte de l'adjonction des articles Nl3/9A et Nl5/10
et on procède à certaines corrections de forme d'après la Convention (article 31
et non 43) et du Règlement des radiocommunications (article Nl2 et non 9).
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USA/48/616

RESOLUTION N° CC

ADD

Adoption de procédures relatives à la mise en oeuvre
de la méthode révisée pour la notification des renseignements
concernant les assignations de fréquence aux termes de l'appendice 1
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
considérant
a)
que pour permettre d'utiliser plus efficacement le spectre des
fréquences, la présente Conférence a révisé la méthode de base appliquée par
les administrations pour notifier les renseignements relatifs à l'emploi des
assignations de fréquence aux termes de l'appendice l du Règlement des radiocommunications;
b)
que la révision susmentionnée a entraîné des modifications des
appendices lA, 9 et 10 et la nécessité d'établir un nouvel appendice lOA au
Règlement des radiocommunications;
c)
qu'à compter du /-date d'entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications révisé par la CAMR-79 Ï les administrations ne devront plus
indiquer l'horaire maximum de fonctionnement (colonne 10 de l'appendice l)
ni l'ordre de grandeur en megahertz des autres fréquences utilisées dans le
cas du service fixe dans la gamme de fréquences de 4 000 kHz à 28 000 kHz
(colonne ll de l'appendice l) mais devront en revanche notifier les heures
régulières de fonctionnement de chaque assignation de fréquence dans la
colonne ll révisée de l'appendice l pour toutes les assignations nouvelles
ou modifiées;
d)
que le Fichier de référence contient actuellement dans les colonnes 10
et ll des renseignements qui ne sont pas conformes à la révision ci-dessus et
dont il convient de tenir compte;
e)
que les renseignements concernant une assignation déjà inscrits
dans la colonne 10 du Fichier de référence avant /-date d'entrée en vigueur
du Règlement des radiocommunications révisé par la CAMR-79
doivent être
maintenus dans cette colonne en attendant que l'administration notificatrice
ait modifié ou supprimé ladite assignation ou jusqu'au ler juin 1986, la
première de ces deux dates étant retenue;

7

f)
que les renseignements concernant une assignation déjà inscrits dans
la colonne lldu Fichier de référence avant /-date d'entrée en vigueur du
Règlement des radiocommunications révisé par la CAMR-79 Ï ne sont plus significatifs et doivent être entièrement supprimés du Fichi~r de référence à compter
de cette date;
considérant en outre
a)
que pendant la période intérimaire s'écoulant entre /-la date d'entrée
en vigueur du Règlement des radiocommunications révisé par la ëAMR-79
et le
ler juin 1986, l'IFRB sera appelé à examiner des notifications concernant des
assignations nouvelles ou modifiées, conformément aux numéros 4296/501 et
4297/502 du Règlement des radiocommunications mais que dans le cas de certaines

7
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assignations déjà inscrites dans le Fichier de reference, des renseignements
seront portés dans la colonne 10 alors que pour d'autres, des renseignements
seront portés dans la colonne 11;
b)
que les renseignements inscrits dans les colonnes 10 et 11 du Fichier
de reference pendant la période intérimaire ci-dessus sont fondés sur deux
critères différents, ce qui suscitera des difficultes pour l'application des
numéros 4296/501 et 4297/502 du Règlement ·des radiocommunications;
c)
que la présente Conférence doit établir une procédure intérimaire pour
aider l'IFRB à cet égard;
décide
1.
qu'à compter du /-date d'entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications révisé par Ïa CAMR-79
les administrations doivent être
encouragées à présenter des fiches dë notification modifiant leurs assignations
pour lesquelles des renseignements sont déjà inscrits dans la colonne 10 du
Fichier de référence de manière à supprimer lesdits renseignements de cette
colonne et de notifier les renseignements requis à titre de caractéristiques
fondamentales dans la colonne 11 modifiee;

7,

2.
que chaque fois que 1 1 IFRB formule une conclusion defavorable relativement à une assignation nouvelle ou modifiée pendant la période intérimaire
s'ecoulant entre /-date d'entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications
révisé par la CAMR-79
et le ler juin 1986, fondée sur la probabilité d'un
brouillage nuisible causé à une assignation déjà inscrite dans le Fichier de
référence avec des renseignements dans la colonne 10, l'IFRB publiera une
conclusion defavorable avec réserves et demandera immediatement à l'administration notificatrice de l'assignation comportant des renseignements dans la
colonne 10 de modifier ladite assignation de manière à supprimer ces renseignements et de notifier en revanche les renseignements requis à titre de caractéristiques fondamentales dans la colonne 11;
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3.
qu'à la réception des renseignements figurant dans la colonne 11
ci-dessus, l'IFRB devra réexaminer la situation du point de vue des brouillages
nuisibles et formuler une conclusion finale pour remplacer la conclusion avec
réserves susmentionnée;
4.
que dans les cas où une administration ne procède pas à la rev1s1on
d'une assignation conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus dans
les 90 jours qui suivent la date à laquelle la demande a été adressée, l'IFRB
ne tiendra pas compte de cette assignation en formulant sa conclusion finale;
5.
que l'IFRB extraira du Fichier, pour chaque pays, des listes des
assignations comportant des renseignements dans la colonne 10, inscrites dans
ce Fichier au 1er juin 1986. Ces listes seront communiquées aux administrations
intéressées par poste aérienne le plus rapidement possible;
6.
qu'à la réception de sa liste nationale, chaque administration devra
en accuser réception au Comité par telegramme puis examiner ses assignations et,
en annotant cette liste, convertir les renseignements de la colonne 10 pour
chacune des assignations en renseignements de la colonne 11 conformément aux
dispositions de l'appendice 1 modifie;
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7.
qu'une fois cette procedure terminee~ chaque administration devra
retourner à l'IFRB par poste aerienne sa liste annotee avant le ler mai 1986;
8.
que dans les cas où certains renseignements figurent toujours dans
la colonne 10 au ler juin 1986 du fait qu'une administration notificatri.ce
n'a pas encore modifie ou supprime une assignation~ les renseignements seront
supprimes de la colonne ·io et transferes dans la colonne 13 avec un symbole
approprie dans la colon~~ 11 pour indiquer que les renseignements transf~res
ont un caractère interimaire en attendant que l'administration notificatrice
ait procede à la modification et qu'ils representent l'horaire maximum de
fonctionnement de la liaison et non l'horaire regulier d'exploitation de
l'assignation de frequence;
9.
qu'à compter du 1er JUln 1986~ chacune des assignations inscrites
dans le Fichier de reference avec des renseignements dans la colonne 10, qui
ont ete transferes dans 1~ colonne 13 à la suite de la presente .Resolution,
ne sera plus prise en consideration lors de l'application des numeros N4296/501
et N4297/502;
10.
que, après qu'une administration a modifie une assignation v1see au
paragraphe 6 ci-dessus de manière à fournir les renseignements relatifs aux
caractéristiques fondamentales demandees dans la colonne 11, cette assignation
sera cependant prise en consideration pour l'examen des. ass{gnations nouvelles
ou modifiees;
·'
demande à l'IFRB de prendre les mesures necessaires à la mise en
oeuvre de la presente Resolution.
Motif : Changement resultant de la proposition des Etats-Unis tendant à modifier
les renseignements requis pour la notification des assignations de frequence,
tels que specifies dans l'appendice 1 au Règlement des radiocommunications.
Si les renseignements requis sont modifies~ l'IFRB devra appliquer des
procedures qui lui permettront de traiter les donnees revisees. La presente
Resolution donne à l'IFRB le moyen de mettre en oeuvre les changements proposes.
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SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
PROPOSITIONS D'ORDRE GENERAL ET A CARACTERE ADMINISTRATIF

Dans cette partie de nos propositions, nous abordons le Règlement des radiocommunications
du point de vue des questions générales, administratives et d'exploitation des services radioélectriques, ainsi que divers points qui ne relèvent pas d'une catégorie déterminée. Les sujets
traités sont les suivants :
l.

Termes et définitions (article Nl/1) et nomenclature (article N2/2);

2.

Secret des radiocommunications (article N2l/l7);

3.

Licences des stations (article N22/l8);

4.

Identification des stations (article N23/l9 et appendice C);

5.

Documents de service (article N24/20, appendices 9 et 10);

6.

Stations et services divers (articles N30/4l, N3l, N32/42, N33 et N39);

7.

Règles particulières relatives au service fixe (article N29) et au service aéronautique
(article N47);

8.

Dispositions relatives aux moyens de transport

9.

Dispositions relevant de la comptabilité (articles N69/38, N70/39, N7l/40, N72/40A,
appendices 21, 21A, 22 et APR);

10.

Programme pour la convocation de conférences futures (point 10 de l'ordre du jour);

ll.

Nouvelles recommandations.

sanitaires (point 6 de l'ordre du jour);

D'une manière générale, les modifications que nous proposons d'apporter au Règlement
des radiocommunications visent à préciser l'intention de certaines dispositions et à les renforcer,
à laisser une certaine latitude aux administrations, à éliminer les dispositions superflues, à
assurer la sécurité des transports sanitaires et à éliminer du Règlement des radiocommunications les
dispositions relatives à la comptabilité des services maritimes.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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TERMES, DEFINITIONS ET NOMENCLATURE
Les termes et définitions de l'article Nl/1 sont généralement rédigés de façon
satisfaisante. Etant donné la très grande importante des termes et définitions pour l'interprétation du Règlement des radiocommunications, il convient de limiter les modifications de cet
article à un strict minimum. Cependant, quelques termes et définitions nécessitent de légères
modifications. De plus, il est proposé d'ajouter de nouvelles définitions pour les termes
suivants : balise de radiodétection maritime (3062A), répondeur (3062B) et répondeur maritime
(3062C). Ces adjonctions ont pour but d'établir une distinction nette entre les différents
types d'utilisation.
Les dispositions de l'article N2/2 concernant la nomenclature des bandes de fréquences
et des longueurs d'onde employées en radiocommunications sont satisfaisantes dans leur libellé
actuel et aucun changement n'est proposé.
SECRET
Dans son libellé actuel, l'article N21/l7 relatif au secret des radiocommunications est
satisfaisant et correspond au but recherché. Le seul changement proposé est une modification du
numéro 5193/722 visant à rappeler l'article pertinent de la Convention de l'UIT (MalagaTorremolinos, 1973).
LICENCE ET IDENTIFICATION DES STATIONS
Les dispositions de l'article N22/l8, qui concerne les licences des stations, sont
généralement satisfaisantes et ne nécessitent que peu de changements. Il est proposé toutefois
de modifier cet article de manière à assouplir les règles que doivent observer les administrations
en ce qui concerne l'octroi de licenc.es, tout en respectant les dispositions relatives au secret
des communications. Il est proposé d'apporter à l'article N23/l9 plusieurs modifications visant
à améliorer l'utilisation du spectre en insistant sur l'introduction aussi rapide que possible
de méthodes d'identification automatique en général et sur le respect des Avis du CCIR pour
l'identification sur des fréquences d'utilisation internationale. D'autres modifications proposées,
qui ont trait à l'identification des stations, visent à aligner les dispositions pertinentes sur
les pratiques existantes et à préciser ces dispositions. L'appendice C paraît satisfaisant dans
son libellé actuel et aucun changement n'est proposé.
DOCUMENTS DE SERVICE
L'article N24/20 énumère les documents de service qui sont publiés par le Secrétaire
général. Les modifications proposées visent à permettre l'informatisation des données et à
abandonner le principe selon lequel ces données ne peuvent être fournies que sur papier. Cette
possibilité d'informatisation peut permettre de réaliser des économies importantes. En outre,
pour tenter de réduire les frais, il est proposé de supprimer l'obligation faite au Secrétaire
général de publier certains documents peu utilisés. Certaines des modifications que nous proposons
d'apporter à l'appendice 9 dépendent du sort qui sera réservé aux propositions tendant à supprimer
certains documents de service.
Les Etats-Unis proposent dans un autre document de modifier les données de notification
énumérées aux appendices 1 et lA, en éliminant la notification de l'horaire maximum de fonctionnement et en ajoutant un nouvel élement relatif à l'horaire normal de fonctionnement. On trouvera
dans le présent document les propositions qui en découlent : modification des appendices 9 et 10
et adjonction d'un appendice lOA afin d'aligner ces sections du Règlement des radiocommunications
avec les modifications proposées pour les appendices 1 et lA.
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STATIONS ET SERVICES DIVERS
En ce qui concerne l'article N30/4l, relatif au service d'amateur, nous reconnaissons
que les administrations pourraient souhaiter établir elles-mêmes les conditions d'octroi des
licences. Selon la modification proposée pour le numéro 6357/1563, on se bornerait à recommander
que l'opérateur d'une station d'amateur soit capable d'utiliser le code Morse. Les dispositions
des articles N3l, N32/42, N33 et N39 sont, d'une manière generale, satisfaisantes dans leur
libelle actuel. Toutefois, des modifications sont proposées; il s'agit de préciser leur but et
de renforcer ces dispositions.
REGLES SPECIALES RELATIVES A DIVERS SERVICES
Les dispositions des articles N29 et N47 relatives aux règles spéciales applicables
aux services mobile, fixe et aéronautique, sont en général satisfaisantes dans leur libelle
actuel. Nous proposons une légère modification du numéro 6323/456 de l'article N29, qui invite
instamment les administrations à abandonner l'emploi, dans le service fixe, des émissions radiotélephoniques à double bande latérale.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS SANITAIRES
Les transports sanitaires beneficient d'une protection contre les actions hostiles en
application des Conventions de Genève de 1949 (et Protocoles additionnels). La CAMR-1979 étudiera
au point 6 de son ordre du jour, les modifications à apporter au Règlement des radiocommunications
pour assurer la protection de ces transports par l'utilisation des radiocommunications pour leur
signalisation, leur identification et leur radiorepérage. A cet égard, le Protocole I de la
Conference diplomatique de 1977 sur le droit humanitaire spécifie les conditions de protection
requises. Pour satisfaire à ces~conditions et conformément aux conclusions de la RSP, les
Etats-Unis proposent d'apporter certaines modifications et adjonctions aux articles Nl2/9, N23,
N37 et N39. Ces modifications portent en général sur la notification des frequences, l'identification des stations, les dispositions générales pour l'identification des transports sanitaires
et le contenu des messages envoyés par des stations de transports sanitaires.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPTABILITE
Les projets d'Avis D.90/F.lll et E.l90/F.ll0 du CCITT proposent des modifications de
structure des dispositions de l'UIT relatives à la comptabilité et aux procédures d'exploitation
pour la correspondance publique du service mobile maritime. Si ces modifications étaient adoptées,
toutes les procedures pour lesquelles un statut reglementaire n'est pas nécessaire seraient
eliminees du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel, et feraient l'objet
d'Avis du CCITT. Ce transfert faciliterait la révision des procédures comptables et d'exploitation
en fonction de besoins et de circonstances futures. De plus, les Avis précités comportent certaines
modifications visant à ameliorer les methodes de taxation, de comptabilité et de remboursement.
Sur la base de ces projets d'Avis du CCITT, nous proposons de supprimer plusieurs articles du
Règlement des radiocommunications et d'introduire les projets de dispositions reglementaires du
CCITT dans le Règlement des radiocommunications sous la forme d'un nouvel article N62A.
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CONFERENCES FUTURES
Il est vraisemblable qu'après la CAMR-79, de nombreux changements seront apportés
au Tableau d'attribution des bandes de fréquences ainsi qu'aux dispositions techniques et
administratives du Règlement des radiocommunications. Il faudra convoquer des conférences
administratives spécialisées des radiocommunications pour mettre en oeuvre ces décisions, tenir
à jour les règlements d'exploitation et assurer le développement futur de certains services.
Les Etats-Unis tiennent compte du fait que la CAMR-1979 proposera au Conseil d'administration
et à la prochaine Conférence de plénipotentiaires un programme pour la convocation des futures
conférences administratives des radiocommunications qui traiteront de services déterminés.
NOUVELLES RECOMMANDATIONS
Plusieurs nouvelles recommandations sont proposées qui se rapportent au service de
recherche spatiale et au service de radioastronomie. La nouvelle Recommandation N° AA invite
les administrations à tenir compte du fait que la bande 1 330 - 1 400 MHz est utilisée pour la
radioastronomie; elle invite d'autre part les conférences futures à étudier la manière de mieux
protéger le service de radioastronomie dans cette bande. La nouvelle Recommandation N° BB a en
fait le même objet en ce qui concerne l'utilisation de la bande 1 400 - 1 727 MHz par le service
de recherche spatiale pour la recherche d'intelligences extra-terrestres.
La nouvelle Recommandation N° CC constitue une mise à jour de la Recommandation N° 32;
elle indique que les emplacements des observatoires et les bandes de frequences utilisées devraient
être communiqués au Secrétaire général et aux Membres de l'Union. La Recommandation N° DD propose
que les administrations tiennent compte des études du CCIR concernant l'utilisation de la face
cachée de la Lune pour les observations de radioastronomie. De plus, elle invite le CCIR à
poursuivre l'étude de cette question. La Recommandation N° DD est en fait une mise à jour de la
Recommandation N° Spa2 - 8. La nouvelle Recommandation N° EE (mise à jour de la Recommandation N° Spall), souligne que les risques de brouillage des ooservatoires de radioastronon1ie
par des émissions de satellites nécessitent un travail de coordination plus poussé que
précédemment.
PROPOSITIONS DES ETATS-UNIS
On trouvera ci-après des propositions d'ordre général, administratif et concernant des
questions diverses.
ARTICLE Nl/1
Termes et definitions
Préambule
USA/49/617

NOC

3001/l
Motif

Texte satisfaisant.
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Section I.

USA/49/618

MOD

3002/2

USA/49/619

NOC

3003/3

(Ne concerne pas le texte français)

Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/620

NOC

3004/9
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/621

NOC

3005/7 et 3006/B
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/622

NOC

3007/10 à 3012/14A
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/623

NOC

3013/17 à 3016/20
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/624

NOC

3017/15 et 3018/16
Motif : Texte satisfaisant

USA/49/625

NOC

3019/4 à 3021/6
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/626

NOC

3019.1 à 302J.l
Motif : Texte satisfaisant.

US.A/49/627

NOC

Termes généraux

3022/26 et 3023/27
Motif : Texte satisfaisant.
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USA/49/628

ADD

3023A
Terminologie relative à la répartition des frequences :
Les termes qui se rapportent à la repartition des fréquences entre services,
zones ou stations doivent être utilisés dans les divers langues de travail
de l'Union selon le tableau ci-après :

R~partitior de<;

En français

ln anglais

En espagnol

AttributiPn
(attribul:r)

Allocation
(to allocate)

Atribucion
(atribuir)

AlllltÏ,">\?mcnt
(;dlntir)

Allutmcnt
(tu allnt)

AdjudicKion
(adjLidicar)

A~ . . ign;ninn

.-\-;~ignmcnt

A~ignacion

(a,signcr .1

(to assign)

ta-;ign:.~r)

rrt4UCnCC<; entre des

Scrviœ:>

Zones ou pa) s

Station'>

Motif : Il est souhaitable de faire figurer la Resolution N° 6
(CAR, Genève 1979) dans l'article Nl/1 (voir la proposition SUP Rés. No 6).
Section II.
USA/49/629

NOC

Systèmes, services et stations
radioelectriques

3024/21C et 3025/21D
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/630

NOC

3025-l
Motif : Texte satisfaisant

USA/49/631

NOC

3026/45
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/632

NOC

3027/48
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/633

NOC

3028/54
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/634

NOC

3029/69
Motif

Texte satisfaisant.
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USA/49/635

NOC

3030/84
Motif : Texte satisfaisant

USA/49/636

NOC

3031/21 à 3033/21B
Motif : Texte satisfaisant

USA/49/637

NOC

3034/21E
Motif : Texte satisfaisant

USA/49/638

NOC

303~ .. 1

Motif : Texte satisfaisant
USA/49/639

NOC

3035/83
Motif

Texte satisfaisant
Section III. Systèmes, services et stations
radioélectriques de Terre

USA/49/640

NOC

3036/22 à 3039/25
Motif : Texte satisfaisant

USA/49/641

NOC

3040/28 et 3041/29
Motif : Texte satisfaisant

NOC

3042/76 à 3048/82
Motif : Texte satisfaisant

USA/49/643

NOC

3049/46 et 3050/47
Motif : Texte satisfaisant

USA/49/644

NOC

3051/49 à 3055/53
Motif : Texte satisfaisant

USA/49/645

NOC

3056/56 à 3061/60
Motif : Texte satisfaisant

USA/49/646

MOD

3062/60A
Balise de radiodétection (balise-radar à declenchement) :
Récepteur-émetteur assoc1e a un repère de navigation fixe nt±~±~é-par-le-8er~±ee
de-radiona~±gat±on-mar±t±me; lorsqu'il est excité par un radar, de-ve±tte-de
snrfaee; il renvoie automatiquement un signal distinctif, qui peut apparaître
sur l'écran du radar qui le met en action, et fournir des indications de portée,
de relèvement et d'identification.

Document N° 49-F
Page 8

USA/49/647

~D

3062A
déclenchement)
maritime.

Balise de radiodétection maritime (balise-radar à
Balise de radiodétection du service de radionavigation

Motif : La définition modifiée MOD 3062/60A et l'adjonction

~D

3062A :

l. étendent la portée de la définition actuelle aux balises de radiodétection
d'autres services de radionavigation;
2.

précisent qu'une balise de radiodétection doit avo1r un emplacement fixe;

3.

sont conformes aux résultats de la RSP.

USA/49/648

~D

3062B
Répondeur : Récepteur-émetteur qui émet automatiquement
lorsqu'il reçoit le signal radioélectrique approprié ou, si nécessaire,
lorsqu'une émission est déclenchée par commande locale. L'émission peut
comprendre un signal d'identification codé et/ou des données codées. La
réponse peut arriver dans la même bande attribuée sous la forme d'un signal
de déclenchement (répondeur avec exploitation dans la même bande) ou dans une
bande différente (répéteur avec exploitation à bandes croisées).

USA/49/649

~D

3062C
gation maritime.

Répondeur maritime : Répondeur du service de radionavi-

Motif : Les définitions ci-dessus (~D 3062B et ~D 3062C) ont leur raison
d'être car il s'agit de prendre les dispositions nécessaires pour une classe
d'appareils qui auront en général des attributions de fréquence et un statut
d'exploitation différents de ceux des balises de radiodétection. La définition
proposée pour le répondeur n'est pas limitée à un service déterminé.
USA/49/650

NOC

3063/61 à 307l/68A
Motif : Texte satisfaisant

USA/49/651

NOC

3072/30 à 3074/32
Motif : Texte satisfaisant

USA/49/652

NOC

3075/41
Motif

Texte satisfaisant
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USA/49/653

NOC

3076/33
Motif : Texte satisfaisant

USA/49/654

MOD

3077/34
Station aéronautique : Station terrestre du service
mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut être
placée, par exemple, à bord d'un navire ou d'un satellite de la Terre.
Motif : Définition plus large.

USA/49/655

NOC

3078/35 et 3079/36
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/656

NOC

3080/38 à 3083/40
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/657

NOC

3084/37
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/658

NOC

3085/38A
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/659

NOC

3086/37A
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/660

NOC

3087/42 à 3089/44
Motif : Texte satisfaisant
Section IV. Systèmes, services et stations spatiaux
radioélectriques et radioastronomie

USA/49/661

NOC

3090/84AF à 3092/84AFB
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/662

MOD

3093/84AFC
Liaison par satellite : Liaison radioélectrique entre une
station terrienne émettrice et une station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'un satellite.
Une liaison par satellite comprend nn-tra~et-mont~nt
une liaison montante et nn-trajet-de~eendant une liaison descendante.
Motif : Conformément au Ranport de la RSP du CCIR.

USA/49/663

MOD

3094/84AFD
Liaison multisatellite : Liaison radioélectrique entre une
station terrienne émettrice et une station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'au moins deux satellites, sans aucune station terrienne intermédiaire.
Une liaison multisatellite comprend nn-tra~et-montant
une liaison montante, nn une ou plusieurs tra~ets liaisons entre satellites
et nn-trajet-de~eendant une liaison descendante.
Motif : Conformément au Rapport de la RSP du CCIR.

USA/49/664

NOC

3095/84AW à 3098/84AZ
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/665

NOC

3099/84ATD à 310l/84ATF
Motif : Texte satisfaisant.
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USA/49/666

NOC

3102/84AG
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/667

NOC

3103/84AP à 3105/84APB
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/668

NOC

3103.1
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/669

NOC

3106/84ASA à 3ll0/84ATC
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/670

NOC

3lll/84APC à 3ll4/84AQB
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/671

NOC

3ll5/84AGA à 3ll9/84AGD
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/672

NOC

3120/74 à 3122/75A
Motif : Texte satisfaisant.

Section V.
USA/49/673

NOC

Espace, orbites et types d'objets spatiaux

3123/84BA à 3133/84BG
Motif : Texte satisfaisant.

USA/49/674

NOC

3125.l/84BAB.l
Motif : Texte satisfaisant.

CHAPITRE NVI
Dispositions administratives concernant les stations
ARTICLE N2l/l7
Secret
USA/49/675

MOD

Prenant note des dispositions de l'article 22 de la
5193/722
Convention, les administrations s'engagent à prendre les mesures nécessaires
pour faire interdire et réprimer :
Motif : Rappeler l'article pertinent de la Convention de l'DIT (MalagaTorremolinos, 1973). Cet article est intitulé "Secret des télécommunications".
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USA/49/676

NOC

5194/723 et 5195/724
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant!

ARTICLE N22/l8
Licences
USA/49/677

MOD

5221/725
Aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée
par un particulier, ou par une entreprise quelconque, sans une licence ou une
autorisation générale délivrée par le gouvernement du pays dont relève la
station en question (voir cependant les numéros 5222/726 et 5228/732).
Motif : Eviter de limiter à l'excès la liberté d'action future des administrations.

USA/49/678

NOC

5222/726 et 5223/727
Motif : Dispositifs nécessaires, texte satisfaisant.

USA/49/679

MOD

5224/728
Le titulaire d'une licence est tenu de garder le secret
des télécommunications, comme il est prévu à l'article 22 de la Convention.
De plus, la-lieenee l'autorité gui délivre la licence doit stipuler expressément
ou par référence que, si la station comporte un récepteur, il est interdit de
capter les correspondances de radiocommunications autres que celles qu'elle est
autorisée à recevoir et que, dans le cas où de telles correspondances sont
involontairement reçues, elles ne doivent être ni reproduites, ni communiquées
à des tiers, ni utilisées pour une fin quelconque, et leur existence même ne
doit pas être révélée.
Motif : Laisser aux administrations une certaine latitude tout en respectant
les dispositions de la Convention et du Règlement des radiocommunications
relatives au secret des télécommunications.

USA/49/680

NOC

5225/729 et 5226/730
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

USA/49/681

MOD

5227/731
Pour les stations mobiles terrestre, y compris les stations
composées uniquement d'un ou de plusieurs récepteurs,une disposition sera
insérée dans la licence mentionnant expressément ou par référence que l'exploitation de ces stations sur les territoires d'autres pays que celui qui a délivré
la licence est interdite, sauf accord particulier entre les gouvernements des
pays intéressés.
Motif : Caractériser explicitement une station, compte tenu du numéro 3031/21
du Règlement.
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USA/49/682

NOC

5228/732 à 5230/734
Motif : Dispositions necessaires, texte satisfaisant.

ARTICLE N23
Identification des stations
Section I.
USA/49/683

MOD

Dispositions generales

5331/735
Il est interdit à toute station d'emettre sans signal
d'identification ou en utilisant un signal d'identification trompeur. 1
Les administrations s'efforceront d'introduire et d'utiliser, dans les plus
brefs delais et chague fois gue possible, un procede d'identification automatique. Sur les frequences assignees pour une utilisation internationale,
chague fois gue possible2 les methodes d'identification seront employees
conformement aux Avis du CCIR. ·
Motif : Reserver une autre possibilite d'identification, et faciliter ainsi
une meilleure utilisation du spectre.

USA/49/684

NOC

5331.1/735 .l
Motif : Necessaire, texte satisfaisant.

USA/49/685

NOC

5332/736

MOD

5333*)/737
§ 2,
Une station est identifiee, soit par un indicatif
d'appel, soit par une identité du service mobile maritime, soit par tout autre
procede admis d'identification
(le reste sans changement).
Motif: Conformement.au Rapport de la RSP du CCIR.

USA/49/686

SUP

5334/737A
Motif : Assurer une identification universelle.

*)

Une modification supplementaire au numero 5333 est indiquée à la page 24.
de cette disposition devrait refleter les deux propositions.

La version finale
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USA/49/687

NOC

5335/738
Motif : Nécessaire, texte satisfaisant.

USA/49/688

SUP

5336/739 et 5337/740
Motif : Conséquence des propositions ci-dessus.

USA/49/689

NOC

5338/741 et 5339/742
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

Section II. Attribution des séries internationales
et assignation des indicatifs d'appel
USA/49/690

MOD

5340/743
A la fin du texte, lire : ...... dans le Tableau d'attribution des séries d'indicatifs d'appel qui figure au numéro 747 dans
l'appendice c.~
Motif : Conforreément au Rapport de la RSP du CCIR.

USA/49/691

ADD

5340.1
lA toutes les stations de navire auxquelles s'appliquent
les dispositions de l'article N51/22 et à toutes les stations côtières capables
de communiquer avec ces navires, il est assigné des identités du service mobile
maritime, conformément à l'appendice (qui sera rédigé par la CAMR-79 sur la
base des conclusions du GTI 8/6 du CCIR).
Motif : Conformément au Rapport de la RSP du CCIR.

USA/49/692

MOD

5341/744
Toutefois, il-n~e5t-p~~-eblig~teire-d~~55igner-àe5
une administration n'assigne pas d'indicatifs d'appel de la série internationale
aux stations qui peuvent être facilement identifiées par d'autres procédés
(voir le numéro 5333/737) et dont les signaux d'identification ou les caractéristiques d'émission sont publiés dans des documents internationaux.
Motif : Réduire au minimum les obligations imposées aux stations et aux
administrations dans les conditions stipulées.

USA/49/693

NOC

5342/748
Motif : Nécessaire, texte satisfaisant.

NOC

5343/749
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USA/49/694

MOD

5344/749A
A titre de procédure intérimaire, le Secrétaire général
est chargé, à la demande des administrations intéressées, de fournir des séries
de numéros ou de signaux d'appel sélectif (voir le numéro 5399/783H).~
Motif : Conformément au Rapport de la RSP du CCIR.

USA/49/695

ADD

1Pour les besoins du système d'identification du service
5344.1
mobile maritime, le Secrétaire général est. chargé d'attribuer des séries de
chiffres d'identification de nationalité aux pays qui ne figurent pas dans le
tableau des chiffres d'identification de nationalité. (Voir l'appendice_
L-qui sera rédigé par la CAMR-79 sur la base des conclusions du GTI 8/6 /).
Motif : Conformément au Rapport de la RSP du.CCIR.

USA/49/696

MOD

5345/750
A la fin du texte, lire: ...• Cette dernière disposition
ne concerne pas les indicatifs d'appel assignés aux stations d'amateur et aux
stations expérimentales. 1
Motif : Conformément au rapport de la RSP du CCIR.

USA/49/697

ADD

5345.1
lLes identités du service mobile maritime sont communiquées
au Secrétaire général pour inscription dans les listes pertinentes, comme le
dispose l'article N24/20.
Motif : Conformément au Rapport de la RSP du CCIR.

USA/49/698

MOD

5346/751
Le Secrétaire général veille à ce qu'un même indicatif
d'appel, une même identité du service mobile maritime, un même numéro d'appel
sélectif ou un même numéro d'identification ne soient pas assignés plus d'une
fois et à ce que les indicatifs d 1 appel qui pourraient être confondus avec les
signaux de détresse ou avec d'autres signaux de même nature ne soient pas
assignés.
Motif : Conformément au Rapport de la RSP du CCIR.

NOC

5347/752 à 5350/755, 5350.1/755.1

Section III.
USA/49/699

NOC

Formation des indicatifs d'appel

5351/756 à 5358/763
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

USA/49/700

MOD

5359/764
possible
a)

Toutefois il est recommandé que, dans toute la mesure du

les indicatifs d'appel des stations côtières et des stations aéronautiques
soient composés de :
trois lettres, ou
trois lettres suivies de ttn-ett-de-dett~ trois chiffres au maximum (celui
qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1);
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b)

NOC
Conforme à la pratique actuelle.

Motif

USA/49/701

NOC

5360

NOC

5361/765 à 5372/770
Motif : Dispo'sitions nécessaires, texte satisfaisant.

USA/49/702

MOD

5373/771
Toutefois, les stations mobiles terrestres faisant usage
de la radiotéléphonie peuvent aussi employer un indicatif d'appel composé de :
deux~

ett trois ou quatre lettres suivies de quatre chiffres (celui qui suit
immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).

Motif

USA/49/703

Conforme à la pratique actuelle.

NOC

5374

NOC

5375/772 et 5376/773
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

USA/49/704

NOC

5377

MOD

5378/773A
Lorsque des indicatifs d'appel sont employés par des
stations du service spatial, il est recommandé qu'ils soient composés de :
deux lettres suivies de deux ou trois chiffres (celui qui suit immédiatement
les lettr~s n'étant ni 0 ni 1). fVeir-~tt~~i-le-nttmére-533~f13rA•+
Motif : Conséquence de SUP 5334/737A.

Section IV.
USA/49/705

NOC

Identification des stations faisant usage de la radiotéléphonie

5379/774 à 5389/783
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

Section V.
USA/49/706

NOC

Numéros d'appel sélectif dans le service mobile maritime

5390/783A à 5398
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.
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USA/49/707

MOD

5399/783H
Dans les cas où des numéros d'appel selectif de station de
navire et des numéros d'identification de station côtière sont requis, aux fins
d'utilisation dans le service mobile maritime, pour le système d'appel sélectif
conforme aux dispositions de l'appendice 20C, ~-~i~~e-âe-pPeeéà~e-±fi~é~imai~e,
ces numéros d'appel selectif et ces numéros d'identification seront fournis,
sur demande, par le Secrétaire général. Lorsqu'une administration notifiera
l'introduction de l'appel selectif aux fins d'utilisation dans le service
mobile maritime :
·
les numéros d'appel selectif de station de navire lui seront fournis, selon
les besoins, par tranches de 100 (cent);
les numéros d'identification de station côtière lui seront fournis par
tranches delO (dix), pour répondre aux besoins effectifs;
les numéros d'appel selectif pour l'appel de groupes predetermines de stations
de navire (voir le numéro 5397/783G) lui seront fournis dans les mêmes
conditions que s'il s'agissait de numéros pour des stations individuelles.
h~-p~eeéâttre-àéf±fi±~±ve-8eP~-dé~e~m±fiée-p~~-ttne-ftt~ttPe

eeftfé~enee-aâmini~~~a~ive-menâ±~±e-âe~-rad±eeemmttn±ea~±efi~-eempé~efi~e7

Motif : Etablir une procédure intérimaire satisfaisante sous une forme
permanente.
USA/49/708

NOC

5400/7831 et 540l/783J
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant,

Section VI.
USA/49/709

NOC

Dispositions particulières

5402/784 à 5405/787
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

USA/49/710

MOD

5406/788
Les signaux distinctifs alloués aux navires pour la
signalisation par moyens visuel ou sonore doivent,-efi-géné~a± concorder avec
les indicatifs d'appel des stations de navire.
Motif : Pour des raisons de sécurité, éviter toute confusion dans des situations
où les indicatifs d'appel ne concordent pas, actuellement, avec les signaux
visuels/sonores aloués à un navire.
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CHAPITRE NVII
ARTICLE N24/20
Documents de service
USA/49/711

MOD

5507/789
Les documents suivants sont publiés par le Secrétaire
général : Les renseignements qu'ils contiennent doivent pouvoir être traités
par ordinateur et, sur demande individuelle, les renseignements requis sont
fournis sous la forme de feuilles de sortie d'ordinateur ainsi gue de
microfiches.
Motif : Utilisation accrue de l'information, réduction des coûts à long terme;
éviter aussi l'interprétation selon laquelle les documents ne seront fournis
que sur papier.

USA/49/712

NOC

5508/790 à 5519/801
~1otif

USA/49/713

NOC

: Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

5516.1/798.1
Motif :Nécessaire, texte suffisant.

USA/49/714

SUP

5520/802 à 5522/804
Motif : Les Nomenclatures des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les
bandes au-dessous de 26 lOO kHz n'ont guère d'utilité.

USA/49/715

NOC

5523/805 à 5531/812
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

USA/49/716

SUP

5532/813
Motif : Inutile·, document coûteux, d'une utilité limitée.

USA/49/717

SUP

5533/814
Motif : Document d'une utilité limitée; il est difficile, à certaines administrations tout a"J. moins, de fournir les données nécessaires; et d'autres
données, telles que les ventes d'equ~pernent, seraient sans doute plus intRressantes pour les administrations.

USA/49/718

MOD

5534/815
Le Secrétaire général publie les modifications à apporter
aux documents énumérés aux numéros 5508/790 à 5593f8l~ 5531/812 inclus du
présent Règlement
(le reste sans changement).
Motif

Conséquence de la suppression des numéros 5532/813 et 5533/814.
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USA/49/719

NOC

5535/816 à 5540/821
Motif : Dispositions necessaires, texte satisfaisant.

USA/49/720

SUP

5541/822

)
)

USA/49/721

SUP

5542/823 )
Motif : Consequence de la suppression des numeros 5520/802 à 5522/804.

USA/49/722

NOC

5543/824 à 5549/829A
Motif : Dispositions necessaires, texte satisfaisant.

USA/49/723

SUP

5550/830
Motif : Consequence de la suppression du numero 5533/814.

USA/49/724

NOC

5551/831 à 5557/837
Motif : Dispositions necessaire$, texte satisfaisant.

ARTICLE N29
Service fixe
Section I.
USA/49/725

MOD

Généralités

Les administrations sont instamment invitees à abandonner
6323/465
l'emploi, dans le service fixe, des emissions radiotelephoniques à double
bande laterale~ dan$-~e$-bandeô-inférienre~-à-36-MH~,-~±-po~~±b~e-à-part±r
dn-~e~-janvier-~9T67

Motif : Pour les bandes inferieures à 30 MHz, la date limite est echue.
Au-dessus de 30 MHz, les administrations sont simplement invitees à abandonner
l'emploi des emissions à double bande laterale.
USA/49/726

NOC

6324/466
Motif : Disposition nécessaire, texte satisfaisant.

Section II.

USA/49/727

NOC

Frequences pour l'échange international
des informations de police

6325/467 et 6326/468
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

Section III. Frequences pour l'echange international
des informations météorologiques synoptiques
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USA/49/72B

NOC

6327/469 et 6328/470
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

ARTICLE N30/4l
Service d'amateur et service d'amateur par satellite
Section I.
USA/49/729

NOC

Service d'amateur

6354/1560 à 6356/1562
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

USA/49/730

MOD

6357/1563
Il est recommandé que ~oute personne manoeuvrant les
appareils d'une station d'amateur do±t-~voir ait prouvé qu'elle est apte à la
transmission manuelle correcte et à la réception auditive correcte de textes en
signaux du code Morse. 8ependant,-ie~-adm±n±~trat±on~-±n~ére~~ée~-pettvent-ne
pa~-exiger-i~appi±eat±on-de-eette-pre~erip~±on-ior~qtt~±i-~~ag±t-de-station~

nt±i±sant-exein~±vement-des-~réqttenee~-~npér±ettre~-à-i44-MH~~

Motif : Permettre aux administrations d'élaborer leurs propres conditions
d'octroi des licences.
USA/49/731

NOC

6358/1564 à 6361/1567
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

Section II.
USA/49/732

NOC

Service d'amateur par satellite

6362/l567A
Motif : Disposition nécessaire, texte satisfaisant.

ARTICLE N3l
Service des fréquences étalon
et service des signaux horaires
USA/49/733

MOD

6389/1623
Pour permettre une utilisation plus efficace du spectre des
fréquences radioélectriques et pour favoriser d'autres activités techniques et
scientifiques, il convient que les administrations ~~e~~oreen~-d~a~~ttrer
assurent un service d'émissions de fréquences étalon et de signaux horaires
coordonné sur le plan mondial, en veillant à étendre ce service aux régions du
monde qui sont insuffisamment desservies.
Motif : Renforcer cette disposition.
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USA/49/734

NOC

6390/1624 à 6394/1628
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

ARTICLE N32/42
Stations expérimentales
USA/49/735

NOC

6420/1568 à 6424/1572
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

USA/49/736

MOD

6425/1573
Toutes les règles générales fixées dans la Convention et
dans le Règlement des radiocommunications s'appliquent aux stations expérimentales. De plus, ces stations doivent satisfaire aux conditions techniques
imposées aux émetteurs qui travaillent dans les mêmes bandes de fréquences,
~an~-~orsqne-~e-prine±pe-teehniqne-même-de~-expérienee~-~~y-oppo~e~ à moins
d'avoir obtenu une dérogation en bonne et due forme de l'administration qui
autorise le fonctionnement de la station expérimentale.
Motif : Préciser que la décision de faire exception aux conditions techniques
applicables appartient à l'administration intéressée et non aux opérateurs de
la station expérimentale.

USA/49/737

NOC

6426/1574 et 6427/1575
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

ARTICLE N33
Service de radiorepérage et service de
radiorepérage par satellite
Section I.
USA/49/738

NOC

Dispositions générales

6453/1576 à 6460/1583
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

USA/49/739

SUP

6461/1584
Motif : Disposition superflue. Les communications radioté1éphoniques ou
radiotélégraphiques sont censées faire l'objet des dispositions du présent
Règlement, à moins de spécification contraire expresse.
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Section II. Dispositions relatives au service
de radiorepérage maritime par satellite
USA/49/740

MOD

6462/1584A
Les dispositions des numéros 6453/1576 à 6~6lfl58~
6460/1583 s'appliquent également au service de radiorepérage maritime par
satellite, dans la mesure où cela est pratiquement possible.
Motif : Conséquence de la suppression du numéro 1584.

Section III.
USA/49/741

NOC

Stations radiogoniométriques

6463/1585 à 6467/1589
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

Section IV.

USA/49/742

NOC

6468

NOC

6469/1590 à 6474/1595

Stations de radiophare

Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

ARTICLE N39
Services spéciaux relatifs à la sécurité
Section I.
USA/49/743

NOC

Messages météorologiques

6981/1596 à 6999/1614
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant ..

USA/49/744

MOD

7000/1615
Les messages provenant de stations mobiles et contenant des
renseignements sur la présence de cyclones doivent être transmis,-dan~-le-pln~
bref'-déia±-po~~±ble immédiatement aux autres stations mobiles voisines et aux
autorités compétentes du premier point de la côte avec lequel le contact peut
être établi. Leur transmission est précédée du signal de sécurité.
Motif : Tout retard dans la transmission d'un message relatif à l'éventualité
d'un cyclone dans le voisinage peut être catastrophique.

USA/49/745

NOC

7001/1616 et 7002/1617
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.
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Section II.
USA/49/746

NOC

Avis aux navigateurs maritimes

7003/1618 à 7007/1622
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

ARTICLE N47
Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des frequences dans le service mobile aéronautique
USA/49/747

NOC

7376/429 et 7377/430
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

USA/49/748

MOD

7378/431
Les fréquences des bandes attribuées au service mobile
aéronautique entre 2 850 et ±8-836 23 350kHz (voir l'article N7/5) sont
assignées conformément aux dispositions des appendices 26 et 27 Aer2 et aux
autres dispositions pertinentes du présent Règlement.
Motif : Conséquence de la proposition d'attribution de fréquences.

USA/49/749

NOC

7379/432 à 7381/1207
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

Propositions des Etats-Unis visant à modifier le Règlement
des radiocommunications pour tenir compte des travaux de
la Conférence diplomatique sur le Droit humanitaire
Le Secrétaire general de la Conference diplomatique sur
la rêaffirmation et le developpement du Droit international humanitaire applicable aux conflits armés a prié les Etats-Unis, de même que les autres administrations Membres de l'UIT, de formuler des propositions visant à insérer
dans le Règlement des radiocommunications des dispositions appropriées, pour
les besoins en communications des moyens de transport sanitaires protégés en
cas de conflit armé. Cette question a été examinée longuement lors de la
récente RSP; la CAMR doit élaborer des propositions au titre du point 2.6 de
son ordre du jour pour satisfaire aux besoins d'identification radioelectrique
et de communications des moyens de transport sanitaires. Les Etats-Unis ont
étudie la demande susmentionnée et établi les propositions qui suivent; ces
propositions concernent les articles ci-après :
Article
Article
Article
Article

Nl2/9
N23
N37
N39

Les modifications et adjonctions proposées sont les
suivantes
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ARTICLE Nl2/9
Notification et inscription dans le Fichier de reference
international des frequences des assignations 1 de frequence,
aux stations de radiocommunications de Terre2
Section I.
USA/49/750

ADD

Notification des assignations de frequence

4283A
Les frequences nationales utilisees ou dont l'utilisation
est prevue (mais non necessairement à titre exclusif) par des stations dependant
d'administrations dont les pays sont engages dans un conflit arme, pour l'identification des moyens de transport sanitaires ou pour les communications avec
des moyens de transport sanitaires, sont notifiees au Comite international
d'enregistrement des frequences. Chaque fois que possible, de telles notifications doivent parvenir au Comite avant la date.à laquelle l'assignation est
mise en service. Dès reception, le Comite porte à la connaissance de toutes les
administrations les frequences nationales utilisees, ainsi que l'objet de cette
utilisation. Il doit être reconnu que ces frequences peuvent être utilisees par
des parties au conflit ou par toute autre administration assu~ant des transports
sanitaires dans le cadre du conflit. En_plus de la ou des frequences visees,
les administrations notificatrices doivent fournir des renseignements sur les
emissions qui seront utilisees, les principales stations utilisant ces frequences,
les horaires de veille et toutes donnees supplementaires jugees utiles pour
limiter les risques de brouillage de l'identification et des communications
avec les moyens de transport sanitaires. Si, en outre, la ou les frequences
susmentionnees doivent être inscrites au Fichier de reference, la notification
est etablie selon les indications contenues dans les sections A et B de
1 'appendice l.
Motif : Introduire dans le Règlement des radiocommunications une procedure
permettant aux administrations d'informer l'IFRB, ainsi que d'autres administrations, des frequences à. utiliser pour les communications avec des moyens
de transport sanitaires et pour l'identification de ceux-ci. Cette modification serait conforme au Protocole I de la Conference diplomatique et au
Chapitre 11 du Rapport de la RSP.

Document N° 49-F
Page 24

ARTICLE N23
Identification des stations
Section I.
USA/49/751

MOD

Dispositions générales

5333/737
A la fin du texte, lire : ... ou toute autre caracté_,
. . ..,
.
.
1
t 1
ristique distinctive susceptible d'être aisement identlflee lnternatlona emen ·Motif : Ajouter une note de bas de page relative aux transports sanitaires.

USA/49/752

ADD

1
5333.1
De plus, les transports sanitaires utilisent un signal
de priorité indiquant sans confusion possible l'identité de leur mission.
Ce signal de priorité précède immédiatement l'indicatif d'appel ou tout autre
moyen d'identification utilisé par le transport sanitaire (voir le
numéro 6874A).
Motif : Ajouter au Règlement des radiocommunications une disposition visant
à assurer l'identification des missions de transport sanitaires et la
reconnaissance de leurs communications.

ARTICLE N37
Transmissions d'urgence et de sécurité
USA/49/753

USA/49/754

ADD

ADD

6874A
(3) Si le signal d'urgence est émis aux fins de l'identification d'un moyen de transport sanitaire, les suffixes suivants sont ajoutés
au signal :
a)

en radiotélégraphie,

L

ï

b)

en radiotéléphonie,

/

7

6885A
§ 7. (1)
L'emploi du signal d'urgence spécifié au numéro 6874A
indique que le message qui suit concerne les déplacements q'un moyen de
transport sanitaire dans la zone du conflit ou à travers celle-ci.
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USA/49/755

ADD

(2) Les messages des moyens de transport sanitaire comportent
6885B
les données ci-après

a)

indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire,

b)

emplacement du moyen de transport sanitaire,

c)

nombre et type des moyens de transport sanitaire,

d)

itinéraire prévu,

e)

durée du transport ou heures de départ ou d'arrivée
prévues, selon le cas,

f)

autres informations, telles que l'altitude de vol, les
fréquences radioélectriques de veille, les langues conventionnelles, les modes et codes des systèmes de radar
secondaire de surveillance.

Motif : Introduire dans le Règlement des radiocommunications des dispositions
pour l'identification des transports sanitaires correspondant aux indications
du Protocole I de la Conférence diplomatique et du Chapitre 11 du Rapport de
la RSP. Ces dispositions sont bien à leur place dans l'article N37, étant
donné la similitude entre les renseignements relatifs aux transports sanitaires
et ceux qui concernent les signaux et messages d'urgence utilisés de longue
date.
S'il est vrai que la Conférence diplomatique aurait préféré un signal
unique et un ensemble nouveau de procédure d'exploitation pour les transports
sanitaires, indépendant du trafic d'urgence, la RSP après de longs débats, a
préféré traiter les transports sanitaires dans le cadre du trafic d'urgence et
notre recommandation est conforme à. cette conclusion.
Le suffixe à utiliser pour les transports sanitaires (numéro 6874A)
n'a pas encore été choisi et c'est pourquoi nous avons laissé dans cette
section des crochets
Les Etats-Unis souhaitent connaître les
suggestions d'autres administrations quant au choix d'un mot ou d'une série de
lettres acceptables dans toutes les langues et suggèrent que cette consultation
ait lieu au cours de la CAMR.

(L-

/).
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ARTICLE N39
Services speciaux relatifs à la securite
USA/49/756

ADD

Titre
Motif

USA/49/757

ADD

Section IV.

Transports sanitaires

Introduction d'une nouvelle section relative aux transports sanitaires.

7007A
Independamment des dispositions de la section III
ci-dessus, qui a trait à l'obtention d'avis medicaux, les administrations
doivent s'assurer que des communications distinctives et fiables sont disponibles pour identifier et annoncer les deplacements de moyens de transport
sanitaires dans le cadre d'un conflit arme. Des appels radiotélégraphiques et
radiotelephoniques concernant l'identification et les deplacements de ces
moyens de transport sanitaire peuvent être faits sur des frequences notifiees
en application des procedures prescrites dans les numeros 4283A
et conformement aux numeros 6874A, 6885A et 6885B.
Motif : Introduire dans cette partie du Règlement des radiocommunications
une distinction necessaire entre les communications relatives aux avis medicaux
et les communications qui se rapportent aux transports sanitaires.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPTABILITE
Les Etats-Unis appuient les projets d'Avis D.90/F.lll et E.l90/F.ll0 du CCITT, sauf en
ce qui concerne l'article N58/37A, intitule "Ordre de priorite des communications dans le service
mobile maritime et dans le service mobile maritime par satellite"; en effet, il convient de garder
ces dispositions dans le Règlement des radiocommunications, telles qu'elles ont été modifiées par
le Groupe SMM du CCITT sous "Ordre de priorite Al à Al2", et cela bien qu'elles doivent aussi
faire l'objet d'un Avis du CCITT. Les incidences du point de vue de la sécurité exigent que cette
disposition soit mise en évidence et qu'elle ait un statut réglementaire. Les Etats-Unis appuient
l'adoption du projet de dispositions réglementaires proposées par le CCITT.
Les propositions du CCITT auraient pour effet de donner une structure nouvelle aux dispositions en vigueur de l'DIT concernant la comptabilité et les procédures d'exploitation pour les
communications du service mobile maritime : il s'agirait de transférer du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel à des Avis du CCITT, toutes les dispositions pour lesquelles
un statut réglementaire n'est plus indispensable. Les Etats-Unis estiment que ce transfert facilitera la révision future des procédures de comptabilité et d'exploitation, selon le cas, poQr
tenir compte de l'évolution des besoins et des circonstances et, si possible, pour permettre .
d'eliminer les nombreuses differences de procédure de comptabilité et d'exploitation qui existent
·entre le Règlement des radiocommunications et les Règlements télégraphique et téléphonique. Cela
permettra en outre d'alleger le travail des futures CAMR en ce qui concerne les communications
maritimes. De plus, selon les Etats-Unis, les modifications que le CCITT propose d'apporter aux
procédures de comptabilité et d'exploitation dans le cadre des projets d'Avis et de Règlements
permettront de mettre en oeuvre des méthodes améliorées de taxation, de comptabilité et de remboursement pour le service mobile maritime.
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Sur la base des projets d'Avis du CCITT, les Etats-Unis proposent de supprimer les
articles N69/38, N70/39, N72/40A, l'ap·pendice 21A et les articles lA, 2, 3, 4A, 5A, 5B, 6A, 7A, 8, 9,
lOA et 11 du Règlement additionnel des radiocommunications. En outre, les Etats-Unis approuvent
l'introduction du projet de Dispositions reglementaires du CCITT dans le Règlement des radiocommunications sous la forme d'un nouvel article N62A, dans le chapitre relatif au service mobile
maritime et au service mobile maritime par satellite.
USA/49/758

SUP

Article N69/38

USA/49/759

SUP

Article N70/39

USA/49/760

SUP

Article N72/40A

USA/49/761

SUP

Appendice 21A

USA/49/762

SUP

RA Article lA

USA/49/763

SUP

RA Article 2

USA/49/764

SUP

RA Article 3

USA/49/765

SUP

RA Article 4A

USA/49/766

SUP

RA Article 5A

USA/49/767

SUP

RA Article 5B

USA/49/768

SUP

RA Article 6A

USA/49/769

SUP

RA Article 7A

USA/49/7'70

SUP

RA Article 8

USA/49/771

SUP

RA Article 9

USA/49/772

SUP

RA Article lOA

USA/49/773

SUP

RA Article 11

USA/49/774

ADD

Article N62A
Correspondance publique du servlce mobile maritime
(Le texte de cet article est reproduit aux pages 53 à 55
du Document N° 7).
Motif : Comme indique ci-dessus.
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APPENDICE 9
USA/49/775

MOD

(Titre)
Documents de service
(Le format de ces documents peut être modifié selon les besoins)
Liste I.

USA/49/776

NOC

Liste internationale des fréquences

Case 1 à case 9c
Motif : Indications nécessaires, texte satisfaisant.

USA/49/777

MOD

Case 10
de fonctionnement de la liaison vers
ou zone (TMG)~
*)L'emploi de cette colonne à cette fin doit prendre fin le ler juin 1986.
Motif : Conséquence de la proposition des Etats-Unis tendant à modifier la
colonne ll de la section A de l'appendice 1.

USA/49/778

MOD

Case ll
8~à~e-àe-g~anàetl~-en-MH~-de~-atl~~e~-f~éqtlenee8-ne~malemen~

1-'
1-'

tl"t7±l±8ée8·peo.~-la-même-l±a±~en it

Heures régulières d'exploitation de l'assignation de fréguence.4
Motif : Conséquence de la proposition des Etats-Unis tendant à modifier la
colonne ll de la section A de l'appendice l.
USA/49/779

NOC

Case l2a à case 13c
Motif : Indications nécessaires, texte satisfaisant.

USA/49/780

NOC

Liste II
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

USA/49/781

SUP

Liste IIIA et Liste IIIB
Motif : Conséquence des propositions tendant à modifier l'article N24/20.

USA/49/782

NOC

Liste IV à Liste VIIIA
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.
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Page AP 9-29
USA/49/783

sœ

Statistique des radiocommunications et tableaux pertinents.
Motif : Consequence des propositions tendant à modifier l'article N24/20.

APPENDICE 10
USA/49/784

MOD

(Titre)

Symboles des documents de services,
sauf pour la colonne 11 de la Liste I

Motif : Conséquence de la proposition des Etats-Unis tendant à modifier
la colonne 11 de la section A de l'appendice 1.
NOC

Pages AP 10-1 à AP 10-4

USA/49/785

~D

(à la fin du texte) (Les symboles peuvent être modifies selon les besoins).

USA/49/786

~D

APPENDICE lOA
Symboles à employer dans la colonne 11 de la Liste 1 des documents de service
(voir l'article N24/20 et l'appendice 9)
1.
La colonne 11 de la Liste 1 des documents de service sert à indiquer
l'horaire normal de fonctionnement d'une assignation de frequence. (Voir
MOD colonne 11, sous-section EII, appendice 1).
2.
Les symboles utilisés dans cette colonne sont des types suivants
et sont à indiquer dans l'ordre ci-après :
a)

deux chiffres tiret deux chiffres représentent l'intervalle de temps
de fonctionnement

b)

une lettre represente le type de fonctionnement

c)

deux chiffres représentent l'horaire total de fonctionnement

d)

trois lettres représentent la periode de fonctionnement.

3.
Les renseignements des alinéas 2c et 2d ci-dessus ne sont pas
nécessaires pour les assignations de frequence au-dessus de 28 000 kHz.
4.
L'intervalle de temps de fonctionnement mentionne à l'alinéa 2a
ci-dessus est exprimé en heures TMG. Le symbole 00-24 indique un horaire normal
de fonctionnement de 24 heures par jour. Les ~inutes sont arrondies à l'heure
la plus proche. Par exemple, les heures 0930-1029 correspondent au chiffre 10,
1030-1129 au chiffre 11, etc. Lors de la notification de l'intervalle de
temps de fonctionnement, il faut veiller à ne pas notifier par inadvertance la
duree pendant laquelle le trajet de propagation est ouvert à l'assignation de
frequence. (L'intervalle de temps de fonctionnement représente la partie du
temps de propagation pendant laquelle l'assignation de frequence est normalement
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exploitée; il ne coïncide avec la durée du temps de propagation que si la
fréquence est normalement exploitée pendant toute la période.) Pour des raisons
d'uniformisation, l'intervalle de temps de fonctionnement doit être basé sur
les conditions de propagation prévues pour le milieu de l'hiver avec un indice
d'activité solaire moyen plutôt que sur les conditions de propagation existant
à l'époque de la notification.
Le type de fonctionnement mentionné à l'alinéa 2b ci-dessus est
5.
indiqué comme suit :
a)

I si la fréquence est exploitée normalement de façon intermittente
pendant toute la durée de l'intervalle de temps de fonctionnement;

b)

C si la fréquence est exploitée normalement de façon continue
pendant toute la durée de l'intervalle de temps de fonctionnement.

6.
L'horaire total de fonctionnement mentionné à l'alinéa 2c ci-dessus
indique le total des heures pendant lesquelles la fréquence est exploitée
normalement chaque jour. Les minutes sont arrondies à l'heure la plus proche.
Par exemple, 00 indique que l'horaire cumulé d'exploitation de la fréquence
va de 00 à 29 minutes, 01 qu'il va de 30 minutes à 1 heure et 29 minutes, etc.
Il faut veiller à éviter de notifier par inadvertance le total des heures
comprises dans l'intervalle de temps de fonctionnement, à moins que l'exploitation normale ne soit continue dans les limites de cet intervalle.

7.

La période de fonctionnement mentionnée à l'alinéa 2d ci-dessus
indique la partie du 1 jour, de la semaine et de l'année pendant laquelle on
prévoit la plus grande partie du fonctionnement :
a)

la première lettre indique ce qui suit (heure locale) : J correspond
à une exploitation essentiellement diurne, N à une exploitation
nocturne et E à une exploitation nocturne et diurne;

b)

la deuxième lettre indique ce qui suit (heure locale) : R dénote
l'exploitation du lundi au vendredi, S l'exploitation essentiellement
le samedi et le dimanc.he et E une exploitation pendant toute la
semaine;

c)

la troisième lettre indique ce qui suit : W dénote l'exploitation
essentiellement hivernale, S l'exploitation surtout estivale et
E l'exploitation tout au long de l'année.

8.

Exemples :
a)

04-18 I 4 JRE indique que l'assignation est exploitée de façon
intermittente 4 heures par jour entre 0400-1800 TMG et que le gros
de l'exploitation a lieu de jour (heure locale), du lundi au vendredi
pendant toute l'année;

b)

13-05 C 16 EEE indique que l'assignation est exploitée pendant
16 heures de manière continue entre'l300-0500 TMG chaque jour pendant
toute la semaine et pendant toute l'année.

Motif : Conséquence de la proposition des Etats-Unis tendant à modifier la
colonne 11 de la section A de l'appendice 1.
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NOUVEL APPENDICE C
Tableau d'attribution de séries d'indicatifs internationaux

USA/49/787

NOC

AP:

C/1

Motif

USA/49/788

745, AP C/2

746, AP C/3

747

Dispositions nécessaires, textes· satisfaisants.

RECOMMANDATION NO AA

ADD

relative à l'utilisation de la bande 1 330 - 1 4oo MHz
par le service de radioastronomie
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1979),
considérant
a)
que les observations d'emissions radioélectriques d'atomes d'hydrogène
neutre dans la bande 1 330 - 1 4oo MHz revêtent une importance majeure pour la
comprehension de la structure de galaxies lointaines et, par consequent, de
l'evolution de l'univers;
b)
que le service de radioastronomie a été inscrit dans le Tableau
d'attribution des bandes de frequences, dans la bande 1 330- 1 4oo MHz;
c)
que le service de radioastronomie se consacre à la reception de
rayonnements êlectroreagnétiques de niveau extrêmement faible et d'origine
extra-terrestre, et qu'il doit être protege des rayonnements artificiels dans
toute la mesure du possible;
d)
que la possibilité pour le service de radioastronomie, de partager
des bandes de fréquences avec d'autres services est limitee,
recommande
1.
qu'en preparant leurs propositions pour la prochaine Conference
administrative competente des radiocommunications, les administrations considèrent les dispositions à prendre, concernant la bande 1 330 - 1 400 MHz, afin
d'assurer au service de radioastronomie une protection accrue contre d'autres
services qui emettent des rayonnements;
2.
que, lorsqu'elles etablissent des plans d'assignations de frequence,
les administrations tiennent compte des observations de radioastronomie
effectuées dans la bande 1 330 - 1 4oo Wiz.
Motif : Inciter une future conference à élaborer des dispositions concernant les
services de radioastronomie dans la bande 1 330 - 1 400 Wiz.
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USA/49/789

RECOMMANDATION NO BB

ADD

relative à l'utilisation de la bande l 4oo - l 727 MHz
par le service de recherche spatiale
La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
Genève ( 1979) ,
considerant
a)
qu'il est particulièrement important pour l'humanite de determiner
s'il existe des civilisations extra-terrestres;
b)
que c'est dans la bande l 4oo - l 727 MHz que les possibilités de
deceler un signal émis par une civilisation extra-terrestre sont les meilleures
car le bruit de fond galactique est faible dans cette gaiT~e de fréquences;
c)
que la bande l 400 - l 727 MHz est vraisemblablement celle qui aurait
le plus de chances d'être choisie pour l'é1nission de signaux par les représentants d'une civilisation douée d'intellicence car elle englobe les raies
d'émission spectrales de l'atome d'hydrogène neutre et de la molécule d'hydroxyle,
lesquelles présentent un intérêt fondamental du point de vue physique;
d)
que la recherche de civilisations extra-terrestres par le service
de recherche spatiale a été inscrite dans la bande l 400 - l 727 ~ffiz du Tableau
d'attribution des fréquences;
e)
que les tentatives visant à reconnaître des signaux émanant de civilisations extra-terrestres impliquent la réception de rayonnements de niveau
extrêmement faible, et que cette réception doit être protégée des rayonnements
artificiels dans toute la mesure du possible;
f)
que la possibilité, pour le service de recherche spatiale, de
partager des bandes de fréquences avec d'autres services radioélectriques est
limitée lorsque ce service exploite une station de détection passive,
recommande qu'en préparant leurs propositions pour la prochaine
Conference administrative compétente des radiocommunications, les administrations
étudient l'opportunité de prendre des dispositions visant à assurer dans la
bande l 400- l 727 MHz un milieu protégé, approprié à la réception de rayonnement
d'origine extra-terrestre,
invite les organisations intéressées à la recherche de civilisations
extra-terrestres à prendre en considération les points suivants :
1.

les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications;

2.
la nécessité de maintenir une coordination etroite avec leurs
administrations nationales en ce qui concerne l'utilisation des frequences;.
3.
la nécessité de choisir, pour les observatoires, des emplacements
qui soient dans toute la mesure du possible éloignés des sources de brouillage
radioélectrique.
Motif : Inciter une future conférence à prendre des dispositions pour faciliter
la recherche de civilisations extra-terrestres par le service de recherche
spatiale dans la bande l 4oo - l 727 MEz.
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USA/49/790

RECOMMANDATION N° CC

~D

relative au service de radioastronomie
La Conférence administrative des radiocommunications de Genève (1979),
considérant
a)
que le service de radioastronomie est reconnu dans le Règlement des
radiocommunications et que des bandes lui sont attribuées dans le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences;
b)
que le service de radioastronomie se consacre à la réception de
rayonnements électromagnétiques de niveau extrêmement faible et d'origine
extra-terrestre, et qu'il doit être protégé des rayonnements artificiels
dans toute la mesure du possible;
c)
qu'en ce qui concerne l'espace spectral dont il a besoin, le service
de radioastronomie est en concurrence avec d'autres services radioélectriques
qui existent déjà et qui se développent;
d)
que la possibilité, pour le service de radioastronomie, de partager
des bandes de fréquences avec d'autres services est limitée;
e)
que, pour de nombreuses installations du service de radioastronomie,
il serait très difficile, une fois les installations établies, de changer leur
emplacement ou les bandes de fréquences dans lesquelles elles fonctionnent, en
vue d'éviter les brouillages nuisibles;
f)
qu'il convient que le service de radioastronomie soit assuré d'une
situation stable dans les bandes de fréquences qui lui sont attribuées, dans
l'intérêt même des programmes d'études à long terme;
g)
que, dans bien des bandes qui lui sont attribuées, il sera difficile
d'assurer dès à présent au service de radioastronomie la protection désirable
et que cette protection ne pourra être réalisée qu'à longue échéance;
h)
que la tâche des administrations en ce qui concerne la protection du
service de radioastronomie sera facilitée si elles disposent de renseignements
indiquant l'emplacement des observatoires ainsi que celles des bandes du Tableau
d'attribution qui sont utilisées dans chaque observatoire,
recommande que les administrations notifient au Secrétaire général
les emplacements des observatoires installés sur leur territoire ainsi que
celles des bandes du Tableau d'attribution qui sont utilisées dans chaque
observatoire, et que le Secrétaire général communique ces renseignements aux
Membres et Membres associés de l'Union,
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invite les organisations qui s'interessent à la radioastronomie à
prendre en consideration les points suivants :
1.

les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications;

2.
trations

la necessite de maintenir une etroite coordination avec leurs adminisnationales en ce qui concerne l'utilisation des frequences;

3.
la necessite de choisir, pour les observatoires, des emplacements qui
soient dans toute la mesure du possible eloignes des sources de brouillages
radioelectriques.
Motif : Inciter une conference future à prendre des dispositions concernant le
service de radioastronomie et mettre à jour la Recommandation N° 32, dont la
suppression a ete proposee.

USA/49/791

RECOMMANDATION N° DD

ADD

relative à la protection des observations de radioastronomie
faites sur la face cachee de la Lune
La Conference administrative mondiale des telecommunications
spatiales de Genève (1979),
considerant
a)
que les observations terrestres de radioastronomie effectuees sur
des frequences inferieures aux frequences critiques de l'ionosphère et sur
des frequences superieures à 20 GHz sont gênées ou rendues impossibles par
l'absorption dans l'atmosphère terrestre;
b)
que les observations terrestres de radioastronomie effectuees sur des
frequences comprises entre les frequences critiques de l'ionosphère et 20 GHz
sont gênées par le volume d'activite des services radioelectriques actifs,
et que, pour être fructueuses, les observations de radioastronomie doivent
être exemptes de tout brouillage nuisible;
c)
que des observations faites sur la face cachee de la Lune ont la
caracteristique unique de ne pas être perturbees par l'absorption atmospherique;
d)
que la face cachee de la Lune semble être la plus utile des regions
accessibles à l'homme et à l'abri des brouillages causes par des emissions
produites sur la Terre ou au voisinage de celle-ci;
e)
que, par l'expression "face cachée de la Lune", on entend la zone de
la surface lunaire et la portion de 1' espace adjacent dont aucune partie ne
peut recevoir d'emissions en visibilite directe provenant d'une zone de
100.000 km de rayon à partir du centre de la Terre;
f)
qu'il peut être necessaire d'etablir des liaisons de telecommunication
en visibilite directe, à buts scientifiques et autres, entre des stations
situees sur la face cachee de la Lune et d'autres stations situees sur la Terre
ou visibles de celle-ci, et entre la Terre et des engins spatiaux;
g)
que les emetteurs situes sur la Lune, les sondes pour l'espace
lointain et les satellites de la Terre à apogee eloigne peuvent chacun rayonner
sur la face cachee de la Lune;
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notant
a)
que le CCIR a étudié les questions de l'utilisation de fréquences
sur la face cachée de la Lune et de l'effet d'écran dÛ à la Lune;
b)
que le CCIR a élaboré des directives préliminaires concernant
l'utilisation du spectre radioélectrique par des services implantés sur la
face cachée de la Lune ou qui éclairent·. celle-ci;
c)
que le CCIR a émis un Avis relatif à l'utilisat1on du spectre
radioélectrique sur la face cachée de la Lune,
invite le CCIR à poursuivre l'étude de l'utilisation des fréquences
sur la face cachée de la Lune et de l'effet d'écran dÛ à la Lune,
recommande que, en attendant la réunion de la prochaine Conférence
administrative mondiale des radiocommunications, les administrations mettent
en application les Avis que le CCIR pourra émettre à ce sujet.
Motif : Inciter le CCIR à poursuivre l'étude de la question et les administrations à tenir compte des décisions du CCIR concernant les observations de
radioastronomie sur la face cachée de la Lune; mettre à jour la Recommandation No Spa2 - 8, dont la suppression a été proposée.

USA/49/792

RECOMMANDATION No EE

ADD

relative au service de radioastronomie
La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
de-Genève (1979),
considérant
a)
qu'en vertu des définitions contenues dans les numéros 3120/74,
3121/75 et 3122/75A du Règlement des radiocommunications de 1959 (article 1),
la radioastronomie est un service qui n'utilise que la réception;
b)
que les recherches en radioastronomie se font au moyen d'appareils
récepteurs ayant la sensibilité la plus élevée qu'il soit possible de réaliser;
c)
que la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
de Genève, 1979, a reconnu que, dans une large mesure, les besoins du service
de radioastronomie étaient justifiés;
d)
que, en plus d'une bande attribuée en exclusivité dans le monde
entier, quelques administrations ont été en mesure d'attribuer à la radioastronomie, sur la base de l'exclusivité, des fréquences comprises dans certaines
autres bandes;
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e)
que si, dans le passé, le choix pour les· observatoires de radioastronomie d'emplacements situés dans des régions relativement peu habitées assurait
une certaine protection contre le brouillage, du fait de l'apparition de
satellites porteurs d'émetteurs, il peut devenir nécessaire d'intensifier les
efforts de coordination;
f)
qu'il est indispensable, pour le progrès de la science de la radioastronomie, que ce service bénéficie de la· meilleure protection possible contre
les brouillages,
recommande
l.
que de futures Conférences administratives des radiocommunications
examinent à nouveau les possibilités de faire bénéficier la radioastronomie
d'attributions de fréquences plus satisfaisantes;
2.
que, entre-temps, les administrations s'efforcent d'assurer une
protection aussi efficace que possible aux fréquences qui sont maintenant
attribuées à la radioastronomie en partage avec d'autres services de radiocommunication;

3.
que les administrations revoient et mettent à jour la liste des
observatoires de radioastronomie (Liste VIIIA), la Liste des stations de radiocommunications spatiales et de stations de radioastronomie, de manière à tenir
compte du fait qu'actuellement, on effectue des observations de radioastronomie
dans le monde entier.
Motif : Mettre à jour la Recommandation N° Spall, dont la suppression a été
proposée; ajouter au préambule un alinéa relatif aux observatoires de radioastronomie situés dans des régions inhabitées et adresser une recommandation
aux administrations concernant la Liste VIIIA.
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(Genève, 1979)
SEANCE PLENTERE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE I.A CONFERENCE
REMANIEMENT DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Les Etats-Unis ont participé activement aux travaux du Groupe d'experts qui s'est réuni
pour étudier un projet de remaniement du Règlement des radiocommunications, en application de la
Résolution N° 768 du Conseil d'administration (30ème session). Les Etats-Unis d'Amérique
appuient sans réserve.l 1 adoption du projet de remaniement, moyennant plusieurs améliorations
mineures et de modifications qui résultent du Remaniement.
Le projet de remaniement du Règlement des radiocommunications qui a été établi par le
Groupe d'experts et examiné par la suite lors de la CAMR de radiodiffusion par satellite de 1977
est le résultat des efforts des spécialistes du Règlement des radiocommunications. Comme on le
constate à l'issue de toutes les délibérations de l'UIT, le texte final représente un certain
nombre de compromis acceptés par les experts afin de présenter un rapport qui puisse ~tre adopté
à l'unanimité. En conséquence, les Etats-Unis s'opposent à l'examen de modifications de fond
du projet de remaniement, qui appelle cependant quelques corrections mineures.
En séparant les dispositions administratives des dispositions relevant de l'exploitation et en subdivis~nt ces dernières entre les services intéressés, le Groupe d'experts s'est
vu obligé, du fait des limites de son mandat, de laisser à la CAMR-79 le soin d'apporter
certaines améliorations de forme et de supprimer les textes inutiles. C'est en outre faute de
temps que le Groupe d'experts et la CAMR de 1977 ont dû s'en remettre à la Conférence de 1979
pour parfaire le projet de remaniement.
Les Etats-Unis proposent de supprimer, dans les chapitres consacrés aux services
mobiles aéronautique et terrestre, un certain nombre de dispositions superflues et, d'une manière
générale, d'améliorer la rédaction. Pour éviter les modifications de fond, le Groupe d'experts
a répété trois fois les dispositions générales relatives au service mobile, dans les chapitres
consacrés aux services mobiles aéronautique, maritime et terrestre, étant entendu que les dispositions qui ne s'appliqueraient pas à un chapitre donné seraient examinées par la première CAMR
compétente à cet égard. C'est dans cet esprit que sont établies les propositions des Etats-Unis.
Au cours de ses travaux, le Groupe d'experts a formulé un certain nombre de recommandations visant à améliorer la présentation du Règlement des radiocommunications. Les Etats-Unis
peuvent souscrire aux recommandations contenues.dans le rapport du Groupe d'experts. Il serait
utile, notamment, de laisser des séries de numéros marginaux sans attribution à la fin de chaque
article pour tenir compte du développement futur du Règlement des radiocommunications et de
grouper les Résolutions et Recommandations par conférences de m~me type. De plus, les Etats-Unis
préfèrent le format A4 pour le Règlement des radiocommunications.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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En remaniant le Règlement des radiocommunications, on a répété certaines dispositions,
pour information, en plusieurs endroits du texte. Seule la disposition principale peut être
modifiée. On ne peut modifier ni supprimer les textes donnés pour information que si une décision
dans ce sens a été prise pour la disposition principale. Il faudra indiquer dans le Règlement des
radiocommunications les dispositions principales et celles qui sont répétées à titre d'information.
Les Etats-Unis proposent d'ajouter à chaque disposition répétée un renvoi ainsi
libellé : "Cette disposition reproduit le texte de la disposition principale et ne peut être
modifiée ni supprimée que par effet d'une décision concernant la disposition principale". Les
dispositions qui ont été répétées, mais légèrement modifiées peuvent être considérées indépendamment les unes des autres sans faire l'objet d'un renvoi.

Propositions des Etats-Unis
Les pages qui suivent contiennent des propositions relatives au remaniement du Règlement
des radiocommunications.

PARTIE II
Propositions visant à ameliorer le projet de remaniement
ARTICLE N56
Section III. Communications des aéronefs avec des stations
du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite

Intervertir l'ordre des dispositions 7960/954 et
7961/95? afin que les dispositions. 7959, 7960 et 7961 apparaissent dans
1 1 ordre. suivant

USA/50/793

NOC

7959/951
Les stations à bord d'aéronefs peuvent communiquer avec
les stations du service mobile maritime ou du service mobile maritime par
satellite. Elles doivent alors se conformer aux dispositions du présent
Règlement relatives à ces services.

NOC

7961/952
Il convient qu'à cette occasion les stations à bord
d'aéronefs utilisent les fréquences attribuées au service mobile maritime ou
au service mobile maritime par satellite.

NOC

7960/954
Lorsqu'elles transmettent ou reçoivent de la correspondance publique par l'intermédiaire des stations du service mobile maritime ou
du service mobile maritime par satellite, les stations à bord des aéronefs
doivent se conformer à toutes les dispositions applicables à la transmission
de la correspondance publique dans le service mobile maritime ou le service
mobile maritime par satellite (voir notamment les articles N58/37A, N69/38,
N70/39 et N72/40A).
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Motif : Rétablir l'intention originale du Règlement. En effet, les mots
"à cette occasion", qui apparaissent au numéro 7961/952, se rapportent au
numéro 7959/951. S'ils suivent le numéro 7960/954, leur signification est
limitée à la correspondance publique.

Placer le numéro 7965/1078 à la suite du numéro 7967/1159
et ajouter au numéro 7965/1078 le mot "radiotélégraphiques" après "communications" pour rétablir le sens original car cette disposition ne s'appliquait
qu'à la radiotélégraphie. Au cours du remaniement, le numéro 7965/1078 a été
supprimé du chapitre sur la radiotélégraphie et inséré dans l'article N56.
Le numéro 7967/1159 qui est plus général que le numéro 7965/1078 devrait le
précéder.

USA/50/794

USA/50/795

NOC

7967/1159
Pour établir des communications radiotélégraphiques avec
les stations du service mobile maritime, les stations d'aéronef peuvent utiliser les fréquences des bandes attribuées à ce service pour la radiotélégraphie entre 4 000 et 27 500 kHz. Lorsqu'elles utilisent des fréquences de
ces bandes, les stations d'aéronef doivent se conformer aux dispositions de
l'article N57, section II.

(MOD)

7965/1078
Lorsqu'il s'agit d'une communication radiotélégraphique
entre une station du service mobile maritime et une station d'aéronef, l'appel
peut ~tre repris cinq minutes plus tard ~veiF-~e-a~~éFe-g44gf•
ARTICLES N59 ET N62
Déplacer les numéros 8739/1238B à 8741/1238D de
l'article N62 à l'article N59, à la suite du numéro 840l/1013AB.

USA/50/796

ARTICLE N59
USA/50/797

ADD

8402 g~~/1238B
Les fréquences qui peuvent être assignées aux stations de
navires et aux stations c8tières pour l'appel sélectif numérique ~eatieaaé-a~
a~~éFe-g4QQJ999~ sont les suivantes :

USA/50/798

ADD

8403

g~4Q/1238C

a)

Stations de navire
4
6
8
12
12
16
16
22
22

187,6
281,4
375,2
562,3
562,8
749,9
750,4
248
248,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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USA/50/799

ADD

8404

g~4~/1238D

b)

Stations c8tières
4
6
8
13
13
17
17
22
22

(MOD)

8405

g4ga
à
8422

357
5o6
718,5
lOO
100,5
232'
232,5
595
595,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

NON attribués

Motif : Les fréquences qui peuvent ~tre assignées à l'appel sélectif numérique relèvent de l'article qui traite de la procédure d'appel sélectif, et
plus précisément de la section III, Système d'appel sélectif numérique,
plut8t que de l'article N62 qui traite de la procédure radiotéléphonique
en général.
ARTICLE N60
USA/50/800

ADD

8448A/1078
Dans le cas d'une communication entre une station du
service mobile maritime et une station d'aéronef, l'appel peut ~tre renouvelé après cinq minutes. (Voir le numéro 8448).
Motif : Est applicable aux stations du service mobile maritime communiquant
avec des stations d'aéronef ainsi qu'aux stations d'aéronef communiquant avec
des stations du service rriobile maritime.

ARTICLE N62
USA/50/801

SUP

8739 - 8741
Motif : Ces dispositions sont ajoutées à la section III de l'article N59.
PARTIE III

Harmonisation des dispositions du Réglement des Radiocommunications
et suppression de dispositions superflues ou repètitives
ARTICLE Nll
USA/50/802

(MOD)

4117/639AJ
changement) •

A-ee~-e~~e~y

L'administration ••• (le reste sans

Motif : Modification de la rédaction résultant de la division du numéro 639AJ.
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USA/50/803

(MOD)

4141/639AN
A-eet-e~~et 7 -e~~e
Pour effectuer cette coordination en
application du numéro 4138/6391illJ, l'administration qui recherche la coordination envoie ... (le reste sans changement).
Motif : Précision rendue nécessaire par la division du numéro 639AN.

USA/50/804

(MOD)

4163/492A
Pour effectuer cette coordination, e~~e l'administration
qui la demande envoie à chacune des administrations èeQt-~~-s~a§it concernées
... (le reste sans changement).
Motif

Précision rendue nécessaire par la division du numéro 492A.

CHAPITRE NIX
COMMUNICATIONS DE DETRESSE ET DE SECURITE
ARTICLE N35
USA/50/805

(MOD)

6640/1326C
(1) La fréquence porteuse (fréquence de référence) aéronautique 3 023 kHz peut ~tre utilisée pour établir des communications entre
les stations mobiles qui participent à des opérations de recherche et de
sauvetage coordonnées, ainsi que des communications entre ces stations et
les stations terrestres participantes, conformément aux dispositions de
l'appendice 27 Aer2. (Voir aussi les numéros 3495 et 3500).
Motif : Rétablir les références ajoutées par le Groupe d'experts et supprimées
par inadvertance lors de la Conférence aéronautique de 1978.

USA/50/806

SUP

6641/969A
Motif : Superflu, déjà traité par les numéros 664ü/1326C et 6646/1353B.

USA/50/807

(MOD)

6643/1351E
(1) Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du
parallèle 15° Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3
située au sud du parallèle 25° Nord, la fréquence porteuse 4 136,3 kHz (qui
doit ~tre remplacée, à partir du 1er janvier 1978, par la fréquence porteuse
4 125 kHz) est désignée, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la
détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse. Les stations
qui utilisent cette fréquence peuvent continuer à utiliser la classe d'émission
A3H jusqu'au 1er janvier 1984. Ztvoir aussi le numéro 350527·
Motif : Le numéro 6643/1351E et une partie du numéro 6644/13511 étant
regroupés, le numéro 6644/13511 devient superflu. et peut ~tre supprimé.
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USA/50/808

SUP

6644/13511
Motif : Utilisé dans les numéros 6643/1351E et 6648/1351F.

USA/50/809

(MOD)

6646/1353B
La fréquence porteuse (fréquence de référence) aéronautique 5 680 kHz peut être utilisée pour établir des communications entre les
stations mobiles qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées, ainsi que des communications entre ces stations et les
stations terrestres participante;, conformément aux dispositions de l'appendice 27 Aer2. (Voir aussi les numéros 3495 et 3500).
Motif : Rétablir les références ajoutées par le Groupe d'experts et supprimées
par inadvertance lors de la Conférence aéronautique de 1978.

USA/50/810

(MOD)

6648/1351F
Dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle
25° Nord, la fréquence porteuse 6 204 kHz (qui doit être remplacée, à partir
du 1er janvier 1978, par la fréquence porteuse 6 215,5 kHz) est désignée, en
plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi
que pour l'appel et la réponse. Les stations gui utilisent cette fréquence
peuvent continuer à utiliser la classe d'émission A3H ·us u'au 1er ·anvier 1984.
(Voir aussiles numéros 3508 e~-éé44)_

L

Motif : Le numéro 6648/1351F et une partie du numéro 6644/13511 étant
regroupés, le numéro 6644/13511 devient superflu et peut être supprimé.
USA/50/811

(MOD)

6653

1.

156,3 MMs et 156,8 MHz

Motif : Le numéro 6654/953 s'applique à 156,3 et 156,8 MHz.
est supprimé.
USA/50/812

SUP

Le numéro 6655

6655
Motif : Combiné au numéro 6653.

USA/50/813

SUP

6661/1208
Motif : Combiné au numéro 6662/1321.

USA/50/814

(MOD)

6662/1321
Tout aéronef en détresse transmet l'appel de détresse sur
la fréquence sur laquelle les stations terrestres ou mobiles susceptibles de
lui porter secours assurent la veille. Si cet appel est destiné à des stations
du service mobile maritime, les dispositions des numéros 6630/1107 et 6631/1108,
6633/1323 et 6635/1324 ou 6656/1359 et 6657/1359AA doivent être observées.
Motif : Les numéros 6661/1208 et 6662/1321 étant regroupés, le numéro 6661/1208
peut être supprimé.
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USA/50/815

SUP

6685/l466B
Motif : Par suite du remaniement, cette disposition est superflue et incompatible avec le numéro 6674/l295A.
ARTIClE N38

USA/50/816

SUP

6920/l388A

USA/50/817

SUP

6933/1387

USA/50/818

SUP

6936/1388

USA/50/819

SUP

6940/l466A

USA/50/820

SUP

694l/l473A
Motif : Par suite du remaniement, ces dispositions ne sont plus nécessaires.
CHAPITRE NX
Service mobile aéronautique
ARTIClE N40/22

USA/50/821

(MOD)

USA/50/822

(MOD)

Autorité è~-ee~aaèaat-e~ de la personne responsable
des stations mobiles dans le service mobile aéronautique
7108/845
sypérieure

Le service d'une station mobile est placé sous l'autorité
de la personne responsable de l'aéronef. e~-èe

è~-ee~aaèaat-e~

teYt-aYtFe-véAie~le-~eptaat-la-statieR-~eQile~

USA/50/823

(MOD)

7110/847
sans changement).

:be-ee~aaèast-e~ 1_a.

personne responsable • • • (le reste

Motif : N'est pas applicable au service mobile aéronautique.
ARTIClE N4l
USA/50/824

(MOD)

7141/853
Dans le cas d'indisponibilité absolue de l'opérateur au
cours d'un vol, eY-è1Ya-veyage 7 -le-ee~aaàaRt-eY la personne responsable de
la station ••• (le reste sans changement).
Motif : N'est pas applicable au service mobile aéronautique.

Document N° 50-F
Page 8

USA/50/825

(MOD)

7158/869

L'administration qui délivre un certificat peut, avant
d'autoriser son titulaire à assurer le service à bord d'un aéronef, exiger que
cet opérateur remplisse d'autres conditions (par-exempie-~-eonnai5sanee-de5
appareiis-atttomatiques-de-téiéeommunieat±on; connaissances techniques .....
(le reste sans changement).

Motif : L'exemple n'est pas valable : il n'existe pas d'appareils automatiques
de télécommunication dans le serv~ce mobile aéronautique.

USA/50/826

(MOD)

7162/872
La connaissance tant des principes ..... et radiotéléphoniques utilisés dans le service mobile aéronautique •.... (le reste sans
changement).
Motif : Pour bien préciser le service mobile dont il s'agit.

USA/50/827

(MOD)

7164/874

et radiogoniométriques en cours de voyage7 vol.

Motif : Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique

USA/50/828

(MOD)

7167/877
..... la connaissance des dispositions de la Convention
pottr-ia-sauvegarde-de-ia-v±e-hnmaine-en-mer relative à l'aviation civile internationale qui se rapportent à la radioélectricité, et-dans-ie-eas-de-ia-navigat±oLt
aérienne; la connaissance des dispositions spéciales qui régissent les services
fixe et mobile aéronautiques ..•.. (le reste sans changement).
Motif : Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique

USA/50/829

(MOD)

7168/878
Des connaissances suffisantes de la géographie du monde,
notamment des principales lignes de navigation maritime-et aérienne et des
voies de télécommunication les plus importantes.
Motif

N'est pas applicable au service mobile aéronautique.
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USA/50/830

(MOD)

7172/881
La connaissance élémentaire théorique et pratique de
l'électricité et de la radioélectricité, la connaissance du réglage et du
fonctionnement pratique des différents types d'appareils radiotélégraphiques
et radiotéléphoniques utilisés dans le service mobile aéronautique y
compris ..... (le reste sans changement).
Motif : Pour bien préciser le serv1ce mobile dont il s'agit.

USA/50/831

(MOD)

7174/883
Les connaissances pratiques suffisantes pour .....
en cours de voyage7 vol.
Motif : Rendre cette disposition applicable au serv1ce mobile aéronautique.

USA/50/832

(MOD)

7177/886
..... la connaissance des dispositions de la Convention
pour-ia-sanvegarde-de-ia-v±e-hnma±ne-en-mer relative à l'aviation civile
internationale qui se rapportent à la radioélectricité, et,-dans-ie-cas-de-ia
navigation-aérienne, la connaissance des dispositions spéciales qui régissent
les services aéronautiques fixe et mobile ..... (le reste sans changement).
Motif : Rendre cette disposition applicable au service mobile aéronautique.

_ USA/50/833

(MOD)

717~/887
Des connaissances suffisantes de la géographie du monde,
notamment des principales lignes de navigation maritime-et aérienne et des voies
de télécommunication les plus importantes.

Motif : N'est pas applicable au service mobile aéronautique
ARTICLE N43/21
USA/50/834

(MOD)

7256/839
Les inspecteurs doivent être en possession d'une carte ou
d'un insigne d'identité délivré par les autorités compétentes, qu'ils doivent
montrer à la demande du-commandant-ott de la personne responsable de l'aéronef
on-~~-tont-antre-véhieuie-portant-ia-stat±on-mob±ie.

Motif : N'est pas applicable au service mobile aéronautique.
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USA/50/835

(MOD)

7260/843

Avant de quitter l'aéronef, on-tont-autre-véhienre-portant
l'inspecteur doit faire part de ses constatations an
eommandant-ou à la personne responsable. En cas d'infraction aux stipulations
du présent Règlement, l'inspecteur presente son rapport par ecrit.

ia-~tation-mob±ie

Motif : N'est pas applicable au service mobile aéronautique.
USA/50/836

(MOD)

7261/844
Les Membres _de l'Union s'engagent à ne pas imposer aux
stations mobiles aéronautiques étrangères qui ~e-trouvent-temporairement-dan~
iettrs-eaux-terr±tor±ales-ott s'arrêtent temporairement sur leur territoire •.....
(le reste sans changement).
Motif : Rendre cette disposition applicable au serv1ce mobile aéronautique.
ARTICLE N46

USA/50/837

(MOD)

7349/962
Il est interdit aux stations~~~ en-mer-ott d'aéronef
au-dessus de la mer d'effectuer un service de radiodiffusion (voir le
numéro 3040/28).
Motif : Rendre cette disposition applicable au serv1ce mobile aéronautique.
ARTICLE N49

USA/50/838

(MOD)

7440/1065
En règle générale, il incombe à la station mobile
d'aéronef d'établir la communication avec la station terrestre aéronautique.
A cet effet, la station mob±le d'aéronef ne peut appeler la station terre8tre
aéronautique qu'après être arrivée dans sa zone de service, c'est-à-dire dans
la zone où, en utilisant une fréquence appropriée, la station mobile
d'aéronef peut être entendue par la station terrestre aéronautique.

USA/50/839

(MOD)

7441/1066
Toutefois, une station terrestre aéronautique qui a du
trafic pour une station mobile d'aéronef peut appeler cette station si elle a
des raisons de croire que ladite station mob±le d'aeronef se trouve dans sa
zone de service et assure l'écoute.

0
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USA/50/840

(MOD)

7442/1076
Lorsqu'une station terre~tre aéronautique reçoit pratiquement en même temps des appels de plusieurs stations mobile~ d'aéronef,
elle décide de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre
leur trafic. Sa decision est fondée sur l'ordre de priorité (voir le
numéro 7408/1496) des radiotélégrammes en instance dans les stations mobile~
d'aéronef et sur la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes
d'ecouler le plus grand nombre possible de communications.
Motif : Utiliser la nomenclature appropriée au service mobile aéronautique.

USA/50/841

(MOD)

7446/1081
Les stations mobiles aéronautiques ne doivent pas émettre
leur onde porteuse entre les appels.
Motif : Rendre cette disposition applicable au servlce mobile aéronautique.

USA/50/842

(MOD)

7448/1083
La station terre~tre aéronautique peut, au moyen de
l'abréviation TR, demander à la station mobixe d'aéronef de lui fournir les
renseignements suivants :

USA/50/843

(MOD)

7449/1084

a)

position et, autant que possible, rottte cap et vitesse;

USA/50/844

(MOD)

7450/1085

b)

proehain-3::±ett-d.Le~ea3::e-;-

USA/50/845

(MOD)

7451/1086
Il convient que les renseignements indiqués aux
numéros 7448/1083 à 7450/1085, précédés de l'abréviation TR, soient fournis
par les stations mobile~ d'aéronef, chaque fois que cela semble approprié,
sans demande prealable de la station terre~tre aéronautique. Ces renseignements
ne sont fournis qu'après autorisation dtt-eommandant-ott de la personne responsable
de l'aéronef~ ott-de-tottt-atttre-véhiett3::e-portant-la-~tation-mob±3::e-;-

destination.

Motif : Rendre ces dispositions applicables au service mobile aéronautique.
USA/50/846

(MOD)

7461().009

a)

La station mobile d'aéronef dont l'émission brouille 3::a
les communications entre une station mob±3::e d'aéronef
d'une part, et un; station aéron~utique d'autre part, doit
cesser d'emettre à la première demande de la station
aéronautique intéressée.
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USA/50/847

(MOD)

7462/1010

b)

La station mobile d'aeronef dont l'emission brouille
les communications entre des stations mobile~ d'aeronef
doit cesser d'émettre à la première demande de l'une
quelconque de ces-stations.

Motif : Rendre ces dispositions applicables au service mobile aeronautique.
USA/50/848

(MOD)

7471/1018

a)

si la statiop appelante est une station terre5tre
aeronautique, elle se propose d'utiliser pour le trafic
sa frequence normale de travail indiquee dans le document
approprie;

USA/50/849

(MOD)

7472/1019

b)

Sl la station appelante est une station mobile d'aeronef,
la frequence à utiliser pour le trafic est à choisir par
la station appelee parmi les frequences sur lesquelles
la station appelante peut emettre.

Motif : Rendre ces dispositions applicables au service mobile aeronautique.
USA/50/850

(MOD)

7510/1051
Lorsqu'une station mob±le d'aeronef transmet sur une
frequence de travail d'une station terre~tre aéronautique et brouille les
émissions de ladite station terrestre aéronautique, elle doit suspendre son
travail à la première demande de cette dernière.
Motif : Rendre cette disposition applicable au service mobile aeronautique.
Section VII.

Direction dn-travail des communications

USA/50/851

MOD

(titre)

USA/50/852

(MOD)

Dans les communications entre station terrestre aeronautique
7521/1059
et station mob±le d'aeronef, la station mob±le d'aéronef se conforme aux
instructions donnees par la station terrestre aéronautique pour tout ce qui a
trait à l'ordre et à l'heure de transmission, au choix de la fréquence et de la
classe d'emission, à la duree et à la suspension dn-travail des communications.
Motif : Rendre cette disposition applicable au service mobile aeronautique.
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USA/50/853

(MOD)

7522/1060
Dans les communications entre stations mobires d'aeronef,
la station appelee a la direction du-tra~air des communications selon les
indications du numero 7521/1059. Cependant, si une station terrestre aeronautique estime necessaire d'intervenir, ces stations se conforment aux
instructions qui leur sont donnees par la station terre~tre aeronautique.
Motif : Rendre cette disposition applicable au service mobile aeronautique.

USA/50/854

(MOD)

7523/1061
Lorsqu'il est necessaire pour une station mobire
d'aeronef d'emettre des signaux d'essai ou de reglage susceptibles de brouiller
re-tra~air les communications des stations eôtières-otl aeronautiques, ~oi~ines,
le consentement de ces stations doit être obtenu avant d'effectuer de telles
emissions.
Motif : Rendre cette disposition applicable au serv1ce mobile aeronautique.
ARTICLE N50

USA/50/855

(MOD)

7551/1298
En règle generale, il incombe à la station mobire
d'aeronef d'etablir la communication avec la station terrestre aeronautique.
A cet effet, la station mob±re d'aeronef ne peut appeler la station terre~tre
aeronautique qu'après être arrivee dans sa zone de service, c'est-à-dire dans
la zone où, en utilisant une frequence appropriee, la station mobire d'aeronef
peut être entendue par la station terrestre aeronautique.

USA/50/856

(MOD)

7552/1299
Toutefois, une station terrestre aeronautique qui a du
trafic pour une station mobire d'aeronef peut appeler cette station si elle a
des raisons de croire que ladite station mob±re d'aeronef se trouve dans sa
zone de service et assure l'ecoute.
Motif : Rendre cette disposition applicable au service mobile aeronautique.

USA/50/857

SUP

7553/1307
Motif : Déjà traite dans la section III de l'article N56 et le numero 8700/1307.

USA/50/858

(MOD)

7557/1312
Les stations mobires d'aeronef ne doivent pas emettre leur
onde porteuse entre les appels.
Motif : Rendre cette disposition applicable au serv1ce mobile aeronautique.

USA/50/859

SUP

7558/1313
Motif : Il n'existe pas de nomenclature des stations d'aeronef.
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USA/50/860

(MOD)

7559/1314
La station terrestre aéronautique peut, au moyen de
l'abréviation TR (épelée à l'aide des mots de code TANGO ROMEO), demander
à la station mob±Ie d'aéronef de lui fournir les renseignements suivants :

USA/50/861

(MOD)

7560/1315

a)

position et, autant que possible, route cap et vitesse;

USA/50/862

(MOD)

7561/1316

b)

proeha±n-I±eu-dLeseaie7 destination.

USA/50/863

(MOD)

7562/1317
Il convient que les renseignements visés aux
numéros 7559/1314 à 7561/l316, précédés de l'abréviation TR, soient fournis
par les stations mob±Ies d'aéronef chaque fois que cela semble approprié, sans
demande préalable de la station terrestre aéronautique. Ces renseignements
ne sont fournis qu'après autorisation du-eommandant-ou de la personne responsable
de l'aéronef~ ou-de-tout-autre-véh±euie-portant-Ia-stat±on-mob±Ie7
Motif : Rendre ces dispositions applicables au service mobile aéronautique.
CHAPITRE NXI
Services mobile maritime et mobile maritime
par satellite
ARTICLE N56

USA/50/864

(MOD)

7925/962
Il est interdit aux stations mobiles en mer ou-au-dessus
de-Ia-mer d'effectuer un service de radiodiffusion (voir le numéro 3040/28).
Motif : N'est pas applicable au service mobile maritime.

USA/50/865

SUP

7962/993

USA/50/866

SUP

7963/1002

USA/50/867

SUP

7964/1064

USA/50/868

SUP

7966/1106
.Motif : Superflus, le sujet est traité au numéro 7959/951.

USA/50/869

(MOD)

7968/1210
Les stations d'aéronef peuvent entrer en communication
radiotéléphonique avec les stations du service mobile maritime en utilisant
les fréquences attribuées à ce service pour la radiotéléphonie. Elles se
conforment alors aux dispositions de l'article N57, section IV, à celles de
l'article N62 et à celles du présent article.
Motif : Il s'agit de regrouper les numéros 7968/1210 et 7971/1320 et de
corriger l'erreur qui apparaît au numéro 7971/1320 en ajoutant le renvo1
à la section II de l'article N57-

•
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USA/5C/870

(MOD)

7969/1232
Lorsqu'une station d'aéronef appelle une station côtière
ou une station de navire, elle peut utiliser la fréquence porteuse 2 182 kHz.
(Voir le numéro 8723.)
Motif : Précision.

USA/50/871

SUP

7970/1297
Motif : Superflu, le sujet est traité dans le numéro 7959/951.

USA/50/872

SUP

7971/1320
Motif : Combiné au numéro 7968/1210.
ARTICLE N57

USA/50/873

(MOD)

8069/1107
La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale de
détresse en radiotélégraphie (voir également le numéro 6630t pour les détails
de son utilisation pour des communications de détresse, de sécurité et
d'urgence).
Motif : Explication rendue nécessaire par la division de cette disposition.

USA/50/874

(MOD)

8104/1145
Les stations mobiles équipées pour fonctionner en radiotélégraphie dans les bapdes spécifiées aux numéros Bx32fxxT~ 8055/452 et
8x6xfxx96 8057/452B doivent faire ..... (le reste sans changement) .

USA/50/875

(MOD)

8110/1160
8055/452.

USA/50/876

(MOD)

8114/1163
le~ numéro~

....• l'une des bandes énumérées au numéro

8x32flxT~

..... dans la Nomenclature des stations côtières (voir
8128/11737, 8060/453 et 8058/452C).

USA/50/877

SUP

8116/ll64A

USA/50/878

(MOD)

8117/ll64B
Les fréquences exclusives pour l'appel sélectif numérique
comprises dans les bandes indiquées au numéro Bxx6fxx6~A 8059/452D (voir le
numéro 8TJ:tx 8404/1238D) peuvent être assignées ...•. (le reste sans changement).

USA/50/879

SUP

8128/1173

USA/50/880

SUP

8129/ll73A

USA/50/881

SUP

8130/1173B

USA/50/882

SUP

8132/1174

USA/50/883

(MOD)

8133/ll76A
Chacune des bandes d'appel comprises entre 4 000 et
23 000 kHz et indiquées au numéro 8x32fxxT~ 8055/452~~ est divisée .....
(le reste sans changement).
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USA/50/884

SUP

8142/ll79A

USA/50/885

(MOD)

8143/ll79B
Les fréquences exclusives pour l'appel sélectif numérique,
comprises dans les bandes indiquées au numéro 8i~2fliT9A 8056/452A (voir le
numéro 8T~8 8403/l238C), peuvent être assignées à une station de navire
quelconque; ces fréquences sont à utiliser conformément aux dispositions du
numéro 8400/999F.

USA/50/886

(MOD)

8146/ll80B
••.•. sont spécifiées à l'appendice 15A (voir aussi le
numéro 8i56fil9iB 8053/451B). ·Les fréquences à assigner aux stations de
navire, et qui ne sont pas appariées avec les fréquences utilisées par les
stations côtières, sont spécifiées à l'appendice l5B (voir aussi le
numéro 8i59fil9iF 8054/451C).

USA/50/887

SUP

8149/1188

USA/50/888

(MOD)

8152/1191
Toutefois, dans les limites des bandes spécifiées au
numéro 8i~~fii88 8051/451 ~~les administrations peuvent ..... (le reste
sans changement).

USA/50/889

SUP

8153/ll91A

USA/50/890

(MOD)

8154/ll91B
Les bandes de fréquences spécifiées au numéro 8l53fii9iA
8052/451A peuvent également être utilisées ..... (le reste sans changement).

USA/50/891

(MOD)

8155/ll9lC
Chaque administration peut assigner à chacune des
stations des types énumérés aux numéros 8i53fii9iA 8052/451A et •....
(le reste sans changement).

USA/50/892

SUP

8156/ll91D

USA/50/893

SUP

8l59/ll91F

·USA/50/894

SUP

8161/1196

(MOD)

8163/l200A
..... une ou plusieurs fréquences de travail peuvent
être assignées à une station d'aéronef dans les bandes indiquées au
numéro 8i6ifil96 8057/452B .•... (le reste sans changement).

USA/50/895

'

Motif : Par suite du remaniement, l'article
N57 contient maintenant en double
certaines dispositions indiquant les catégories d'utilisation pour les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 et 23 l~z. Cela
n'est pas nécessaire et les Etats-Unis recommandent de supprimer une série
de dispositions en modifiant en conséquence les renvois aux dispositions
supprimées.

•
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USA/50/896

(MOD)

8192/1323
La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale
de détresse en radiotéléphonie (voir égarement le numéro 6633+ pour les
détails de son utilisation pour des communications de détresse, d'urgence 2
de sécurité et pour les appels des radiobalises de localisation des sinistres)
(le reste sans changement).
Motif : Explication rendue nécessaire par la division de cette disposition.

USA/50/897

(MOD)

8223/1352AA
et 8T~i 8404/1238D.

indiquées respectivement aux numéros

8T~e

8403/1238C

Motif : Résulte de la proposition des Etats-Unis tendant à transférer les
dispositions relatives aux fréquences qui peuvent être assignées à l'appel
sélectif numérique de l'article N62 à la section relative à l'appel sélectif
numérique de l'article N59.
USA/50/898

(MOD)

8232/1359
..•.. des bandes autorisées comprises entre 156 et 174 MHz
(voir égarement le numéro 6656+ pour les détails de l'utilisation~ ..... (le
reste sans changement).
Motif : Explication rendue nécessaire par la division de cette disposition.
ARTICLE N59

USA/50/899

SUP

8391/1013AA
Motif : Ce renvoi est devenu inutile en raison du remaniement.

USA/50/900

SUP

840l/1013AB
Motif

Ce renvoi est devenu inutile en ra1son du remaniement.
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CHAPITRE NXII
Service mobile terrestre
ARTICLES N63 ET N64/21
USA/50/901

SUP

8918/845 à 8920/847

USA/50/902

SUP ·

8946/838 à 8952/844
ARTICLE N65

USA/50/903

NOC

8978/955 à 8983/961
ARTICLES N66/37 ET N67

USA/50/904

SUP

9009/1496

USA/50/905

SUP

9035/1065 à 9052/1094
ARTICLE N68

USA/50/906

NOC

9078/1298

USA/50/907

NOC

9079/1299

USA/50/908

SUP

9080/1307

USA/50/909

SUP

9081/1308

USA/50/910

SUP

9082/1310

USA/50/911

SUP

9083/1311

USA/50/912

NOC

9084/1312

USA/50/913

SUP

9085/1313 à 9089/1317
Motif : Il est proposé de supprimer un certain nombre de dispositions qui ne
répondent pas aux conditions et aux caractéristiques d'un service mobile
terrestre. Toutefois~ les Etats-Unis estiment que l'on ne saurait laisser
sans réglementation le service mobile terrestre. De plus, on peut prévoir
que des règles seront établies concernant l'utilisation du service mobile
terrestre par satellite, pour lequel des attributions sont proposées à la
présente Conférence.
Cela étant, les Etats-Unis recommandent de maintenir neuf dispositions qu'ils
estiment utiles au service mobile terrestre. Ces dispositions pourraient servir
de base à un chapitre qui traiterait du service mobile terrestre et du service
mobile terrestre par satellite et qui serait rédigé par la prochaine CMvffi
compétente.

